F ORMATIONS S ANTE 2017
F ICHE D ’ INSCRIPTION SESSION INTER
Formulaire à renvoyer par courrier, signé et accompagné d’un chèque du montant de la formation par
stagiaire, le plus rapidement possible à l’adresse suivante :

ELSE CONSULTANTS, 20 ALLEE TURCAT MERY - 13008 MARSEILLE
La formation est éligible à la prise en charge par votre organisme de financement des formations, sous
réserve d’accord par ce dernier.
Dés réception de ce bulletin d’inscription et du(des) chèque(s) correspondant(s), nous vous ferons parvenir
les documents nécessaires pour votre demande de prise en charge.
Toutes les informations concernant le déroulement du stage vous seront envoyées dans les 15 jours
précédant la formation.
Si les dates et/ou lieux ne vous conviennent pas, n’hésitez pas à prendre contact avec nous, nous
essaierons d’organiser d’autres sessions.
Participation au repas : 20 € à payer sur place (prise en charge éventuelle par votre organisme de
financement des formations)
Merci de remplir 1 bulletin par stagiaire et par formation

FORMATION
Référence formation :

Date :

PARTICIPANT
Nom …………………………………………………….Prénom …………………………………………………….
Fonction ……………………………………………………………………………………………………..…………

ETABLISSEMENT
CONTACTS

Nom ………………………………………………………………………………………….........………….…….....
Adresse ………………………………………………………………………...……………….……………..……....
CP ……………………………………………………….Ville ………………………………………………………..
℡ Tél ……………………………..............……..…....

Fax ……………….....…………………...……………..

Nom de l’interlocuteur ………………………………………………………........................................…………..
Mail ………………………………………………………..............……………………………….....……………
Nom du responsable RH ………..................................................................................................…………….
Mail ………………....................................................................................................………………………..
Le nombre de stagiaires étant limité, il est fortement recommandé de répondre dans les plus brefs délais.

Le :

Signature et cachet :

ANNULATION
En cas d’annulation de votre part dans un délai
inférieur à 15 jours avant la formation, la
prestation sera facturée et constituera un avoir
dans nos comptes.

Voir Planning au dos

Siège social 20, Allée Turcat Méry - 13008 MARSEILLE - Tél. : 04 95 08 10 10 - Fax : 04 95 08 10 18 - Mail : info@elseconsultants.fr

P L ANNING FORMATIONS INTER S ANTE 2017
Certains de nos programmes sont éligibles au DPC, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information.
Horaires des formations : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00

Pôle Relation patients et communication

RC40

Comprendre et faire face à l’agressivité verbale
(1 jour) - Coût : 325 €/participant
Lundi 4 Décembre 2017 à Marseille

Pôle Métiers et prise en charge pour les LBM

FM43

Vers un meilleur renseignement clinique lors de
la prise en charge du sujet âgé et de la femme
enceinte
(1 jour) - Coût : 395 €/participant
Jeudi 16 Novembre 2017 à Marseille

Nos dates pour les sessions 2018 sont en cours de planification

Pour les autres villes et/ou les autres formations,
n’hésitez pas à nous contacter au 04.95.08.10.10 ou par mail à info@elseconsultants.fr

Voir fiche d’inscription au dos
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