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Intranet 2.0, Plateforme communautaire, RSE, 
Mobilité, Digital Workplace

Déployez une plateforme intranet attractive et 
sociale pour en faire un réel outil d’échanges, 

de collaboration, de travail

Silver Sponsors :

Avec :
•  FORD MOTOR 
COMPANY USA

•  GROUPE BONDUELLE
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•  GROUPE BOUYGUES
•  NETSTRATEGY JMC
•  MARKS & SPENCER
•  ACCOR
•  MMA
•  ORANGE
•  LAFARGE
•  MACIF
•  GROUPE BNP PARIBAS
•  MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES

•  UK PARLIAMENT
•  FRANCE TELEVISIONS
•  COMMISSION 
EUROPEENNE

•  BT UK
•  CONSEIL GÉNÉRAL 92
...

2 jours de formation et d'échanges

Déployez  et pilotez une plateforme intranet collaborative, 
communautaire et mobile au service des performances business, 
de l’innovation et de la transformation digitale  

Mobilisez les managers et les collaborateurs autour votre 
intranet collaboratif et social pour en faire un outil
incontournable et boostez les usages 2.0 : accompagnement 
du changement, gaming, personnalisation avancée …

Intranet, Plateformes collaboratives et conversationnelles, 
Réseau social d’entreprise, … : assurez les synergies entre ces
outils pour évoluer vers un espace de travail numérique 

Gérez le community management pour faire vivre vos 
plateformes au quotidien et faites des RSE des outils attractifs 
et efficaces : gouvernance, déploiement et valeur ajoutée 
business

Organisation :

* RSE : Réseau Social d’Entreprise

Infopromotions est déclaré organisme de formation



Visitez les plateformes intranet
collaboratives et communautaires
les plus innovantes !

A l’ère du participatif et de la mobilité, l’intranet et les plateformes communau-
taires sont aujourd’hui au cœur de la transformation digitale des entreprises et
de l’amélioration des performances business. 
Travailler, Collaborer,  Innover, Echanger, Communiquer, Apprendre … : ces ser-
vices déjà offerts par l’intranet sont renforcés par le formidable essor des nou-
veaux outils collaboratifs et sociaux qui révolutionnent nos manières de travailler
et de communiquer. 
L’avenir est désormais à l’environnement de travail numérique (Digital
Workplace), dont les premières expériences sont très prometteuses pour l’effica-
cité individuelle et collective. 

Comment repenser votre intranet et déployer une plateforme communautaire et sociale mobile ? Comment accompagner le
changement et faire adhérer les utilisateurs à votre nouvelle plateforme ? Comment  assurer les synergies entre RSE, Intranet
et espaces collaboratifs et communautaires pour évoluer vers un environnement de travail numérique ? Comment faire de vos
Réseaux Sociaux d’Entreprise des outils efficaces au service de l’innovation et des objectifs stratégiques de votre organisation ?
Comment booster l’usage de ces nouveaux outils et la collaboration sociale? 

A l’occasion de la 13è édition de ce rendez-vous incontournable, nous avons réuni une vingtaine de professionnels de l’intra-
net, des médias sociaux et du travail collaboratif les 3 et 4 décembre prochains aux Salons Hoche. 
Au travers de visites d’intranet et de RSE, d’études de cas opérationnelles et de networking, ils vous feront profiter de leur
expérience pour :
• Comprendre les grands défis de l’environnement numérique du travail grâce à l’étude annuelle « Digital Workplace in the 

Connected Organisation »
• Anticiper le travail demain et les grands défis de la révolution numérique pour l’intranet et les RSE
• Favoriser une adoption rapide des collaborateurs et managers à votre nouvel intranet et à vos plateformes communautaires: 

accompagnement du changement, implication de tous, customisation, personnalisation
• Identifier les convergences et articulations entre Intranet, Portail, Réseaux Sociaux d’Entreprise
• Accompagner le changement pour faire adhérer collaborateurs et managers à votre nouvel intranet et à vos plateformes 

