
Bertrand Haumonté - Formation 

Bertrand Haumonté - Formation continue d’adultes 

1541 Rte des Bauges - Les Thermes 73230 SAINT JEAN D’ARVEY 

Tél : 06-61-71-37-04 - bhaumonte@hotmail.fr 

N° de TVA intracommunautaire : FR08518817432 - Siret : 518 817 432 00017 –  code APE : 8559A 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 82 73 01490 73 auprès du préfet de la région Rhône-Alpes 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION   

Formation Synapses & Co 

 

A compléter et à retourner avec votre règlement au plus tard 21 jours avant la première date choisie à 
l’adresse suivante :  
Bertrand Haumonté 
1541 Route des Bauges 
73 230 Saint Jean d’Arvey  

Nom   Prénom :  

Adresse postale :  

 

Tél : Adresse mail : 

 

 

La communication non verbale   23/08/2017 Chambéry (73)  
19/01/2018 Chambéry (73)  
15/02/2018 Chambéry (73)  

Code CN1718 

La pédagogie positive  30/08/2017 Chambéry (73)  
26/01/2018 Chambéry (73)  
16/02/2018 Chambéry (73)  

Code PE1718 

La communication non verbale + 
La pédagogie positive  

23/08/2017 et 30/08/2017 Chambéry (73)  
19/01/2018 et 26/01/2018 Chambéry (73)  
15/02/2018 et 16/02/2018 Chambéry (73)  

Code CNPE1718 

 

  Je m’inscris à 1 journée au choix, je règle 100 € TTC 

  Je m’inscris à 2 journées, je règle 180 € TTC 

Le règlement s’effectue à l’inscription, par chèque à l’ordre de Bertrand Haumonté  

Prise en compte et validation de votre inscription à réception du formulaire et du règlement.  

 

  Vous faites financer la formation par votre employeur, vous avez besoin d’une convention de formation. 

  1 journée au choix, Votre employeur recevra une facture d’un montant 240 € HT 

  2 journées, Votre employeur recevra une facture d’un montant 420 € HT 

Nom de l’Entreprise : 

Adresse postale :  

Responsable formation : 
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Formations 
Synapses  
& Co 

La communication non 
verbale   
Code CN1718  

La pédagogie positive  
Code PE1718  

La communication non verbale + 
La pédagogie positive  
Code CNPE1718  

Durée  1 journée 1 journée 2 journées 

Dates 23/08/2017 Chambéry  
19/01/2018 Chambéry  
15/02/2018 Chambéry  

30/08/2017 Chambéry  
26/01/2018 Chambéry 
16/02/2018 Chambéry 

23/08/2017 et 30/08/2017 Chambéry  
19/01/2018 et 26/01/2018 Chambéry  
15/02/2018 et 16/02/2018 Chambéry  

Tarif 
particulier 

100 € TTC 100 € TTC 180 € TTC 

Horaires 8h30 - 12h et 13h30 - 17h 8h30 - 12h et 13h30 - 17h  8h30 - 12h et 13h30 - 17h 

Tarif 
entreprise 

240 € HT 240 € HT 420 € HT 

Objectifs de 
formation  

 Mieux utiliser tous 
les outils de 
communication 
Calibrer les signaux 
non verbaux 
Améliorer sa 
capacité d’écoute  

 Apprendre à 
transmettre 
Communiquer 
efficacement 
 Utiliser des outils 
concrets  

 Mieux utiliser tous les outils de 
communication 
Calibrer les signaux non verbaux 
Améliorer sa capacité d’écoute  
Apprendre à transmettre 
Communiquer efficacement 
Utiliser des outils concrets  

Champs 
d’application 

Professionnel : 
Recrutement, 
management, 
communication 
interpersonnelle, 
Personnel  

Professionnel :  
Formation, 
management, 
communication 
interpersonnelle, 
Personnel  

Professionnel : Recrutement, 
Formation, management, 
communication interpersonnelle, 
Personnel  

Public Toute personne  Toute personne  Toute personne  
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Modalités d’inscription et frais  

Pour les particuliers, les inscriptions sont enregistrées à réception des chèques d’inscription.  

Pour les entreprises, c’est la réception de la convention de formation signée qui fait office 

d’inscription.  

Les frais de déplacement, repas, hébergement et autres frais annexes sont à la charge des 

participants 

Convention, convocation  

Pour les personnes dont la formation est prise en charge par leur employeur, une convention de 

formation sera adressée par nos soins à l’entreprise ainsi qu’une convocation.  

Supports et attestation  

Un support de formation sera remis au stagiaire.  

Une attestation de formation sera remise aux participants en fin de stage 

Conditions de paiement  

Pour les entreprises, le règlement est dû à réception de la facture sans escompte.  

Pour les particuliers, le règlement se fait à l’inscription.  

Conditions d’annulation 

En cas d’empêchement majeur, un participant peut solliciter le report de son inscription à une 

session ultérieure. 

Pour toute annulation moins de 15 jours avant la date de début du stage 40 % du montant seront 

gardés par Bertrand Haumonté - Formation continue d’adultes. En cas d’annulation moins de 8 jours 

avant le début du stage, les frais de participation seront dus en totalité.  

Les entreprises gardant la maîtrise de leurs actions de formation, Bertrand Haumonté - Formation 

continue d’adultes ne pourra être tenue pour responsable financièrement de l’annulation d’un stage, 

faute d’un nombre suffisant d’inscrits.  

Litiges  

Les parties signataires conviennent de régler à l’amiable tout litige résultant du présent contrat.  

Dans le cas où une solution amiable ne pourrait être trouvée, le Tribunal de Chambéry sera seul 

compétent.  
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