
Bulletin d’inscription 

18ème Rencontres du coaching de et l’accompagnement 
Thème : Accompagner en temps de crises 

Le vendredi 02 juillet 2021

Participant 

Nom : Prénom : 

Email : Téléphone : 

Les ateliers 

Cochez les cases des deux ateliers souhaités, les choix annoncés permettent d’établir des groupes en amont, en 
fonction des préférences, dans la liste des places disponibles. 

Atelier 1 : « je » dans un monde de crises – Philippe BIGOT  

Atelier 2 : S’engager dans l’incertitude - Claire DELEPAU 

Atelier 3 : Temps de crise : quand l’écriture nous accompagne - Émilie DEVIENNE 

Atelier 4 : Le temps des crises, temporalités de l’accompagnement - Reine-Marie HALBOUT 

Atelier 5 : Décider en temps de pandémie – Marie REBEYROLLE 

Atelier 6 : Avoir 20 ans en 2021 : quelles perspectives possibles ? - Dina SCHERRER 

Règlement 

Le tarif comprend le café d’accueil, le repas du déjeuner en panier individuel et les boissons non alcoolisées, la 
participation à deux ateliers et à la plénière de clôture : 119,00 € TTC (soit 99,16 € HT) 

Par chèque bancaire libellé à l’ordre de « Convergence RH » 
A envoyer à : Convergence RH – L’Esplanade, 7 rue François Fabié – 83000 TOULON 

Par virement bancaire – compte Convergence RH – IBAN : FR76 3007 7049 2121 3877 0020 066 
Code BIC SMCTFR2A – Domiciliation SMC Hyères Gare 

Facture à éditer au nom de : 

Adresse postale : 

Repas : formule 100% végan 

A l’aide des boutons ci-contre vous pouvez 
envoyer directement ce pdf ou l’imprimer.  
Pour votre inscription envoyer ce bulletin à 
Convergence RH : info@convergencerh.com 

Imprimer ce PDF interactif Envoyer ce PDF interactif 

.............................................................................

............................................................................

...............................................................

...........................................................

.................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................


	Nom: 
	Prénom: 
	Email: 
	Téléphone: 
	Facture à éditer au nom de: 
	Adresse postale 1: 
	Adresse postale 2: 
	Adresse postale 3: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Button10: 
	Button11: 


