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*En signant, je reconnais avoir pris connaissance et accepté les CGV accessibles sur http://stephanie-disant.fr/mentions-legales/ , ainsi que le 

Règlement Intérieur accessible sur http://stephanie-disant.fr/reglement-interieur/ 

 

 
 

 
Tarif formation :  Modalités de paiement :   

 Prise en charge employeur : 660,00 €     

 Individuel / étudiant : 390,00 € 

 

En cas d’annulation :  

 5 semaines avant : le règlement est 
restitué avec une retenue de 40 € pour 
les frais de dossier. 

 Moins de 5 semaines avant : l’inscription 
est définitive et reste due. 

 
 
 
 
Bon pour accord, le : …………….…     
   
Signature* :      

                        
 

                        

RÉSERVATION DE LIVRES 

 

Afin de compléter ma formation, je souhaite commander un livre de Stéphanie Disant (à régler séparément) : 
 

 
 

PARTICIPANT 

Nom  Prénom  

Fonction  Date de naissance  _  _   /  _   _   /   _   _   _  _ 

Email  Tél  

Parrainé(e) par 

SITUATION PROFESSIONNELLE     □ En recherche d’emploi             □ En reconversion             □ Salarié  
En cas de prise en charge employeur, renseigner les coordonnées du gestionnaire ci-dessous :  

Raison sociale  Contact  

Adresse complète  

Email  Tél  

FACTURATION 

Nom et adresse  
de facturation 

 
 

Besoin des justificatifs pour un remboursement OPCO       □ Oui             □ Non 

Besoin de compensation pour un handicap ?   □ Oui             □ Non 

 Chèque à libeller et adresser à : 

Stéphanie Disant SASU 
984 Rue Paul Emile Victor - 13320 Bouc-Bel-Air 
 

 Virement 
IBAN : FR76 3000 4024 9800 0101 2214 814 
BIC : BNPAFRPPXXX 
 

 Pour les collectivités territoriales :  
Bon de commande de la collectivité 

 

Intitulé :      Diriger un EAJE            Recruter efficacement 

Dates et lieu :  

 

 Cachet du gestionnaire 

 

Oui □    Non □ 

 

 
Tarif : 18,00€ TTC 

 

□ Oui    □ Non 

 

 
Tarif : 15,00€ TTC 

 

mailto:ecrire@stephanie-disant.fr
http://www.stephanie-disant.fr/
http://stephanie-disant.fr/mentions-legales/
http://stephanie-disant.fr/reglement-interieur/
http://stephanie-disant.fr/livre-communication-petite-enfance/


BULLETIN D’INSCRIPTION - FORMATION 
 

Siège social : Stéphanie Disant – 984 rue Paul Émile Victor 13320 Bouc-Bel-Air 
Email : ecrire@stephanie-disant.fr  Tél : 06 17 71 60 76  www.stephanie-disant.fr 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 93.13.16121.13 du préfet de région PACA 
Stéphanie Disant SASU – RCS Aix en Provence – Siret 818 239 659 00027 – Code APE 8559A – Datadock n°10623 

Version du 25/02/2020 
 

 

 
 
 

 
 
 

Quelle est votre fonction ?  
 
Depuis combien de temps ? 
 
Quel est votre niveau de motivation à suivre cette session de formation ? 
 

 Inexistant Faible Fort Très fort 
Quel est votre degré de motivation ? √ √ √ √ 

Quel impact doit avoir cette formation sur votre travail ? √ √ √ √ 

 
Quelles sont vos motivations pour cette formation ? (problèmes, dysfonctionnements, nouveau projet nécessitant 

de nouvelles compétences) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Évaluez vos compétences actuelles sur cette thématique :  
 
 
 
 
 
Autres remarques ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment m’avez-vous connu ? 
 

 Recherche sur internet 

 Réseaux sociaux 
 Mail reçu 

 Bouche à oreille 
 Vous avez déjà participé à l’une de mes formations, assisté à l’une de mes conférences, lu un de mes livres ? 

 
 

Recueil des besoins  

et validation de l’adéquation à l’offre de formation 

mailto:ecrire@stephanie-disant.fr
http://www.stephanie-disant.fr/

