Bulletin d’inscription
19ème Rencontres du coaching de et l’accompagnement
Thème : Le temps du collectif
Le vendredi 01 juillet 2022

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 : Ombre personnelle, ombre collective : quel risque pour le collectif ? – Reine-Marie HALBOUT
Atelier 2 : Apprendre à apprendre ensemble - Cécile JOLY & Denis CRISTOL
Atelier 3 : Collectif : une idée neuve dans les organisations ? – Arnaud TONNELE
Atelier 4 : 10 idées pour une approche narrative collective - Dina SCHERRER

Règlement
Le tarif de la journée comprend le café d’accueil, le repas du déjeuner en panier individuel et les boissons non
alcoolisées, la participation à deux ateliers et aux plénières de la journée (9h00-17h00).
La prestation journée et soirée comprend en plus l’apéritif dinatoire et les manifestations festives. (9h00-21h30).
Je m’inscris :
Journée (9h-17h) : 129,00 €* TTC
(Prévente : 119€ TTC <30.03.22)

Journée et la soirée (9h-21h30) :190,00€*TTC
(Prévente : 180€ TTC <30.03.22)

Mode de paiement :

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 :

Je choisis mon déjeuner :

Repas : formule traditionnelle
À 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

Repas : formule 100% végan

Imprimer ce PDF interactif

Envoyer ce PDF interactif

*Tarifs préventes en vigueur jusqu’au 30.03.2022 / 129€ pour la journée et 190€ pour la journée & soirée après cette date.