communautaires
• Utilisez le gaming pour booster les usages de votre RSE et en faite un outil stratégique
• Déployer un portail social et communautaire innovant et accessible à tous les collaborateurs
• Développer la mobilité et  offrir un accès à vos plateformes intranet et communautaires selon un large éventail de connexion
• Comprendre le rôle du Community Manager et déployer le Community Management pour animer vos réseaux sociaux et 

assurer le succès de vos nouveaux outils collaboratifs
• Intégrer efficacement les médias sociaux au sein de votre intranet pour encourager le travail collaboratif 
• Evoluer vers une plate-forme collaborative sociale mutualisée 
• Assurer la gouvernance de vos RSE pour piloter efficacement vos RSE et déployer un RSE groupe pour l’ensemble de vos 

collaborateurs 

Profitez de ce RDV annuel incontournable pour échanger avec les professionnels en charge de l’intranet, du travail collabora-
tif, des médias sociaux et du digital workplace au sein de leur organisation.
Retenez dès à présent votre place en nous envoyant par mail ou en nous faxant le bulletin d’inscription par mail
(e.gandy@infoexpo.fr) ou par fax au 01 44 39 85 37.

Bien cordialement, 
Céline Boittin, Chef de Projet «Rencontre Internationale des Responsables
Intranet et RSE» pour Infopromotions
Fondatrice, LBI

Pour découvrir nos prochaines manifestations, visitez notre site :

www.formations-infopromotions.com

EDITO



8h30 - Accueil des participants et networking 

9h00 - Introduction
Grands défis de l'environnement numérique du travail
Constats suite à la 9ème étude annuelle: Digital Workplace in the Connected Organization
•  Stratégies des plateformes et RSE : priorités, cadrage stratégique
•  Impact du digital workplace sur les collaborateurs, le management et les clients
•  Adoption par le business, par les employés : stratégies, approches
•  Retours sur investissement : quantitatif et qualitatif
Jane McConnell, Fondatrice, NETSTRATEGY JMC 

Débat introductif 
La révolution numérique : quel impact sur nos manières de travailler ? Comment anticiper le 
travail demain ? 
•  Comment envisager le travail demain et anticiper les évolutions à venir ? 
•  Nouveaux modes de travail ; le travail dans l’entreprise connectée et collaborative 
•  Comment le collaboratif et le social révolutionnent nos manières de travailler ? Comment lever les freins culturels ? 

Comment accompagner les nouveaux usages ? 
Claude Monnier, DRH, SONY MUSIC
Marie-Aude Andrier, Digital Working - Marketing and Communications Responsible, GROUPE BNP PARIBAS
Marie Agouzoul, Responsable du service Communication Interne, CONSEIL GÉNÉRAL 92

I) Gouvernance et stratégie

9h55 - Etude de cas

Comment repenser le management et la gouvernance d'une plateforme intranet collaborative et
communautaire ? Faut-il une gouvernance ?  
• La collaboration sociale au service de la transformation de l’entreprise ; comment aligner votre plateforme sur les 

objectifs stratégiques et opérationnels ? 
• Comment déployer une plateforme collaborative et communautaire ; la gestion des communautés
• La nécessaire gestion du changement : comment promouvoir le travail en réseau et  accompagner les nouvelles 

méthodes de travail transversales ? 
• Quel management privilégier pour votre plateforme ? Jusqu’où aller dans la gouvernance ? Faut-il une gouvernance ?

Marie Charlotte  Bouchery, Chief Technology Officer, BONDUELLE
Olivier Ponthieux, Directeur Industriel, GROUPE BONDUELLE 

10h35 - Pause

11h00 - Etude de cas

Comment manager une plateforme collaborative et sociale au service des performances business
et métiers ? 
Valeur ajoutée d’une plateforme sociale sur les performances business et métiers
• La collaboration sociale, créatrice de valeur pour le business et les métiers  
• Quelle gouvernance pour votre plateforme ? Pourquoi la seule gouvernance n’est pas suffisante et doit être reliée 

au business ? 
• Comment déployer et manager vos réseaux sociaux collaboratifs ? 

