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                            BULLETIN D’INSCRIPTION  NIVEAU 2 PRATICIEN  

L’ELEMENT HUMAIN – Accompagner les équipes et les organisations pour  

la transformation culturelle, numérique et économique »  

 Tarif unique : 6250 Euros Hors Taxes soit 7500 EUROS TTC. Ce tarif inclut le processus 

deformation niveau 2, les documents, la logistique et l’interprétariat.éventuel Il ne comprend 

pas les frais de restauration (déjeuners et dîners) et d’hébergement éventuel. Une liste d’hôtels 

pourra vous être remise lors de votre inscription définitive si vous le désirez. 

Nombre de participants : 

16 à 24 participants au maximum. Si le nombre de 16 participants ne peut être atteint faute 

de personnes répondant aux critères ci-dessous, la formation Niveau 2 sera annulée 2 mois 

avant.  

Votre inscription sera valide si : 

- Vous avez suivi l’ensemble du processus Phase I avec les documents légaux et pouvez le 
prouver avec l’attestation délivrée et remise par votre formateur. Celle-ci est infalsifiable 
et comprend un code spécifique. 

- Vous êtes sélectionné à l’issue d’un entretien au moins téléphonique avec A. Monique 
Sellès pour les pays francophones et européens. 

- Vous vous êtes acquitté au plus tard de la totalité des frais de la  formation 6 semaines 
avant le démarrage. Aucune dérogation ne sera acceptée.  

Bulletin d’inscription à retourner impérativement accompagné d’un règlement de 30 % du 

montant total à COREAGA CONSEIL 75 boulevard Haussmann - 75008 PARIS – France 

Nom :  

 Prénom : 

 Nationalité :  

 Age :  

 Date du PHASE I  (Bases de l’Elément Humain®) :  

Formateur :                                             Remettre la photocopie de l’attestation officielle. 

 Adresse professionnelle  

 N° de téléphone :  

 N° de portable  

 Langues   

 Niveau de français :  

 Niveau d’anglais :  

 

 


