
       BULLETIN D’INSCRIPTION - FORMATION CONTINUE

LES VENDREDIS DE L’ENCADREMENT
2022

Identité stagiaire

Nom : ......................................................................
Prénom  : .................................................................
Fonction : .................................................................
Adresse : ..................................................................
.................................................................................
Code Postal : ............................................................
Ville : .......................................................................
Tél : .........................................................................
Courriel : .................................................................

Financement
□ Individuel**

□ Employeur
□ OPCO
□ Autre

Prise en charge par l’employeur

Organisme employeur  : ..........................................
.................................................................................
Établissement d’exercice : ........................................
.................................................................................
Nom du directeur : ..................................................
Adresse convention / facturation .............................
.................................................................................
.................................................................................
Code Postal : ............................................................
Ville : .......................................................................
Tél : .........................................................................
Courriel : .................................................................
FINESS......................................................................
SIRET.........................................................................
APE ..........................................................................

Journées de formation choisies

□ Les tensions éthiques au cœur des pratiques de direction : entre engagement, conviction et 
responsabilité
>> Vendredi 4 février 2022 de 10h à 17h001 à l’IRTS de Franche-Comté

□ Repenser le management du travail ; encadrer dans un environnement en mutation
>> Vendredi 25 mars 2022 de 10h à 17h001 à l’IRTS de Franche-Comté

□ Décentralisation, subsidiarité et fonctions dirigeantes 
>> Vendredi 6 mai 2022 de 10h à 17h001 à l’a Fondation Pluriel (ex Adapei du Doubs) 81 rue de Dole - Besançon



Bulletin à retourner 
à Caroline VINCENDEAU/ caroline.vincendeau@irts-fc.fr

ou
IRTS de Franche-Comté

Service de formation continue
1, rue Alfred de Vigny CS 52107

25051 Besançon Cedex

Fait à ......................... le ...........................   (cachet + signature)

Enregistré sous le numéro 43 25 00 124 25 - Siret 349 432 443 000 43
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
(**) accompagné du règlement pour les inscriptions individuelles 

□ Faire équipe dans les nouvelles formes organisationnelles matricielles et subsidiaires
>> Vendredi 30 septembre 2022 de 10h à 17h001 à l’IRTS de Franche-Comté

□ La co-construction avec les acteurs : une perspective pour le management du changement
>> Vendredi 14 octobre 2022 de 10h à 17h001 à l’IRTS de Franche-Comté

□ L’encadrement à l’épreuve des crises
>> Vendredi 2 décembre 2022 de 10h à 17h001 à l’IRTS de Franche-Comté

Prix (cochez la case correspondante)

□ Une journée : 180 €* □ Deux journées : 360 €* □ Trois journées : 540 €*

□ Quatre journées : 690 €* □ Cinq journées : 850 €*

*Le tarif inclut le repas du midi. 
En raison des frais pédagogiques et de repas engagés, toute absence non justifiée dans les 48 heures sera facturée

1 de 12h30 à 13h00 le repas sera pris en commun


