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CERTIFICAT D'ENTRÉE EN 
FORMATION

 

Je soussigné(e) Maxime COUTANT représentant légal du dispensateur de l’action concourant au 
développement des compétences Up&Ko
atteste que :

 

Mme/M. M  ELICOT Kévin
salarié(e) de l’entreprise Moulin Roty  est entrée en formation pour l’action Formation Search Console - 
Moulin Roty

 
 

Nature de l’action concourant au développement des compétences :
Action de formation 1 qui se déroule depuis le 6 janvier 2023 et se terminera le 6 janvier 2023  pour une 
durée de 3:30 heures 2
 

Assiduité du stagiaire
A la date du jour, la durée effectivement suivie par le/la stagiaire: 3:30 heures, soit un taux de réalisation de  
100.00 %.
 

Suivi détaillé de l'assiduité e-learning
Relevé de connexions à l'extranet :

Adresse email utilisée: kelicot@moulinroty.fr

Date de connexion Date de déconnexion Durée de connexion IP
Le 06/01/2023 à 12h20m31s Le 06/01/2023 à 12h27m34s 7min03 77.135.165.226
 
 

 

Fait à : Nantes
Cachet et signature

du responsable du dispensateur de formation 
(nom, prénom, qualité du signataire)
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Le : 9 janvier 2023

 
 
 

1 Lorsque l’action est mise en œuvre dans le cadre d’un projet de transition professionnelle, le certificat de réalisationdoit être 
transmis mensuellement.
2 Dans le cadre des formations à distance prendre en compte la réalisation des activités pédagogiques et le temps estimé pour les 
réaliser.


