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PRÉINSCRIPTION 
Formation professionnelle 

REGLE DE SAINT BENOIT ET MANAGEMENT 
 

M / Mme / Père / Sœur / Frère  
NOM :  
Prénom :  
Poste occupé :  
Date de naissance :  
Adresse stagiaire :  
Téléphone :  
Mail :  
 
Entreprise :  
Service :  
Adresse entreprise :  
Nom Référents :  
Téléphone du contact :  
Mail du contact :  
 
Cette fiche permet un premier contact, informe votre employeur des tarifs et de vos souhaits de 

formation avant un éventuel contrat/convention. Elle est remplie concomitamment à un premier 

entretien, téléphonique ou dans nos locaux, afin de vérifier les besoins en formation, les besoins 

particuliers et les prérequis du stagiaire. 
 

Réf Intitulé formation 
Volume 
heures  

Tarif 
Formation 

Souhait  
Oui/Non 

014 
Règle de Saint Benoît et Management 
session LE TEMPS - 14 et 15 septembre 2023 

14h 700 € HT  

015 
Règle de Saint Benoît et Management 
session L’HUMILITE – 14 et 15 décembre 2023 

14h 700 € HT  

016 
Règle de Saint Benoît et Management 
session LA GOUVERNANCE – 11 et 12 janvier 2024 

14h 700 € HT  

012 
Règle de Saint Benoît et Management 
session LE CONFLIT – 14 et 15 mars 2024 

14h 700 € HT  

013 
Règle de Saint Benoît et Management 
session L’ECOUTE – 20 et 21 juin 2024 

14h 700 € HT  

 

TOTAL  
 

ou 

   Je m’inscris à la totalité du cycle pour un total de 3 250 € HT 
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 J’atteste avoir été informé des prérequis inhérents aux formations 
nommées ci-dessus et disposer du programme de formation 
 

 J’affirme être titulaire du baccalauréat ou à défaut avoir eu un 
entretien préalable 
 

 Prise en compte de besoins particuliers : voir ci-dessus 
 

 J'ai pris connaissance du Règlement intérieur et des CGV 
(convention à retourner signée) 
 

 Je suis informé de la nécessité de valider chaque cours 
  

Signature de l’étudiant 

 

 

 

 

 

 

 

En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit 

d’accès, de modification, de rectification et de suppression de données vous concernant. Toutes les informations que vous avez 

mentionnées ici peuvent être utilisées pour des statistiques et pour vous contacter en cas de changement de programme. 

Nous sommes susceptibles de vous prendre en photo dans le cadre de vos activités et de reproduire ces images dans ses 

différents supports de communication (programme, site internet...) sans qu'une autorisation écrite soit demandée de façon 

systématique. Le photographe s’engage à vous prévenir sur place de vos droits à l’image et de la possibilité de vous retirer du 

champ. 

 
 
 

 

Pour tout besoin particulier 

Pour toute question 

Pour toute réclamation 

 

Votre contact SMARTCOACH : 

Alain Charlier - 06.21.93.12.24 

alain@smartcoach.fr 

Remarques / besoins particuliers : 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 
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