Participants

Apprenti(e)s, stagiaires, étudiant(e)s et toutes personnes qui sont ou qui vont être à la
opportunité professionnelle.
Votre inscription
Vous pouvez nous communiquer votre participation :



Par Internet : www.doudin.ch
Par téléphone au 021 349 97 97

Vous recevrez de notre part une confirmation écrite de votre inscription avant le séminaire vous

Nombre de participant(e)s
6
inscription.
Coûts
Séminaire externe, par personne :
1 jour
CHF
380.-Sont compris dans le prix : le repas de midi, le café de bienvenue, la collation pendant les pauses,
les boissons ainsi que les supports de cours et la documentation.
Séminaire interne
1 jour
CHF 2'450.--

10 personnes issues de la même société :

:
Par heure CHF
50.-Les frais de repas de midi, café de bienvenue, collation pendant les pauses et boissons pour les

Interview

CHF

, par personne :
275.-- *Avec test de personnalité
eu hors du cabinet de

Philippe Doudin:

Heure

CHF

50.--

Lors de chaque séminaire, une documentation de travail personnelle sera remise à chaque
participant(e). Elle est inclue dans le prix.

Heures des séminaires
les séminaires ont lieu de 8h30 à 17h00. Chaque participant(e)
recevra une lettre de confirmation avec toutes les informations détaillées au moins 10 jours avant
le séminaire.
Lieu du séminaire
Pour le séminaire externe ou interne (interne = qui a lieu en principe au sein de la structure de
informations détaillées au moins 10 jours avant le séminaire.
Paiement
Le paiement doit être effectué avant le début du cours/séminaire. Conditions de paiement : 30
jours, net, après la date de facturation.
Philippe
Doudin Consulting.

Les
participant(e)s de remplacement peuvent participer au cours/séminaire, nous vous remercions

Le montant des fr



20 à 11 jours avant le cours/séminaire
10 à 0 jours avant le cours/séminaire

:
50 %
100 %

Doudin.

e montant total du séminaire sera dû
malgré tout. Il est naturellement possible de trouver un(e) remplaçant(e) et nous vous

Généralités
imale. Nous tenons
toujours compte des échos recueillis. Le contenu détaillé peut légèrement changer en raison de

