FORMATION ELEMENT HUMAIN Phase I
BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner à Philippe Gaillard philippe@gaillard-conseil.com OU Véronique M. Oury contact@veroniqueMProjets.com

NOM…………………………………………………Prénom ……………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………….................................Fixe…………………Po
rtable… ……………….Adresse courriel……………………………………………...
Entreprise…………………………………………………………………………………………………………..
Modules
Formation Elément Humain PHASE I premier module « La Pierre Angulaire ou Comment être leader de
soi-même » les 10, 11, 12 et 13 juillet 2017
Formation Elément Humain PHASE I deuxième module «Solutions pour l’Organisation ou Comment être
leader des autres et rendre l’organisation plus performante ? » les 28, 29 et 30 août 2017
Vous pouvez n’assister qu’au premier module. Si vous désirez travailler votre leadership et le travail d’équipe, il vous
est conseillé de suivre ce programme en entier avec les mêmes participants.
Les personnes qui auront participé aux deux modules seront agrées Phase I et pourront accéder au Phase II
(Certification Internationale Trainer Human Element).

Lieu

Le lieu de la formation sera décidé selon la provenance des participants. Vous pouvez dès à présent
indiquer votre préférence

Préférence en chalet (des formules d’hébergement seront proposées selon le lieu choisi)
Préférence en salle à Paris
Coût du séminaire
Le prix comprend l’ensemble de la prestation liée directement au séminaire soit animation, salle, pauses ainsi que
le matériel spécifique Will Schutz. Ne seront pas inclus les frais de déjeuner et l’hébergement éventuel.
ü Premier module : 1750 euros TTC pour les particuliers et 1750 euros HT pour les entreprises (2100
euros TTC)
ü Deuxième module : 1400 euros TTC pour les particuliers et 1400 euros HT pour les entreprises (soit
1680 euros TTC)
Une convention de formation pourra vous être adressé sur simple demande dès votre inscription et ce jusqu’à 1 mois
au plus tard avant le démarrage du module concerné

Modalités d’inscription
n Envoi de cette fiche remplie avec un chèque d’acompte de 400 Euros libellé à l’ordre de « Gamma
Conseil et Formation » ou bien par virement bancaire. Les coordonnées bancaires sont indiquées sur la
deuxième page de ce formulaire.
n Règlement du solde TTC au plus tard 21 jours avant le début du séminaire. Votre facture vous sera
délivrée immédiatement lors du paiement final.
n Toute inscription ne pourra être confirmée qu’après un entretien téléphonique avec l’un des deux
facilitateurs afin de valider les motivations en accord avec le contenu de la formation
Pour toute question, vous pouvez rejoindre vos facilitateurs aux coordonnées suivantes : Philippe Gaillard
06.09.45.98.84 ou Véronique M. OURY 06.89.01.96.25

Fait à …………………………….., le ……………………………………..
Signature et cachet de l’entreprise

