BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Vous avez récemment fait part de votre intérêt pour la formation professionnelle continue «
préparation mentale méthode ACCEDER » fondée et dirigée par Pier Gauthier. Nous nous en
réjouissons et sommes heureux de vous faire parvenir le dossier d’inscription. Merci de remplir
lisiblement en majuscule le document et de nous le renvoyer par mail.

Dates session : Du

au

inclus

Tarif : 3 000€ Net de taxes
Pour les particuliers une réduction peut être appliquée. Elle sera en fonction de la date
d’inscription et indiquée sur le devis et le contrat de formation.

Modalités d’inscription :
1 - Bulletin d’inscription à retourner par mail avec les coordonnées de facturation.
2 - Nous vous enverrons le devis pour validation de votre part ainsi que le contrat de formation
ou la convention de formation.
3 - Renvoyer le devis signé avec la mention « bon pour accord », le contrat ou la convention
paraphées et signées.

Vous connaître :
Nom (stagiaire) :

Prénom :

Date et lieu de naissance :
Profession :
Statut :

Tél :

□ Indépendant / libéral / etc..
□ Salarié(e) (CPF autonome ou auto financement)
□ Personne en recherche d’emploi
Email :

Adresse :
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Si Convention de formation avec prise en charge :
Raison sociale (société) :
Adresse (société) :
Nom (contact société) :
Tél :

Prénom :
Email :

Questionnaire de positionnement
1 - Dans quel but participez-vous à cette formation ?

2 - Qu’attendez-vous de cette formation et comment saurez-vous que cette formation est réussie
pour vous ?

3 - Avez-vous déjà suivi des formations en préparation mentale, coaching ou d’autres techniques
d’accompagnement ?

4 - Quelle est votre expérience en préparation mentale ou accompagnement ?

5 - Êtes vous en situation de handicap ?
6 - Avez-vous des remarques, des besoins ou observations dont vous souhaitez nous faire part ?

7 – Nous utilisons un procédé de signature électronique (beaucoup plus simple et rapide) pour
certains documents. Si vous n’êtes pas à l’aise avec cela et que vous préférez des documents PDF
à scanner et à nous renvoyer par mail, merci impérativement de nous le préciser ici :
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