
 

Samedi 10, dimanche 11 juin 2018 
samedi 7 juillet 

Le CIFAT propose un 
Séminaire de trois jours avec 

Fabrice Dugard  
La Process Communication   ®  

Une méthode pour adapter son mode de 
communication à ses interlocuteurs et 
développer des relations constructives  

 
Les techniques et les outils pour mieux communiquer avec l'entourage 
professionnel  ou personnel sont nombreux et pourtant ils ne suffisent 
pas pour se mettre en phase rapidement avec des interlocuteurs aux 
personnalités très différentes. Le PCM ® donne ces moyens 
opérationnels pour mieux se comprendre, mieux comprendre l'autre et 
s'adapter à son fonctionnement pour maintenir une communication et un 
management efficaces 

PERSONNES CONCERNEES : toute personne désirant 
améliorer sa communication  et ses relations avec ses 

différents interlocuteurs 
Dates et horaires : 

Samedi 10  juin 2018 de 13 h à 19 h  
Dimanche 11 juin de 9h30 à 17h 
Samedi 07 juillet de 13h à 19h 

Lieu : Lycée polyvalent Saint-Nicolas 19 rue Victor Hugo 92132 ISSY LES 
MOULINEAUX. Métro Mairie d'Issy ou Corentin Celton (ligne 12) 
 

• Tarif : 450 € pour les trois jours 
• Règlement : 135 € à l'inscription, puis 315 € pour le 01 juin 
2018 

Par chèque à l'ordre du CIFAT  
ou par virement bancaire code IBAN : FR76 1820 6001 2931 3024 8200 153 
retenue pour frais de dossier.  
 

 



Bulletin d’Inscription 
 

NOM  .......................................................... Prénom  ....................................................................  

 

Adresse ......................................................  ..................................................................................  

 

 ...................................................................  ..................................................................................  

 

Tel  ............................................................. Courriel  ....................................................................  

► Je m’inscris pour le séminaire « la process com » 

qui se déroulera les 10-11 juin 2018, 07 juillet 2018 à La Salle Saint-Nicolas, 19 
rue Victor Hugo, 92132 Issy-les- Moulineaux 

 

► J’ai été informé(e) de cette formation par : ...........................................................................  

► Particulier : je joins un chèque de réservation de135 € à l’ordre du CIFAT et je 
règlerai le solde, soit 315 euros qui seront encaissés dans la semaine qui suit la 
formation du mois de juin. Je joins également le contrat de formation dûment rempli 
et signé, en deux exemplaires (un me sera retourné et l’autre conservé par le CIFAT). 

Veuillez envoyer votre bulletin d'inscription, le contrat ci-dessous et les chèques à la 
trésorière : Valérie Gagelin, 66 rue M. Robespierre, 78711 Mantes-la-Ville.  

Courriel : valeriegagelin468@gmail.com 

Tel : 07 70 25 79 97 

► Convention de formation. Pour tout tarif, nous contacter. Joindre le nom et 
adresse de l’organisme. 

A  ...............................................................  Le  ............................................................................  

 

Signature 

mailto:valeriegagelin468@gmail.com