Edward C. Krebs, Enterprise Architect, Enterprise Technology Research, FORD MOTOR COMPANY (USA)

11h40 - Etude de cas

Comment un réseau social d'entreprise contribue-t-il à faciliter la gouvernance d'un groupe
mutualiste ? 
• En quoi un réseau social d'entreprise répond-il au besoin de fonctionnement d'une entreprise de l'économie sociale ?
• Comment favorise-t-il l'expression et l'implication des élus représentants des sociétaires ? 
• Comment accompagner le changement vers cette culture numérique ? 

Annie Quillon, Administratrice, GROUPE MACIF 
François Quintreau, Responsable projet RSE, GROUPE MACIF 

12h15 - Ateliers interactifs

12h45 - Déjeuner

Mardi 2 décembre de 9h00 à 12h45
Stratégie, management et gouvernance

www.formations-infopromotions.com



II) Adoption par les utilisateurs et accompagnement du changement

14h10 - Etude de cas
Comment impliquer les utilisateurs dans la refonte de votre plateforme intranet pour en faire un
outil indispensable d’information, de collaboration et de travail  
• Les utilisateurs au cœur de la refonte d’un intranet 
• Comment repenser l’ergonomie et l’arborescence pour un accès à l’information plus intuitif ?
• Quelles nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins et aux nouveaux usages de vos collaborateurs : contenus 

interactifs, services RH, personnalisation avancée ….
• Comment faire de votre plateforme un espace utilisé au quotidien pour travailler, échanger et s’informer ? 
Alexandra Swieboda, Responsable projets et actions de communication en charge de l'intranet, FRANCE 
TELEVISIONS

14h45 - Etudes de cas
Le sponsoring du top management, facteur clé de succès 
Comment mobiliser et impliquer la Direction et le middle management dans votre plateforme 
intranet sociale et collaborative ? 
Retour d’expérience  MMA :
• Le rôle crucial de la mobilisation des managers pour faciliter l’appropriation de l’intranet et développer  les nouveaux usages 

collaboratifs et sociaux
• Quelle méthodologie pour obtenir l’adhésion et l’implication de la Direction ? Comment établir des relations de proximité ?  

Quel plan de communication déployer ? 
Retour d’expérience sur la conduite du projet « Diplomatie, portail interministériel de la correspondance diplomatique » au
Quai d’Orsay
• Quelle gouvernance, quels soutiens, quelles résistances du management ?
Séverine de Pablo, Responsable Communication Interne et Événementielle, MMA
Laurent Chapuis, Directeur des Systèmes d’information, MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

15h45 - Pause

16h15 - Etude de cas
Quelle démarche pour accompagner le changement et  faire adopter votre réseau social à vos 
collaborateurs ? 
• Comment accompagner le changement et impliquer vos collaborateurs pour les faire adhérer à un réseau collaboratif et 

social ? 
• Quelles méthodes et quel dispositif d'accompagnement (méthode 20'45'15') pour faire adhérer managers et utilisateurs à 

votre plate-forme collaborative ? Comment en faire la façon naturelle de collaborer et communiquer ? 
• Quelle gouvernance pour déployer cette expérimentation ?
Anne Dominique Badin, Responsable Communication Numérique, LA POSTE
Eric Laurent, Responsable Conduite du Changement - RSE, LA POSTE

16h55 - Etude de cas
Le gaming au service des nouveaux usages collaboratifs 
Comment booster l’usage de vos RSE pour faire de la collaboration sociale une vraie source de création de
valeur pour l’entreprise?
• L’expansion rapide de la communauté de membres du réseau social collaboratif Lafarge (17000 membres) au niveau 

international
• Comment gérer le changement et évangéliser autour des nouveaux usages de la collaboration sociale ?
• Le gaming et les concours pour booster la participation des collaborateurs à votre RSE collaboratif et mobiliser les 

employés autour d'un sujet stratégique pour l'entreprise
• Comment animer le dialogue avec les communautés ; gestion des groupes fonctionnels ou géographiques 
Joël Fromont, Director Collaboration & Knowledge Management Application, LAFARGE Services GROUPE  

17h40 - Avis d’expert et débat interactif
Méthodes pour développer les usages 2.0 et répondre aux attentes des nouvelles générations

