Bulletin d’inscription et d’engagement
Parcours de formation à l’animation de groupes de
Codéveloppement professionnel et managérial
Action
Raison sociale de l’Etablissement

CODEV in Breizh

Responsable inscription/Fonction
Téléphone
Adresse mail
Siret de l’entreprise – Code NAF
Nom-Prénom du participant
Fonction
Téléphone
Adresse-mail

Réservez votre place, petit groupe : 6 à 8 participants à la formation pour se mettre dans les
dispositions optimales des groupes de codéveloppement et faciliter les apprentissages.
Inscriptions à CODEV in Breizh
Cycle 3 :

15 et 16 novembre 2022
+ 22 novembre (distanciel)
18 janvier 2023
4 avril 2023

Horaires

09 h 00 – 12 h 30
14 h 00 – 17 h 30

Tarif du parcours de formation (5 jours)

Pour les Entreprises et grandes Collectivités :
2.350€ net de taxes
Pour les Indépendants et autres Collectivités :
Nous contacter par mail pour devis
personnalisé

Le prix du déjeuner reste à la charge des participants
SAS KERHOLIS Conseil -18 moulin de Kerustantin -56850 CAUDAN
Téléphone : 02 97 06 29 82 – 06 73 82 52 23
www.kerholis-conseil.com
SIRET 81522222900016 – NAF 7022 Z -TVA INTRACOM : FR73815222229

En amont de la formation,
▪
▪

Le ou la participant(e) sera invité(e) à un entretien préalable avec l’une ou l’autre des
intervenantes pour affiner ses attentes, motivations et projets.
Il/elle sera invité(e) à prendre connaissance du Code d’éthique du codéveloppement
professionnel de l’Association québécoise du codéveloppement professionnel (AQCP) et
de l’AFCODEV.
Lecture recommandée :
« Le codéveloppement – L’intelligence collective au service de l’individu et du
groupe » - Claude Champagne aux Editions Eyrolles

A l’issue de la formation,
▪ Une attestation de compétences sera délivrée à chaque participant(e).

En cas d’annulation de la part du stagiaire 10 jours ouvrés avant le début de la formation,
50 % du montant de la formation sera facturé.
En cas d’annulation de la part de « CoDev in Breizh » (si le groupe était inférieur à 6
participants et/ou à la suite de désistements) la formation sera reportée à une date
ultérieure dûment précisée.
Le montant de la formation éventuellement encaissé sera remboursé.

Cachet, Date, Signature et mention « Bon pour accord »

Contacts Codev in Breizh :
Véronique LE ROUX – veronique.anthropos@gmail.com – 06 59 26 00 03
Isabelle FENOTTI – isabelle.fenotti@kerholis-conseil.com – 06 73 82 52 23

SAS KERHOLIS Conseil -18 moulin de Kerustantin -56850 CAUDAN
Téléphone : 02 97 06 29 82 – 06 73 82 52 23
www.kerholis-conseil.com
SIRET 81522222900016 – NAF 7022 Z -TVA INTRACOM : FR73815222229

