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Fiche d’inscription
Séminaires pour dirigeants & hauts responsables en santé
Je choisis de 1 à 6 séminaires parmi les thèmes suivants :
m S éminaire 1 : « Le pilotage de la performance hospitalière dans ses différentes dimensions »
(16 > 17 novembre 2016)
m S éminaire 2 : « L’organisation des parcours de santé : la place des dirigeants »
(14 > 15 décembre 2016)
m S éminaire 3 : « Dirigeants en santé et organisation territoriale » (25 > 26 janvier 2017)
m S éminaire 4 : « Évolutions des modes de paiements ; quelles stratégies pour les établissements
de santé ? » (08 > 09 mars 2017)
m S éminaire 5 : « Pourquoi la performance sociale ? » (03 > 04 mai 2017)
m S éminaire 6 : « Du patient au citoyen, quelles conséquences pour les établissements et les
pouvoirs publics? » (14 > 15 juin 2017)
Nom : ……………………………………………… Nom de naissance : ������������������
Prénom : ………………………………………… Date de naissance : �������������������
E-mail (obligatoire) :………………………… @ ����������������������������

Formation suivie au titre de :
m Préformation et adaptation à la vie professionnelle
m Adaptation et développement des compétences
m Acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances
m Qualification (diplômes…) :�����������������������������������
m Promotion, prévention, conversion�������������������������������
���������������������������������������������������

Nom et prénom de votre responsable formation : ������������������������
E-mail (obligatoire) de votre responsable formation : ����������������������
���������������������������������������������������

Corps de rattachement et profession : ������������������������������
Direction/Service : �����������������������������������������
Nom de l’établissement ��������������������������������������
Statut juridique de l’établissement : m Public m Privé
N° de SIRET ……………………………………… Code APE : �����������������������
Adresse professionnelle : ��������������������������������������
���������������������������������������������������

Code postal : …………………………………… Ville : ��������������������������
Téléphone : ……………………………………… Télécopie : �����������������������
Financeur* (si différent de l’employeur) : �����������������������������
Adresse de facturation (si spécifique) : ������������������������������
���������������������������������������������������

Code postal : …………………………………… Ville : ��������������������������
Fait le ………………………………… le ………………………………… le ��������������������
Signature du candidat

Visa de l’employeur

Tarifs (conférence/dîner du 1

er

Dans le cas d’un
règlement par
chèque, merci de
libeller et d’adresser
indépendamment votre
chèque à l’ordre de
l’agent comptable de
l’EHESP, accompagné de
la copie de la convention
de formation. En cas de
prise en charge par un
organisme financeur
(OPCA, Fongecif, pôle
emploi...), l’EHESP
n’accepte pas la
subrogation.
La signature de ce
bulletin vaut acceptation
sans réserve des
conditions générales
de vente accessibles sur
notre site internet.
Les renseignements
fournis seront saisis sur
un fichier informatique.
En application de la loi
78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique,
aux fichiers et aux
libertés, vous pouvez
exercer votre droit
individuel d’accès
auprès de la direction de
l’EHESP : fc@ehesp.fr
L’EHESP est organisme
de formation enregistré
sous le n° 53 35 09162 35
Cet enregistrement ne
vaut pas agrément de
l’État.

Visa du responsable
Formation

jour et déjeuner du 2ème jour inclus)

1 500 € le séminaire / 6 000 € le cycle de 6 séminaires
Les séminaires se déroulent à Paris (1,5 jour chaque séminaire)
RENSEIGNEMENTS : Xavier Martiniault - Xavier.martiniault@ehesp.fr, tél : 02 99 02 27 49 ou 06 88 97 62 25
INSCRIPTION : candidaturefc@ehesp.fr / EHESP Service formation continue, 15 Av. du Prof. Léon Bernard
CS 74312 - 35043 RENNES Cedex

