BULLETIN D’INSCRIPTION - FORMATION CONTINUE

LES VENDREDIS DE L’ENCADREMENT
2017
Identité stagiaire

Prise en charge par l’employeur

Nom : ......................................................................
Prénom : .................................................................
Fonction : .................................................................
Adresse : ..................................................................
.................................................................................
Code Postal : ............................................................
Ville : .......................................................................
Tél : .........................................................................
Courriel : .................................................................

Nom du directeur : ..................................................
.................................................................................
Établissement : .......................................................
.................................................................................
Adresse convention / facturation .............................
.................................................................................
.................................................................................
Code Postal : ............................................................
Ville : .......................................................................
Tél : .........................................................................
Courriel : .................................................................

Financement
□ Individuel
□ Employeur
□ OPCA (Unifaf ...)
□ Autre
*

FINESS......................................................................
SIRET.........................................................................
APE ..........................................................................

Journées de formation choisies
□ Appréhender le territoire de l’établissement ou du service par une approche systémique :
Mobiliser les expertises au service du diagnostic
Vendredi 27 janvier 2017 de 10h00 à 17h00 en partenariat avec ELIAD
□ Le rôle stratégique du cadre inter-médiaire : comprendre la spécificité de cette place auprès
de l’équipe et de la direction
Vendredi 07 avril 2017 de 10h00 à 17h00 en partenariat avec l’ASEA Nord Franche-Comté
□ Manager et accompagner un projet de changement avec les professionnels
Vendredi 12 mai 2017 de 10h00 à 17h00

□ Comment faire socle commun à l’heure de la diversification des services et des réorganisations associatives ?
Vendredi 13 octobre 2017 de 10h00 à 17h00
□ Les pratiques de direction à l’épreuve du fait religieux et de la laïcité
Vendredi 1er décembre 2017 de 10h00 à 17h00 en partenariat avec Juralliance et en collaboration avec l’ANDESI

Prix (cochez la case correspondante)
□ Une journée : 175 €
□ Deux journées : 310 €
□ Trois journées : 450 €
□ Quatre journées : 590 €
□ Cinq journées : 730 €

Bulletin à retourner
à Marie -Jo CLERC / marie-jo.clerc@irts-fc.fr
ou
IRTS de Franche-Comté
Service de formation continue
1, rue Alfred de Vigny CS 52107
25051 Besançon Cedex
Fait à ......................... le ........................... (cachet + signature)

Enregistré sous le numéro 43 25 00 124 25 - Siret 349 432 443 000 43
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
(*) accompagné du règlement pour les inscriptions individuelles