18h15 - Fin de la première journée

Mardi 2 décembre de 14h10 à 18h15
Appropriation et accompagnement du changement

www.formations-infopromotions.com



8h30 - Accueil des participantset networking 

III) La gestion de contenu à l’heure de la contribution et de la mobilité

9h00 - Etudes de cas et débat 

Comment déployer le Community Management pour animer et faire vivre vos plateformes 
communautaires et sociales ?  
• Quelles compétences pour le community manager ? 
• Périmètre de la fonction ? Qui doit être le community manager dans l’entreprise ? 
• Les community managers pour accompagner le changement et développer les usages 2.0 
• Comment déployer le community management en interne ?  
• Qu
• Témoignage  EDF : Comment le Community management RH peut-il renforcer la proximité relationnelle avec les 

salariés et contribuer à l'image des Ressources Humaines : quelles compétences et rôle pour le community 
manager RH ? quels bénéfices pour le salarié et la Direction des Ressources Humaines?

el accompagnement pour animer le Réseau Social d’Entreprise ?

Jonathan Parsy, Community Manager, GROUPE EDF 

J
Marc Bertrand, Responsable de projets digitaux, GROUPE EDF
ulie Guégan, Responsable Communication Interne, COMMISSION EUROPEENNE

10h00 - Etude de cas

Comment déployer une plateforme intranet et RSE mondiale pour la rendre accessible à tous vos
collaborateurs et via tout type de terminal ?  
• Quelle stratégie pour déployer un intranet communautaire avec des employés répartis dans 3 600 hôtel et 92 pays ?
• Comment rendre les contenus accessibles à une cible majoritairement non connectée sur leur lieu de travail ?
• Bénéfices et contraintes d’un réseau social interne hébergé dans le Cloud
• Comment intégrer la mobilité à votre plateforme et offrir un accès personnalisé depuis des terminaux mobiles ? 

la question de la sécurité

Christophe Cazard, Directeur media digital, Intranet Groupe, Accor.com & réseaux sociaux, ACCOR 

10h40 - Pause

11h20 - Etude de cas

L’intranet à l’heure de la mobilité 
Comment intégrer la mobilité à votre  intranet pour faire partager l’information en temps réel ? 
• Comment renforcer l’accès à distance de votre plateforme pour offrir plus de flexibilité et efficacité à vos 

collaborateurs ?
• Comment adapter le contenu aux supports mobiles ?
• Comment offrir un large choix de connexion à distance ; quels supports privilégier ?

Tracy Green, Head of Online Services, Web and Intranet Service, UK PARLIAMENT
Gold Award in the 2011 Intranet Innovation Awards

IV) Les plateformes collaboratives et sociales au service du travail et du business : vers un
digital workplace

12h00 - Etude de cas 

Intranets, Portail, Espaces collaboratifs, RSE … : comment faire converger les outils et évoluer
vers un espace de travail numérique ?
• Les plateformes collaboratives et communautaires au cœur de la transformation de l’entreprise
• Quelle convergence et synergies entre RSE / Intranet / espaces collaboratifs ?
• Comment encourager  les usages collaboratifs et accompagner le changement ? 
• Jusqu’où aller dans les médias sociaux ? Comment déployer un environnement de travail numérique ?

Antoine Thoral, Chargé de Communication, MONDELEZ INTERNATIONAL (Marques Cadbury, Milka, Côte
d'Or, Toblerone, Carte Noire, LU, Belvita, Oreo, Trident …) 

12h40 - Déjeuner

Mercredi 3 décembre de 9h00 à 12h40
La gestion de contenu d’une plateforme mobile et communautaire

www.formations-infopromotions.com



14h00 - Etude de cas

Comment combiner outils sociaux et intranet au sein d’une plateforme communautaire pour
encourager le travail collaboratif et évoluer vers un Digital Workplace
ONE, un portail communautaire au service de la collaboration au niveau international
• Intranet, Portail, Espaces collaboratifs et informatifs, RSE … : comment fédérer les outils au sein d’une plateforme 

unique ?
• Comment intégrer un RSE au sein d’une plateforme intranet et s’assurer de sa valeur ajoutée ?
• Déploiement et gestion des communautés
• Vers un espace de travail digital : comment proposer à chaque collaborateur son espace de travail ?
Emmanuel Frizon de Lamotte, Responsable innovation participative et intranet collaboratif, AXA FRANCE

