
Entre performance 
et bienveillance  
Le manageur doit-il choisir ?

RÈGLEMENT 
À effectuer lors de l’inscription 
• par chèque à l’ordre de GH3 formation 
•   par virement bancaire sur le compte  
IBAN : FR76 3004 7140 6600 0203 6990 101 
BIC : CMCIFRPP 

•  si prise en charge par l’établissement 
dans le cadre de la formation continue  
(GH3 formation - n° d’agrément : 11 94 09577 94)

À réception de l’inscription, une convention de 
formation sera adressée. 

FACTURATION 
Dans le cadre d’une prise en charge par 
l’établissement, la facturation sera réglée 
directement avec celui-ci. Sinon, un reçu nominatif 
sera remis au participant après règlement. 

ATTENTION !  
Les annulations doivent être effectuées  
par mail à veronique.menez@gh-formation.fr
Aucun désistement ne sera pris en compte 
après le 23/09/2019 et la formation  
sera facturée intégralement.  
Toute annulation constatée et non signalée  
au préalable est due en intégralité.

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
•  Découvrir des méthodes  
de management alternatives

•  S’interroger sur le management  
en période de crise/d’urgence

•  Échanger sur les pratiques
•  Maîtriser les outils du manageur de demain

COMPÉTENCES VISÉES
•  Développer ses compétences managériales
•  Prendre du recul sur son métier
• Avoir un regard alternatif sur ses pratiques

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Un questionnaire de satisfaction sera remis  
à chaque stagiaire à l’issue de la formation. 

LIEU Amphi GMF 
136 rue Anatole-France - 92300 Levallois-Perret

DATE vendredi 4 octobre 2019

HORAIRES 9h00-12h00 et 13h15-17h00

DURÉE 7 heures

TARIFS
• Adhérent : 95 € • Non-adhérent : 130 €
Attention ! Après le 15 septembre 2019 :
• Adhérent : 130 € • Non-adhérent : 170 €

PUBLIC CONCERNÉ
•  Directeurs d’établissement sanitaire,  
social et médico-social (D3S)

INSCRIPTION
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur : www.colloque-cod3s-2019.evenium.net

Nom  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Prénom  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Fonction  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Établissement abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Adresse  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Téléphone pro. ac ac ac ac ac Fax ac ac ac ac ac

Mail Impératif abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

TARIF UNIQUE Cocher le tarif correspondant.
L’inscription couvre obligatoirement la formation d’un jour, déjeuner inclus. 

 Avant le 15/09/2019 À partir du 15/09/2019
  D3S adhérent : 95 € nets    D3S adhérent : 130 € nets 
  D3S non-adhérent : 130 € nets   D3S non-adhérent : 170 € nets

 Situations particulières : nous contacter

MODALITÉS DE RÈGLEMENT 
GH3 formation, prestataire de formation, n° d’agrément 11 94 09577 94

  Paiement joint           À facturer à l’établissement

ADRESSE DE FACTURATION Si différente de celle indiquée supra.

Établissement abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Adresse  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

  abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Téléphone pro. ac ac ac ac ac Fax ac ac ac ac ac

Mail Impératif abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Bon pour accord du chef d’établissement  Date et signature du congressiste

GH3 formation, prestataire  
de formation,  
n° d’agrément 11 94 09577 94
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formation
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www.directions.fr


