à l’IRTS Nouvelle-Aquitaine

à l’IRTS Nouvelle-Aquitaine

Deuxième soirée : jeudi 14 mars 2019

Deuxième soirée : jeudi 14 mars 2019

Mme M (nom, prénom) ........................................................................ ………………..

Mme M (nom, prénom) ............................................................................................ …

fonction ...................................................................................................... ………………..

fonction ..........................................................................................................………………

établissement/organisme (nom) ............................................................................... ……….
adresse (éts) complète ....................... ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
tél.………………………………………portable…………………………………………..
e-mail…………………………………………………………………………………………….
date, cachet et signature

souhaite participer à la deuxième soirée du management de 18 à 20 heures
Tarif : - inscription gratuite
 2è conférence du jeudi 14 mars 2019
Nouvelles logiques de parcours et management : quelles incidences
dans les organisations et projets des équipes de direction ?
Claude DIAZ, directeur général adjoint, ADAPEI 33

établissement/organisme (nom) ................................................................................. ………

adresse (éts) complète ...................................................... ……………………………………
……………………………………………………………………………………………………
tél.………………………………………portable………………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………….
souhaite participer à la deuxième soirée du management de 18 à 20 heures

 2è conférence du

jeudi 14 mars 2019

Nouvelles logiques de parcours et management : quelles incidences
dans les organisations et projets des équipes de direction ?
Claude DIAZ, directeur général adjoint, ADAPEI 33

Inscription

Inscription

Bulletin d’inscription à retourner à
Catherine CONDON par mail
c.condon@irtsnouvelleaquitaine.fr

Bulletin d’inscription à retourner à
Catherine CONDON par mail
c.condon@irtsnouvelleaquitaine.fr

tarif – règlement

date, cachet et signature

la conférence : 15 €
 gratuité sous conditions (Cf Plaquette)

la conférence : 15 €
 gratuité sous conditions (Cf

 règle par chèque ci-joint à l’ordre de



l’IRTS Nouvelle-Aquitaine, ou
 sur présentation d’une facture établie
au nom de ________________________
_________________________________
_________________________________
IRTS Nouvelle-Aquitaine – animation & recherche
9 avenue François Rabelais - BP. 39 - 33401 Talence cedex
contact : Catherine CONDON - téI. 05 56 84 20 86 - inscriptions c.condon@irtsnouvelleaquitaine.fr
www.irtsnouvelleaquitaine.fr

date, cachet et signature

tarif – règlement
plaquette)

règle par chèque ci-joint à l’ordre de
l’IRTS Nouvelle-Aquitaine, ou
 sur présentation d’une facture établie
au nom de ________________________
_________________________________
_________________________________
IRTS Nouvelle-Aquitaine – animation & recherche
9 avenue François Rabelais - BP. 39 - 33401 Talence cedex
Contact Catherine CONDON - téI. 05 56 84 20 86 – inscriptions c.condon@irtsnouvelleaquitaine.fr
www.irtsnouvelleaquitaine.fr