14h40 - Débat 

Faut-il associer ou dissocier réseaux sociaux d’entreprise et intranet ? Quelles synergies attendre ?
• Quelle stratégie déployer en matière de RSE et d’intranets ? 
• Quelle évolution attendre pour l’intranet ? Les RSE vont-ils remplacer l’intranet ?  
Véronique Bonin, Chef de projet ByLink, BOUYGUES SA
Emmanuel Frizon de Lamotte, Responsable innovation participative et intranet collaboratif, AXA FRANCE
Séverine de Pablo, Directrice Communication Interne, MMA 

15h00 - Pause

15h30 - Etude de cas

Quelle gouvernance pour piloter et fédérer vos Réseaux Sociaux d’Entreprise au niveau Groupe ?  
• Comment définir et manager des réseaux sociaux efficients pour favoriser les échanges et la collaboration ?
• Comment piloter et industrialiser la gestion de vos RSE à l’échelle de l’entreprise ?
• De la phase pilote au déploiement à large échelle : quelle organisation et gouvernance ?
• Quelles synergies entre les différents réseaux sociaux pour répondre aux objectifs stratégiques et business de votre 

organisation ?
Sylvain Hudelot, , GROUPE ORANGE 

16h10 - Etude de cas et débat

De l’intranet au Digital Workplace 
Comment évoluer vers un Digital Workplace au service du travail de vos collaborateurs ? 
• Un préalable : des changements culturels et organisationnels 
• Le Digital Workplace: qu’est-ce que c’est ? Comment le concevoir ? Quelle implication pour l’intranet BT qui s’adresse à 

100 000 employés dans 170 pays ? 
• Quels impacts sur la façon de communiquer et la communication interne : vers une communication d’influence 
Richard Dennison, BT intranet and channel strategy manager, BT UK (ex BRITISH TELECOM) 

17h00 - Ateliers interactifs et conclusions
RSE, Digital Workplace … : opportunité ou effet de mode ? 
Quelle nouvelle place l’intranet ? Quel  rôle pour la Communication, les RH, la DSI ?

17h45 - Conclusions et fin de la journée

Mercredi 3 décembre de 14h00 à 17h45
Gouvernance de RSE et Digital Workplace 

www.formations-infopromotions.com

Global community manager plazza



LES PARTENAIRES DE LA RENCONTRE INTERNATIONALE  DES  RESPONSABLES  INTRANET 

Jane McConnell
Consultante indépendante en stratégie 
et gouvernance digital workplace et intranet.

Jane McConnell, américaine-française, vit et travaille en Europe depuis 25 ans depuis sa base en France.
Elle travaille avec ses clients en pratiquant une démarche unique d'accompagnement stratégique basé sur un processus
de réflexion et d'analyse. Cette approche workshops collaboratifs est structurée autour de méthodes élaborées à travers
de son expérience de 15 ans de consulting auprès de plus d'une cinquantaine de grands groupes dans le monde.
Depuis 2006 elle réalise l'étude annuelle «Global Intranet Trends » auprès de plus de 400 entreprises autour du monde.
La 9ème édition, "Digital Workplace Trends 2015" sera publié en février 2015. Elle est fondatrice de l'IntraNetwork,
fondé en 2010, groupe de travail de responsables intranet et digital workplace basé à Paris.

