Formulaire d’adhésion &
calendrier 2021

Nom et Prénom : …………………………….
Entreprise : ……………………………………
Email : ………………………………………………
Tél. : …………………………………………………

Je m’inscris à
➢

Un atelier sur l’animation de réunion, de projet ou d’équipe en intelligence collective

Être en capacité :

▪ de mettre en place une élection sans candidat
▪ d’installer votre espace de réunion
▪ de définir les règles de fonctionnement
▪ de gérer les temps et prises de paroles dans un groupe
▪ de canaliser les personnalités…
▪ de prendre des décisions en intelligence collective
▪ de gérer les objections pour aboutir à un consentement général

➢

Choix de la date :

☐ vendredi 15 janvier 2021
☐ vendredi 2 avril 2021
☐ vendredi 25 juin 2021
☐ vendredi 22 octobre 2021

Un atelier sur la prise de parole

Être en capacité :

▪ de faire passer un message
• ▪ de
e vous sentir plus à l'aise lors de vos interventions ou en réunion
▪ de capter l'auditoire
▪ de gérer votre stress, votre voix, votre respiration et vos émotions
▪ de vous présenter ou de présenter un tiers
▪ d'adapter votre posture à la situation
Tarifs particuliers

Choix de la date :
☐ vendredi 12 mars 2021
☐ vendredi 28 mai 2021
☐ vendredi 24 septembre 2021
☐ vendredi 10 décembre2021

Tarifs entreprises
(prise en charge possible par les OPC0)

☐ 1 jour : 195 euros TTC
☐ 2 jours : 360 euros TTC

☐ 1 jour : 800 euros HT/pers.
☐ 2 jours : 1 400 euros HT/pers.
Merci d’adresser un chèque d’acompte (30%) à l’ordre d ‘Innovons à 360°

Lieu des ateliers
44 rue Arthur de Richemont - 56000 Vannes (Parking possible place de la Libération) ou pointe du Gourec - 56340 Carnac.

Quelques informations sur la/les journée(s)
Début de la session à 9h00 précises.
Nous vous invitons à nous rejoindre un peu avant pour partager une boisson chaude ou fraîche.
Nous ferons une pause déjeuner de 12h30 à 14h00. Nous avons l’habitude de déjeuner au restaurant avec nos stagiaires, mais
c’est comme vous voulez !
La journée se clôturera à 17h00
Vous pouvez nous joindre fabienne.thierry@innovonsa360.fr
Et vous pouvez aussi visiter notre site www.innovonsa360.fr

tel : 06 18 10 45 28
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