Challenge
INNOVATION
BULLETIN D’INSCRIPTION
ATELIER-FORMATION
« Je suis membre d’une équipe agile et je veux développer
ma souplesse dans les relations…, je fais quoi ?

DATE : Vendredi 17 mars 2017
HORAIRES : 8h30-12h
LIEU : Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain, 31100 Toulouse
•

Entreprise :

•

Adresse :

•

Nom du commanditaire (Manager, RRH,…) :

•

Nom du participant :

•

Mail :

•

Téléphone :

•

Règlement : Chèque joint de 60,00 € TTC à l’ordre de Béatrice Ligonès-Laffort,
ou virement (voir ci-dessous*).

•

Je vous envoie la convention de formation jointe, remplie et signée.

•

J’ai besoin d’une facture établie au nom de :

•

J’ai besoin d’un certificat de présence :

•

J’ai d’autres besoins particuliers (préciser) :

*Coordonnées bancaires pour le virement
IBAN : FR76 1027 8022 3000 0201 1520 120
Banque : CCM LEGUEVIN
Adresse : 5 PLACE DU 8 MAI 1945 - 31490 LEGUEVIN
Compte : Béatrice Ligonès-Laffort
N° banque : 10278
Guichet : 02230
N° compte : 00020115201
Clé : 20
BIC : CMCIFR2A
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CONVENTION SIMPLIFIEE D’ACTION DE FORMATION
Entre les soussignés :
Entreprise commanditaire :
Société ou Nom
Adresse
Code Postal et Ville

ci-après dénommé le client
Et

l’organisme de formation:
Challenge INNOVATION
7 rue de la serre
31490 Léguevin
Tel : 06 42 25 86 01
www.challengeinnovation.com
N° Organisme de Formation : 73 31 05643 31
Numéro SIREN de l’organisme de formation : 50741160100010

Il est convenu ce qui suit :
I – OBJET, NATURE ET DUREE DE LA FORMATION
Challenge INNOVATION organisera l’action de formation suivante :
•
•
•

•
•
•
•
•

Intitulé du stage :

Je suis membre d’une équipe agile et je veux développer
ma souplesse dans les relations…, je fais quoi ?
Animatrice : Béatrice Ligonès-Laffort
Objectifs :
o Faire un diagnostic de ses relations professionnelles,
o Identifier ses rigidités relationnelles et ses pistes de développement
o Découvrir et mettre en pratique un outil pour communiquer efficacement et en
souplesse
Programme et méthodes : Voir annexe1
Type d’action de formation : perfectionnement des connaissances et développement des
compétences (au sens de l’article L.900-2 du Code de travail)
Dates : le vendredi 17 mars 2017 de 8h30 à 12h
Durée (en heures) : 3h30
Lieu : Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain, 31100 Toulouse

II – PERSONNE FORMEE
Le/La bénéficiaire de la formation sera :
• Monsieur/Madame :
• Fonction :
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III – PRIX DE LA FORMATION
En contre partie de cette action de formation, le client s’engage à acquitter les frais suivants :
Total H.T à régler : 60,00 € H.T soit 60,00 € TTC (TVA non applicable - Article 293B du CGI)
Cette somme couvre l’intégralité des frais engagés de l’organisme de formation pour cette session.

IV- MODALITES DE REGLEMENT
Le montant total sera réglé par chèque ou par virement à l’inscription, à titre de garantie.

V- PARTICIPATION MINIMUM, ABSENCE, ANNULATION
Participation minimum

Si un minimum de 4 participants n’est pas atteint 5 jours avant le début de la session, l’Organisme de
Formation se réserve le droit de l’annuler ou de la reporter à une date ultérieure. Les chèques
déposés lors de l’inscription seront alors restitués, les dépôts de garantie payés par virement seront
reversés aux souscripteurs.
Absence du participant

- L’absence du participant non excusée par une cause de force majeure ne donne aucun droit
au remboursement du montant de l’inscription. L’organisme de formation fournira une facture
acquittée.
-Si l’absence du participant est excusée pour cause de force majeure, la quote-part des frais
de stage réels engagés par l’organisme de formations sera déduit. Le client recevra la facture pour
le montant réellement dû accompagnée d’un chèque de remboursement de la différence.
Annulation par le participant

- Si l’inscription est annulée par le participant à 15 jours avant le début du la session, le
montant de garantie sera restitué ou remboursé en totalité par chèque bancaire.
- Si l’inscription est annulée par le participant à moins de 15 jours avant le début du la session
50 % du montant conventionnel sera déduit. Le client recevra la facture pour le montant réellement
dû accompagnée d’un chèque de remboursement de la différence.
Annulation par l’organisme de formation

Si la session est annulée par l’organisme de formation, les chèques déposés lors de l’inscription
seront restitués, les dépôts de garantie payés par virement seront reversés aux souscripteurs.
VI - CONDITIONS DE FACTURATION
Le montant conventionnel sera facturé en une seule fois à l’issue de la formation. L’organisme de
formation remettra aux participants : l’attestation de présence, la facture acquittée.

VII – DIFFERENDS EVENTUELS
Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le tribunal de Toulouse sera
seul
compétent
pour
régler
le
litige.
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Fait en double exemplaire, à Toulouse, le
Pour l’entreprise,

Pour l’organisme de formation,

(nom et qualité du signataire)

Béatrice Ligonès-Laffort, formatrice
Challenge INNOVATION
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ANNEXES A LA CONVENTION

Programme de l’atelier-formation
Contexte de formation : Les méthodes agiles (Scrum,...) n'empêchent pas de vivre
des situations tendues en entreprise. Les interactions entre les individus étant plus
fortes, les occasions de tension, voire de blocage, sont même multipliées. Voilà
quelques situations évoquées par des agilistes à l'Agile Tour Toulouse :

"Face à quelqu'un d'agressif, je le suis aussi",
"Il m'énerve ce Product Owner qui regarde de haut",
"Je travaille avec un mur, je fais quoi ?",
"Je suis devenu ScrumMaster et j'ai besoin d'être plus souple pour
accompagner l'équipe",
"Je sais que je suis très directif, mais je n'arrive pas à changer",
"Je suis en conflit, comment m'en sortir ?"

Objectifs : 1/2 journée de recul et de formation pour :
•
•
•

Faire un diagnostic de ses relations professionnelles,
Identifier ses rigidités relationnelles et ses pistes de développement personnel
Découvrir et mettre en pratique un outil pour communiquer efficacement et en
souplesse

Contenu et méthodes: Autodiagnostic, présentation des Outils ICO et FEBDSC,
Travail en binôme, Mise en pratique des outils sur des situations concrètes réelles.
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