Sites : www.netjmc.com, www.intranetwork.fr 
www.digital-workplace-trends.com

Blog : www.netjmc.com/blog - Twitter : @netjmc   Email : jane@netjmc.com

Knowledge Plaza est le premier acteur francophone actif
dans le domaine du Social Knowledge Management. Sa
plate-forme web et mobile permet de partager, enrichir
et restituer la connaissance et l'information circulant au
sein de d’organisations telles que Lafarge, L’Oréal, EDF,
PMU, Roland Berger, SNCF, Aéroports de Paris. 
La variété de contextes, d’usages et de taille de projets
(de quelques dizaines à plusieurs dizaines de milliers de
collaborateurs) témoignent de la flexibilité de l'outil et
sont autant de succès que les utilisateurs et clients parta-
gent lors des Clubs Utilisateurs. La solution reçoit des
imports massifs de données et de documents (plusieurs
centaines de milliers), permettant d’enrichir des intranets
avec des objets riches et structurés, grâce à une nouvelle
fonctionnalité d’embed/widget.

www.knowledgeplaza.net 

OpenText est le leader mondial de l’Enterprise
Information Management en fournissant une suite de
logiciels complète et innovante depuis deux décen-
nies, et à plus de 100 000 clients à travers le monde

OpenText accompagne les entreprises dans leur transfor-
mation digitale et la valorisation du capital humain.
L'information est une des clés de cette transformation.
OpenText fournit les outils permettant de la valoriser tout
en respectant la gouvernance de l'entreprise.
L'Experience Suite d'OpenText rend possible l'Entreprise
sociale. Elle encourage la capture de la connaissance et les
échanges entre clients, fournisseurs, partenaires et
employés. Elle fournit les solutions intégrées dont les uti-
lisateurs ont besoin, un Cloud privé pour partager leurs
documents, des communautés pour s'exprimer, le ciblage
de l'information selon le profil et le terminal. 
De nombreux clients à travers le monde nous font
confiance, dont Transport For London (TFL), l'Institut
d'Administration Publique du Canada, Die Mobiliar, Bank
of America, Hyatt…

www.opentext.fr

Premier éditeur français sur le marché des Intranets
collaboratifs et des Réseaux Sociaux d’Entreprise,
Jalios développe et commercialise une solution qui se
distingue par sa couverture fonctionnelle : espaces
collaboratifs et réseaux sociaux d’entreprise, portail,
gestion de contenu et gestion documentaire, permet-
tant de mettre en œuvre des sites internet/intranet et
extranet collaboratifs et sociaux.

Jalios s’appuie sur un réseau de partenaires reconnus
pour accompagner ses clients grands comptes publics et
privés. Plus de 600.000 intranautes et des millions d’inter-
nautes utilisent sa solution, parmi lesquels : Action Contre
la Faim, Astellia, BNP, les CCI des Côtes d’Armor, de la
Drôme, de Grenoble, PACA, Saint-Etienne et Toulouse,
Clarins, la Commission européenne, une quinzaine de
Conseils Généraux et Conseils Régionaux, le Crédit
Agricole, la Croix-Rouge française, EDF, le Groupe Even,
Factocic, Handicap International, Ingenico, l’Institut
Pasteur, Kering (ex-PPR), MAAF, Maisons du Monde, le
Ministère de l’Emploi, MMA, Mobivia Groupe (Midas,
Norauto), Mr Bricolage, MSA, Natixis, Plastic Omnium,
Sodebo, Sodiaal, Terrena, Thales, l’Université de Liège…

www.jalios.com

« FAITES DU COLLABORATIF SANS LE SAVOIR »

Class and Find est un utilitaire développé par la star-
tup ITEAMMASTER.

C’est le facilitateur SharePoint par excellence.

Class and Find permet aux managers et aux utilisa-
teurs d’adhérer facilement et naturellement à un
portail intranet collaboratif et social.

Il s’agit d’une véritable passerelle entre le travail
individuel et le travail d’équipe.

www.iteammaster.fr



BULLETIN D’INSCRIPTION
A LA RENCONTRE INTERNATIONALE DES RESPONSABLES INTRANET 2014

Règlement :
Chaque inscription est nominative. Si plusieurs personnes de la même société désirent participer, il suffit de nous renvoyer pour chaque personne 
une photocopie dûment remplie du bulletin. L’accès aux salles de séminaires n’est possible qu’après paiement des inscriptions. 
Une facture acquittée vous sera adressée dès réception de votre formulaire.  
Les informations sont destinées à l’organisateur et peuvent être cédées à des organismes extérieurs, sauf si vous cochez la case suivante : �
Conformément à la loi Informatique & liberté du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectificationaux données vous concernant. 
Pour exercer ce droit adressez-vous à r.chavanne@infopromotions.fr

Inscription :
Nous sommes déclarés organisme de formation.
Si vous souhaitez une Convention de Formation Professionnelle dès réception de votre incription, cochez la case suivante : �
A l’issue de la formation, vous recevrez une attestation de présence.

