BULLETIN D’INSCRIPTION
Les DISPUTES – PAR RESULTENCE – L’Ecole de la Controverse

Objectif des Disputes de Resultence :
Proposer un travail sur l’identité professionnelle au travers de thématiques liées aux
transformations humaines des entreprises.
Il s'agira d'avoir un débat organisé et cadré au travers d'une méthodologie spécifique et
structurante sur le métier, ses contours et son contenu pour permettre à chacun de
développer son niveau de conscience par rapport à son métier et par rapport aux enjeux
implicites pour travailler de manière plus efficiente.
L’originalité des Disputes de Resultence est de proposer à la fois des temps de partage, des
apports théoriques et des ateliers expérientiels.
Intervenants : Denis Bismuth et Carole Laubry
Nous organisons 3 cycles par métier :



Responsables de formation, directeur de centre de formation,
Coachs et Consultants (y compris les consultants internes)

Cycle RESPONSABLE FORMATION LE MATIN ‐ 3 OCTOBRE/14 NOVEMBRE/12 DECEMBRE
‐ comment la transformation de la formation influe sur le métier de responsable de
formation?
‐ comment le numérique influe sur l'organisation de la formation?
‐ comment le numérique impacte les stratégies d'apprentissage?
Cycle COACH ET CONSULTANTS L’APRES MIDI 3 OCTOBRE – 14 NOVEMBRE – 12 DECEMBRE
‐ la place du coaching dans les organisations responsabilisantes
‐ la définition du besoin du client
‐ la professionnalisation de l'accompagnant
Tarif : 120 euros par demi journée

Ces cycles sont limités en nombre de participants (15 personnes maximum par ½
journée) pour garantir la qualité et la profondeur de l’accompagnement proposé.
En cas d'inscription à deux journées complètes d'un Cycle, vous bénéficiez de 10% de
réduction avec le code DEUXJOURS
En cas d'inscription aux trois journées complètes d'un Cycle, vous bénéficiez de 15% de
réduction avec le code TROISJOURS
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Matinée : 8h30 – 12h00
o 8h30 : Accueil
o 9h : Ouverture par un Atelier Expérientiel (inclusion et faire le point sur le
sujet) par Carole Laubry
o 9h45 : Temps d’analyse partagé animé par Denis Bismuth avec apport d’outil
conceptuel et grille d’analyse
o 10h30 : Pause
o 10h45 : Temps de partage et de mise en commun à partir de nos expériences
o 11h20 : Debrief final
o 12h : Fin

Même format sur l'après‐midi mais avec une autre thématique
BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER A RESULTENCE
Animation : Denis Bismuth et Carole Laubry, executive coach,
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.
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 : 120 euros la séance HT
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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