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BULLETIN D’INSCRIPTION
PARCOURS FORMATION-ACTION CREATIVE PROBLEM SOLVING 2020
PARTICIPANT
Nom ……………………………………………………………………….………… Prénom …………………………………………………………….…………… ………
Fonction …………………………………………………………………………….Société……………………………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………. .
Tél .………………………………………………………….. E-mail ………………………….…………………………………………………..…………………………….

ORGANISME PAYEUR
Société ou organisme ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
Adresse ..……………………………………………………………………………………………………………………..….………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..…………………………Tél ………….………………………………………………

Je m’inscris au(x) module(s) suivant(s) :
CPS Step 1 : Acquérir les fondamentaux du Creative Problem Solving (CPS), processus créatif universel, et repèrer
son style personnel de créativité et d’innovation
4–5 juin 2020 – à distance (l’outil de viséo-conférence sera communiqué ultérieurement)
CPS Step 2 : Booster son projet personnel d’évolution au moyen des techniques et des postures du CPS, enrichir
collectivement les projets
10 –11 septembre 2020 – en présence physique (le lieu sera communiqué ultérieurement)
CPS Step 3 : Se préparer à faciliter les 8 étapes du CPS selon « J’innove comme on respire », ouvrage de référence
sur le CPS, support incluant des déroulés type pour animer
15–16 octobre 2020 – à distance (l’outil de viséo-conférence sera communiqué ultérieurement)
CPS Step 4 : Animer des séquences d’un atelier créatif au moyen du CPS, stimuler l’intelligence créative et
collective pour faire avancer un projet
3–4 décembre 2020 – en présence physique (le lieu sera communiqué ultérieurement)
CPS Step 5 : Construire l’accompagnement d’un cas réel de changement, d’évolution, d’innovation au moyen du
CPS, pour et avec un client ou porteur de projet
28-29 janvier 2021 – à distance (l’outil de viséo-conférence sera communiqué ultérieurement)
CPS Step 6 : Mettre en œuvre l’animation de la réflexion créative sur le cas réel préparé précédemment, pour et
avec le client, enrichir son propre profil créatif et de facilitateur CPS
4-5 mars 2021– en présence physique (le lieu sera communiqué ultérieurement)

❏
❏
❏
❏
❏
❏

Tarifs
•
Pour les consultants et TPE : 1 100€HT (1 320€TTC) par Step de 2j, soit 6 600€HT (7 920€TTC) pour le Parcours complet de 12j
et le suivi intersession
•
Pour les entreprises de plus de 10 salariés : 1 500€HT (1 800€TTC) par Step de 2j, soit 9 000€HT (10 800€TTC) pour le Parcours
complet de 12j et le suivi intersession
•
Pour tous, conditions particulières pour la promotion démarrant les 4 et 5 juin 2020 : 700€HT (840€TTC) pour les Steps 1, 3 et 5 à
distance, 950€HT (1 140TTC) pour les Steps 2, 4 et 6 en présence, soit 4 950€HT (5 940€TTC) pour le Parcours complet de 12j et le
suivi intersession
Si vous réglez directement, merci de retourner ce bulletin avec un chèque d’acompte (le minimum pour retenir votre place est de
50% du Step 1, soit 420€TTC) à l’adresse postale : Worlding, 12 rue de Moscou, 75008 Paris. Contact courriel au besoin :
michele@worlding.com
J’ai pris connaissance des conditions de vente (voir page suivante) : ❏ oui
Si vous faites financer par votre OPCO (Opérateur de compétences), merci de le signaler à michele@worlding.com. Michèle Abela se
mettra en contact avec vous pour vous expliquer la marche à suivre auprès de notre partenaire DataDocké.
Cachet de l’entreprise :
A …………………………………, le ………………………………..., Signature ………………………………………………………………………………………………………...
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES SESSIONS DE FORMATION WORLDING

Accès à la formation
Les pré requis pour nos formations sont précisés dans la fiche descriptive du Parcours global et dans la fiche propre à chaque
module, à télécharger sur : http://www.worlding.com/nos-services/formation/calendrier-formations/

Inscriptions
Afin de valider votre inscription, veuillez nous retourner votre bulletin d’inscription accompagné du règlement.
Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée des bulletins, une fois le dossier complet. Toute inscription reçue alors
qu’un module a déjà atteint le nombre maximum de participants peut être, selon le souhait de l’intéressé, soit reportée à une
date ultérieure, soit mise sur une liste d’attente, soit remboursée.
Sur demande, nous vous ferons parvenir une convention de formation et, en fin de formation, une attestation de présence.

Prix
Nos prix comprennent :
•

Temps pédagogique : 7 heures par jour, soit 14 h par module de deux jours (Step) en présence physique, et 5 heures par jour,
soit 10h par module de deux jours en distanciel, PLUS 6 heures d’accompagnement individuel au cours du Parcours. Total, en
interface directe avec l’équipe pédagogique, 78 heures.

•

Des travaux intersessions sont demandées, à hauteur de 5 heures minimum entre deux modules, soit un total minimum de 30
heures. Ces travaux font l’objet de retours d’expérience en séance.

•

Frais : salle, matériel et documentation compris pour les modules en présence physique. Les repas ne sont pas inclus.

•

Les participants s’engagent à se procurer les supports pédagogiques essentiels suivants et les lire avant la date du 1 er module (4
& 5 juin 2020) :
o

le livre « J’innove comme on respire » d’Olwen Wolfe (nous contacter si vous ne le trouvez pas dans le commerce)

o

le questionnaire et le rapport FourSight (les indications seront données dans le message de confirmation de votre
inscription.

Annulation et report
De notre fait. En cas de nécessité, nous nous réservons le droit d’ajourner la formation 8 jours minimum avant la date prévue
en reportant le paiement sur une date ultérieure ou en remboursant la totalité de la somme versée, selon votre choix.
De votre fait. Toute annulation doit nous parvenir par écrit au minimum 21 jours avant la date prévue pour la formation. En
deçà de ce délai, la formation est due dans sa totalité. Tout module de formation commencé est dû dans sa totalité.
Report. En cas de report d’inscription moins de 21 jours avant le 1er jour du module prévu, le paiement est réservé à 50% comme
indemnité de report et le nouveau module est dû dans sa totalité.

Copyright
Les documents remis par Worlding au cours des formations peuvent être utilisés par les participants auprès de leurs propres
clients sous réserve d’en faire apparaître l’origine. Ils ne peuvent en aucun cas être revendus ou mis à la disposition du pu blic
sous quelque forme que ce soit, y compris électronique.

Litiges
Tout règlement non effectué dans les délais prévus se verra confié à un service de recouvrement. Le montant sera majoré des
intérêts légaux de retard, et des frais de recouvrement (15%). En cas de contestation, les tribunaux compétents sont ceux dans
le ressort desquels se trouve le siège de notre société.
Numéro d’organisme de formation : 11753294675
Conditions valables pour les formations commençant en 2020.

V11Blended - Maj 8/06/2020

N° de déclaration d’organisme de formation 11 75 329 46 75
WORLDING SAS au capital de 30 489, 80 € – SIRET 423 389 253 00034 – APE 8559A – TVA/VAT FR 10 423 389 253

2

