
       septembre 2018 
 
 

« Outils collaboratifs » 
(Pour enrichir son savoir-faire et transformer son savoir-être) 

 
 

Cycle de 6 jours répartis sur 9 mois, par groupes de 6 à 8 participants. 
 

Journées complètes en résidentiel, dans un site propice à la prise de recul, aux 
échanges et aux mises en pratique. 
 
Quand s’inscrire ?   
Le groupe sera constitué avant fin 2018 : nous prendrons en compte les derniers 
bulletins d’inscription au 15/11/2018 et fixerons ensemble les 6 dates d. 
 
Comment s’inscrire ? 
Vous trouverez ci-dessous le formulaire d’inscription à nous retourner complété 
et signé. Dès sa réception, nous vous communiquerons votre convention et le 
programme de formation que vous pourrez transmettre à votre Opca. 
 
Comment régler ? 
A réception de la facture qui suivra votre inscription. 
Le forfait correspond au cycle de 6 jours, quelle que soit votre présence. 
Il comprend les animations et restauration (accueil café, pauses et déjeuner). 
Il ne comprend pas les frais de transport, ni autres frais annexes. 
 
Lieux et Horaires ?   
Ces 6 journées en résidentiel se dérouleront de 8h30 à 17h30, à raison d’un jour 
toutes les 6 semaines, dans un rayon de 15 kms autour d’Avignon.  
 
Dates dès fin 2018 ou sur 2019 ? 
Les dates pourront être les suivantes, à valider lors de la constitution du groupe, 
avec possibilité de démarrer dès janvier 2019 : jeudi 17 janvier 2019, mardi 19 
mars, jeudi 23 mai, mardi 2 juillet, jeudi 12 septembre et jeudi 17 octobre 2019. 

 
Le Club Agile Provence a vocation à vous aider à devenir des managers 
collaboratifs, pour augmenter la performance de votre organisation, en toute 
Agilité ! 

 
 

Marie-Christine Pessiot   
 

 
 

Site internet : https://clubagileprovence.wordpress.com/ 
Contact : Marie-Christine Pessiot - mcpessiot@gmail.com – mobile 06 16 44 32 69 
CLUB AGILE PROVENCE - Association loi 1901 déclarée sous le N° W842005821 

Siège social :  6 rue de la Matelotte – 84130 Le Pontet 



                       FORMULAIRE INSCRIPTION 

Cycle 6 jours  « Outils collaboratifs » 
 
Formulaire à retourner complété et signé à :  
Club Agile Provence – 6 rue de la Matelotte – 84130 Le Pontet  
ou par mail à mcpessiot@gmail.com 
 
Nom et prénom : 
 
Fonction : 
 
Société : Activité :  

Adresse :   

E-mail :  Téléphone mobile :  

Taille de l’entreprise (pour les dirigeants) :   
□ - 10 salariés  □ entre 11 et 49 salariés □ entre 50 et 99 salariés □ + 100 salariés 

Taille de l’entité d’appartenance ou du service ( pour les managers) :  
□ - 10 salariés  □ entre 11 et 20 salariés □ entre 21 et 49 salariés □ + 50 salariés 
 

 
Demande l’adhésion au Club Agile Provence (association loi 1901)  

et la participation au cycle de 6 journées  « Outils collaboratifs » 
 
Cette inscription est valable pour le cycle de formation de 6 jours sur l’année 2019 si elle est 
reçue avant le 31/12/2018 et validée par nos soins.  
Elle sera effective dès retour de notre accusé de réception accompagné du dossier de formation 
(convention + programme) et de la facture afférente. 
 
Le montant de cette inscription est forfaitaire, fixé à 1.950€ HT, et couvre les activités proposées 
par le Club Agile Provence ainsi que la restauration pour les 6 journées en résidentiel qui se 
dérouleront de 8h30 à 17h30, quelle que soit votre présence effective.  
Les frais de déplacement et frais annexes ne sont pas compris dans ce forfait. 
 
Le règlement est effectué à réception de la facture émise par le Club Agile Provence et au plus 
tard en début du cycle. 
 
□ J’autorise le Club Agile Provence à diffuser et publier les photographies et vidéos sur 
lesquelles je pourrais figurer dans le cadre de ces activités. 
 
Fait à :      le : 
Signature et cachet de l’entreprise 
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