Annulation :
Toute Annulation ou report doit nous parvenir impérativement par écrit.
- vous annulez ou reportez plus de 15 jours avant la date du stage, des frais de dossier d’un montant de 250 € TTC vous seront retenus
- vous annulez ou reportez moins de 15 jours avant la date du stage, la totalité du montant du stage restera due
- vous pouvez vous faire remplacer à tout moment, en nous communiquant par écrit les noms et coordonnées du remplaçant
Infopromotions se réserve le droit de modifier le programme si malgré tous ses efforts, les circonstances  l’y obligent.

A RENVOYER ACCOMPAGNÉ DE VOTRE REGLEMENT A : INFOPROMOTIONS FORMATIONS 

15, rue de l’Abbé Grégoire 75006 Paris - Fax : 01 44 39 85 37 - e.gandy@infoexpo.fr

SALONS HOCHE
9 avenue Hoche
75008 PARIS

Tél.: 01 53 53 93 93
www.salons-hoche.fr

Métro : CDG Etoile (ligne 1-2-6)
Ternes et Courcelles (ligne 2)  
RER : CDG Etoile (ligne A)
Bus : 31 - 43 - 93 (Hoche)
Parkings publics : 
Hoche & Saint-Honoré

Personne à contacter pour toute information concernant votre stage : ..................................................

Adresse de facturation (si différente de celle indiquée ci-dessus) : .......................................................................
Société :.............................................................................................................................................................
Nom/prénom : ................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
CP……………………..……Ville……………….…………...................................Pays :..................................
Tél : .......................................................................................Fax :...................................................................

Oui Je choisis de m’inscrire : Prix (HT) (Pour 1 inscription) TVA Prix (TTC)

� aux 2 journées interactives des 2 et 3 décembre 1 400 € 280 € 1 680 €
le �  2 décembre ou  le � 3 décembre 825 € 165 € 990 €

Les prix comprennent la formation +  les pauses café + le déjeuner + les supports de cours remis aux participants.

� La deuxième inscription bénéficie d’une réduction de 20 % (réduction non cumulable)

Vous souhaitez connaître nos tarifs de groupe ? Contactez nous au 01 44 39 85 27 ou par mail : e.gandy@infoexpo.fr

PAIEMENT :

� Je règle par chèque bancaire à l’ordre d’INFOPROMOTIONS

� Je règle par virement bancaire

� Je règle par carte bancaire : � Visa  � Eurocard  � Mastercard  � Amex

N°  Date d’expiration
Nom du titulaire …………………………………………… 
Montant du débit accepté ………………………………….. € TTC 

Vos coordonnées :
Mme � Mlle � M. �
Nom…………………………………………………………Prénom………………………………………………
Société……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
CP……………………..……Ville……………….……………………………………Pays :…………………………
Tél.…………………………………………….…….….….Fax……………………………….…….….….……..…….
E-mail…………………………………………………………….………………….………………….………………..
Fonction…………………………………………………............………………………………………………………
Service……………………………………………………………………………………………………………………
Activité…………………………………………Effectif…………………… Code NAF

Date …………………………2014

Cachet

Signature du titulaire :

RIB - IDENTIFICATION DE COMPTE NATIONAL
Code Banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB

30056                 00687 06877201214 82
IBAN - IDENTIFIANT INTERNATIONAL Code BIC
FR76 3005 6006 8706 8772 0121 482 CCFRFRPP
Domiciliation : HSBC FR PARIS ETOILE

Titulaire du compte : INFOPROMOTIONS SA - 15, rue de l’Abbé Grégoire - 75006 Paris
APE : 8230Z - SIRET : 328 296 652 00063 - N° ID INTRA FR 80328296652
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