BULLETIN D’INSCRIPTION
GROUPE DE CO-DEVELOPPEMENT SPECIAL DRH CYCLE 3

POURQUOI :
- Les projets de transformation sont de plus en plus portés par les DRH et
professionnels RH, a minima sur le plan managérial, souvent sur le plan
organisationnel et digital.
- Les Directions RH jouent désormais un rôle clé dans l’accompagnement de ces
transformations, sans être toujours accompagnées et sans temps imparti
spécifiquement.
- Ces fonctions sont isolées, par nature (Direction), par leur métier (leur essence est de
soutenir les autres, mais quid d’eux-mêmes ?), par leur situation (fonction impliquée
dans les transformations, avec la nécessité de cumuler le développement des métiers
et des hommes avec les enjeux business et stratégiques)
- Les projets de transformation demandent prise de recul et mise en œuvre rapide très
terrain.
COMMENT :
Un cycle de Codéveloppement INTER ENTREPRISES réservé aux DRH et professionnels RH
- en charge de projets de transformation dans les entreprises : la thématique est vaste
mais fédératrice, les sujets abordés permettront d’en partager toutes les facettes, de
la plus stratégique à la plus pratique
- INTER : nous sommes vigilantes à inscrire dans le groupes des sociétés qui ne sont pas
en concurrence (sinon nous créons des groupes différents)
- Régulier et homogène : Un même groupe pendant 8 mois, capitalisation et lien de
confiance optimal.
- Une formule proposant un ROI maximum temps / capitalisation / mise en œuvre /
réseau
QUOI :
- Un groupe de 6 à 8 DRH représentant des entreprises de secteurs différents mais ayant toutes
-

un pouvoir décisionnaire dans leur périmètre d’activité et ayant des enjeux de transformation
d’entreprise,
Un cycle de 8 rencontres dans l’année, une fois par mois sur une demi-journée.
Un engagement sur l’année
Un livret d’apprenance fourni à chaque participant pour capitaliser l’apport de chaque séance
Prix : 2400 euros HT par participant (incluant les frais de location de salle avec accueil café et
pause pour les 8 séances)
Lieu : Paris centre – Madeleine.
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GROUPE DE CO-DEVELOPPEMENT SPECIAL DRH CYCLE 3
BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER A RESULTENCE
CONDITIONS D’INSCRIPTION :
Une demi-journée par mois sur 8 mois, avec engagement ferme, selon un calendrier fixé à l’avance.
Les absences ne sont pas remboursées.

DATES du cycle 3 : les vendredis après-midi 14h-17h30
1

vendredi 31 août 2018

5

vendredi 18 janvier 2019

2

vendredi 28 septembre 2018

6

vendredi 15 février 2019

3

vendredi 9 novembre 2018

7

vendredi 22 mars 2019

4

vendredi 7 décembre 2018

8

Vendredi 19 avril 2019

Animation : Christel de Bethmann, executive coach, accréditée en Codéveloppement.
CONDITIONS DE REGLEMENT
Veuillez compléter le bulletin d'inscription fourni ci-dessous et l'envoyer à
Resultence, 26 rue des Tournelles, 78000 Versailles.
Les inscriptions ne sont acceptées et enregistrées que lorsqu’elles sont accompagnées d'un règlement
ou d'une procédure d'achat.
Une confirmation d’inscription vous sera adressé dès que le groupe sera formé (minimum 6
participants)
La facture vous sera adressée dès réception du bulletin d’inscription.
Resultence, cabinet de coaching, ne bénéficie pas de numéro de formation.
Coordonnées de l’entreprise

Participant

Raison sociale :
Adresse :
Ville :
Téléphone :

Nom :
Prénom :
Fonction :
Téléphone :
mail :

Prix : 2400 euros HT, soit 2880 euros TTC.
RIB DE RESULTENCE :
Banque

Guichet

Numéro compte Clé

10278

06030

00020327502

IBAN

CCM Versailles Saint Louis

55
BIC

FR76

10278060300002032750255

CMCIFR2A

DATE : _ _ / _ _ / _ _ _ _
SIGNATURE

Cachet de l’entreprise
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