Merci de remplir cette demande et de
l’envoyer par mail à :
l.benayad@convergencefield.com ou
par fax au : 05 22 94 18 98

Fiche d’inscription
Élément Humain
Approche de l’Elément Humain de
William Schutz
IDENTITE :

Intervenante : Nadia SEBTI

REMBOURSEMENT OFPPT

Nom et Prénom : ……………………. ………………
Age : ……………………………………………….…..
Tél. mobile : ………………………………………………
Fonction actuelle:
………………………………………….………….………………
Société : ………………………………………………….
Email : …………………………………………………………
CONTACT POUR REGLEMENT
Nom et Prénom : ……………………….……………
Fonction : ……………………………..…………..………
E-mail :…………………………..…………… ………….
N° Tél : …………………………..…………………………
TARIFS DES SEMINAIRES
Les tarifs de nos séminaires
communiquer selon la demande

sont

• Coach et Superviseur de coachs
• Accompagnement d’équipe de comité de
direction
• Enseignante en cycle certifiant de coaching au
Lead Coach Institut
• Enseignante en cycle certifiant de praticiens
PNL
• Accompagnement des individus, des équipes
et des structures (Lead Coach Institut)
• Coach accréditée en Process Com, en
accompagnement
des
équipes
et
des
structures
• Enseignante Master spécialisé à l’université
Hassan
II
en
communication
et
développement personnel
• Enseignante en école de Management
• Publications (hebdomadaires / quotidiens) sur
des
thématiques
managériales
liées
à
l’identité du manager
• Co-Fondatrice/
Past
trésorière
de
l’International Coach Fédération (Maroc)
• Ex dirigeante d’entreprise

à

Le contenu des informations est
confidentiel

Cette formation est remboursable à hauteur de 40% et rentre
dans le cadre des formations non planifiées.
Pour pouvoir bénéficier d’un remboursement auprès de
l’OFPPT, le dossier doit être déposé 10 jours ouvrables avant le
démarrage de la formation.
Merci donc de nous indiquer si vous souhaitez recevoir le
modèle F3 pour l’OFPPT afin de respecter les délais demandés.

Je m’inscris au séminaire:

ELEMENT HUMAIN INTER
Module 1 : « Faire de ses émotions un levier de
croissance... »
Date : voir planning des formations

Module 2 : «Confiance, Performance, Solutions pour
l’Organisation»
Date : voir planning des formations

Module 3 : « Leadership, Supervision »
Date : voir planning des formations

Fait à …………………………………..le …………………………………………………

CONVERGENCE, 201 Boulevard Zerktouni – 3ème étage - Casablanca
Tél. : 05 22 94 19 00/02

www.convergencefield.com

Signature du Participant
suivi le la mention « lu et approuvé »

Signature du Responsable
et cachet de l’établissement

