
 

 

Informations personnelles 

 

Nom :  

Prénom :  

Promo CT :  

Adresse :  

Code Postal :  Ville :  

Tél. mobile :   Tél. fixe :  

Email :   

Informations professionnelles 

 

Société :   

Adresse :  

Code Postal :  Ville :  

Fonction :  

Tél. :   

Email :   

Choix Tar if  H.T.  T.T.C.  

    

  CT en cours 900 € 1 080 € 

  Ancien CT 1 240 € 1 488 € 

  Nouvel inscription  1 800 € 2 160 € 

Bulletin et règlement à retourner à  
Transformance Pro  
15 rue Beaujon  
750008 PARIS 

Finalisation de l’inscription : L’inscription est finalisée 
à réception du présent formulaire signé, accompagné du 
règlement de l’inscription. 
 
 Dédit :En cas de renoncement par le stagiaire dans un 
délai de 10 jours ouvrables avant la date de démarrage 
de la Formation, le Stagiaire s’engage au versement de 
10 % du montant du prix de la Formation à titre de dédit.   
Interruption du stage : En application de l’article 
L6354-1 du code du travail, en cas d'inexécution totale 
ou partielle de la Formation, du fait de 
Transformancepro pour un autre motif que la force 
majeure dûment reconnue, seules les prestations 
effectivement dispensées sont dues au prorata temporis 
de leur valeur prévue au présent contrat. En cas 
d’abandon du stage par le Participant pour un autre 
motif que la force majeure dûment reconnue,  
l’ensemble de la formation est dû par le Bénéficiaire. Si 
le Participant est empêché de suivre l’Action de 
Formation par suite de force majeure dûment reconnue, 
seules les prestations effectivement dispensées sont 
dues au prorata temporis de leur valeur prévue au 
présent contrat. 
 

Date, Signature, Mention « Bon pour Accord » 

TRAVAILLER AVEC  LES PERSONNALITES DIFFICILES 
 

 DIANE HANTZ 

 

 
 
 
   
- Initiation    : 16 et 17 avril 2019 
- Perfectionnement  : date non déterminée 
Lieu    : Paris  
  
 
 
 
 
Anousone Buratti – TransformancePro 
 : 33-(0)1 58 56 75 22 
 : aburatti@transformancepro.fr 
 
 
 
 
« Comment gérer les personnalités difficiles » - 
Christophe André et Francois Lelors   
Odile Jacob Ed. 

Date et Lieu  

Inscription  

Bibliographie  

Conditions de vente  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
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