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Demande de congé pour les bénéficiaires 
La demande de congé doit être remise au formateur au moins 3 jours avant le congé. 

Une demande pour plus d’un jour doit être motivée par écrit et adressée à la direction. 
 

Nom :  _____________________________________  Prénom : ____________________________________  

Date du congé :  _____________________________  Heure début / fin :  _____________  /  ____________  

Motif :  Congé  (précisez la raison ci-dessous)  Vacances 

  Rendez-vous médical (psychologue/psychiatre/médecin/dentiste) 

  Convocation officielle (joindre un justificatif) 

  Autre (indiquer le motif ci-après) :  ________________________________________________  

Date :  _____________________________  Signature du bénéficiaire :  _____________________________  

 Le formateur qui donne l’accord, informe les autres membres du réseau via 
un événement Divalto info absence / retard. 

Accord et visa du formateur :   Date  _____________________  Mnémo   ____________  Visa  ____________  
 

Une fois signé et l’événement fait par le formateur, ce formulaire est transmis au gestionnaire de dossier pour classement  
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