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Renseignements, 
prise 

d’informations 

Retour des 
documents 

nécessaires à 
l’inscription au 

centre de 
formation 

Réception et 
vérification de 
la présence de 
l’ensemble des 

pièces 

Enregistrement 
sur la 

plateforme 
ANTS 

Durée de 
traitement  

ANTS 

Programmation 
sur une session 

de formation 

• Réponse et 
documents 
fournis le jour 
même

Demande à 
l'accueil

• Dépendant du 
candidat et du 
temps nécessaire 
afin de rassembler 
l’ensemble des 
pièces

Durée 
indéfinie

• Dans les 24h

Après 
réception

• Dans les 48h

Après 
réception 
du dossier 
complet

• Réponse et 
documents 
fournis sous 48h

Demande 
par mail

Réalisation de 
la formation 

Traitement du 
dossier 

administratif 
post-formation 

• De 8 à 20 jours

Dépendant 
de la 
plateforme 
ANTS

• De 15 jours à 
1 mois (selon la 
période de 
l'année)

À partir de 
la demande 
de 
traitement 
ANTS

• Durée de 
formation 70h

Validation 
d'entrée 
selon 
traitement 
ANTS

• Le service 
administratif 
traite la 
demande du titre

• Délai : 2 à 3 
semaines de 
traitement des 
servives de l'état

Après 
transmission des 
pièces 
complémentaires 
du stagiaire 

 2 photos d’identité récentes au format e-photo valide au 

format ANTS 

 1 copie de la carte d’identité ou passeport en cours de validité 

 1 copie de la Journée Défense et Citoyenneté 

(si vous avez entre 18 et 25ans) 

 Adresse mail + numéro de tel. Portable du candidat 

 1 copie recto / verso du permis 
L’attestation de la visite médicale 

(d’un médecin agrée) 
3 enveloppes timbrées (format A5) 

+ 3 enveloppes timbrées (format 

traditionnel) 

 1 justificatif de domicile de moins de 6 mois 

(eau, gaz, électricité, téléphone, avis d’imposition) 

Pas de justificatif à votre nom ? 

 1 justificatif de domicile de l’hébergeur 

 1 copie de la pièce d’identité de l’hébergeur 

 1 attestation d’hébergement sur l’honneur de l’hébergeur 

  

 

Documents à fournir 
Pour toute demande spécifique ou information complémentaire 
vous pouvez prendre contact avec notre service administratif :  

Tél : 03 88 82 70 27  /  Mail : formation@eugeneformation.com  /  
Via le formulaire de contact de notre site internet : 

www.eugeneformation.com 

 


