BULLETIN D’INSCRIPTION - FORMATION CONTINUE

LES VENDREDIS DE L’ENCADREMENT
2019
Identité stagiaire

Prise en charge par l’employeur

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

Organisme employeur : ..........................................
.................................................................................
Établissement d’exercice : ........................................
.................................................................................
Nom du directeur : ..................................................
Adresse convention / facturation .............................
.................................................................................
.................................................................................
Code Postal : ............................................................
Ville : .......................................................................
Tél : .........................................................................
Courriel : .................................................................
FINESS......................................................................
SIRET.........................................................................
APE ..........................................................................

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

Journées de formation choisies
□ Les équipes de direction : de la diversité à la coopération
Vendredi 01 février 2019 de 10h00 à 17h001 en partenariat avec l’AFTC Bourgogne-Franche-Comté
□ Diriger une organisation complexe : travailler avec les désaccords
Vendredi 22 mars 2019 de 10h00 à 17h001 en partenariat avec l’ADDSEA
□ La co-construction avec les acteurs : une perspective pour le management du changement
Vendredi 21 juin 2019 de 10h00 à 17h001

□ Le rôle stratégique du cadre inter-médiaire : comprendre la spécificité de cette place auprès
de l’équipe et de la direction
Vendredi 27 septembre 2019 de 10h00 à 17h001
□ Evaluer l’utilité sociale de son projet et de son organisation
Vendredi 29 novembre 2019 de 10h00 à 17h001 en partenariat avec Juralliance
1

de 12h30 à 13h00 le repas sera pris en commun

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

*Le tarif inclut le repas du midi
Bulletin à retourner
à Caroline VINCENDEAU/ caroline.vincendeau@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

