
Déployez  et pilotez une plateforme intranet collaborative, 

communautaire et mondiale accessible à tous au service des 

performances business, du travail collaboratif et de la culture groupe.

Impliquez les managers et les collaborateurs dans la refonte de 

votre plateforme et renforcez les usages collaboratifs : 

acculturation digitale, formation, serious games, community 

management…

Intranet, Plateformes collaboratives et conversationnelles, 

Réseau social d’entreprise, … : assurez la convergence des outils 

et faites de vos RSE des outils performants au service du travail

collaboratif, des métiers  et de l’innovation.

Du Digital Working à la digital workplace : impulsez une 

nouvelle manière de travailler et déployez une digital workplace 

adaptée aux besoins opérationnels pour accompagner la 

transformation digitale. 

RENCONTRE INTERNATIONALE
DES RESPONSABLES 
INTRANET ET RSE* 14ème édition

30 novembre et 1er décembre 2015
Salons Hoche, Paris 8ème

Démos

20 témoignages 

14 secteurs 

d’activité

Intranet 2.0, Plateformes sociales, RSE, Digital Workplace

Déployez une plateforme INTRANET et RSE
attractive pour en faire un réel outil 

d’échanges, de collaboration et de travail.

Silver Sponsors :
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•  KIABI

•  GROUPE TOTAL

•  GROUPE BOUYGUES
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2 jours de formation et d'échanges

* RSE : Réseau Social d’Entreprise
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Visitez les plateformes intranet
et RSE les plus innovantes !

La transformation digitale : effet de mode ou tendance lourde ? Force est
de constater aujourd’hui que les grands programmes de transformation
digitale se multiplient et s’inscrivent dans la stratégie de nombre d’entre-
prises et administrations. L’intranet et les espaces collaboratifs sont  au
cœur de cette transformation digitale. De nouvelles façons de travailler et
communiquer, plus proches des réalités opérationnelles, des besoins busi-
ness et des clients, connaissent un véritable essor. Comment repenser votre
intranet pour évoluer vers une Digital Worplace ? Comment accompagner
le changement et faire adhérer les utilisateurs à votre nouvelle platefor-

me ? Comment accompagner l’acculturation digitale et booster les usages collaboratifs ? Comment intégrer les
aspects mobiles dans votre plateforme communautaire et sociale mobile ? 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 stra-
tégiques de votre organisation ?  
A l’occasion de la 14è édition de ce rendez-vous incontournable, nous avons réuni une vingtaine de professionnels
de l’intranet, des médias sociaux et du travail collaboratif les 30 novembre et 1er 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
collaboratif, 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

EDITO



Gouvernance et stratégie 

8h30 - Accueil des participants

9h00 - Introduction 
Grands défis de l'environnement numérique du travail
• Rétrospective du digital workplace depuis 7 ans  
• Priorités actuelles des entreprises concernant la transformation digitale
• Correlations entre les cultures de travail et l’environnement digital de travail
• Défis et clés pour la réussite 
Jane McConnell, Fondatrice, NETSTRATEGY JMC 

9h30 - Etudes de cas et débat 
L’intranet et les espaces communautaires au cœur de la révolution digitale
Comment accompagner la transformation digitale des entreprises ? Comment renforcer la culture
digitale de vos collaborateurs pour booster l’efficacité opérationnelle ?  
• La transformation digitale : effet de mode ou tendance de fond ? Le digital au service d’une nouvelle façon de 
travailler, de communiquer et d’aborder la relation client 

• Intranet, RSE, plateformes collaboratives et sociales, espace de travail numérique : des outils au cœur de la 
révolution digitale et des grands enjeux business de l’entreprise

• L’acculturation digitale : quelles actions de formation et de communication pour développer les usages digitaux ? 
• Comment embarquer le management et l’ensemble des collaborateurs ? Comment éviter la fracture digitale? 
• Quels impacts sur les métiers de l’entreprise et la performance opérationnelle ? 
Mathieu Rougier, Responsable Digitalisation, ALLIANZ FRANCE
Claire Bussac, Responsable Marketing et Innovation RH, CREDIT AGRICOLE SA
Jean-Paul Chapon, Head of Digital Communications & e-Reputation, SOCIETE GENERALE 

10h55 - Pause

11h25 - Etude de cas

Le portail, accélérateur de business
Comment utiliser votre portail pour impulser une nouvelle façon de travailler et de communiquer
au service des performances business ?  
• Comment créer une nouvelle façon de travailler et de collaborer pour les employés ? 
• Un portail personnalisé centré sur l’efficacité et les impacts business
• Impact sur la communication interne  

Simona Radu, Leadership & Employee Communications Director, SCHNEIDER ELECTRIC

12h05 - Etude de cas
Le Community Management, dispositif central de la collaboration chez Keolis  
• Création du rôle de Community Manager dans le déploiement de la démarche Knowledge Management du Groupe
• Quel processus de définition d’une nouvelle communauté et prérequis ? 
• Quel accompagnement des Animateurs de Communauté ?  Les outils pour leur faciliter la tâche
• Quels sont les clés de succès ?
Laurence Fourcade, Head of Knowledge Management, KEOLIS
Colin Denoux, Knowledge Management Officer, KEOLIS

12h45 - Déjeuner 

Lundi 30 novembre 2015 de 9h00 à 12h45
Stratégie et refonte

www.formations-infopromotions.com



14h00 - Etude de cas
Quelle stratégie pour déployer un intranet communautaire mondial accessible à tous au service du
renforcement de la culture groupe et des échanges collaboratifs ?  
• Comment repenser votre intranet pour mettre en place un portail monde unique, communautaire et accessible à tous ? 
• Quelle architecture, gestion et  gouvernance d’un portail intranet social et collaboratif ?  Comment repenser la recherche 
et l’accès à l’information ? 

• Comment intégrer des espaces projets et communautaires à votre plateforme ? La gestion des communautés
• La nécessaire implication des salariés dans la refonte : quelle communication au niveau international pour faire adhérer 
l’ensemble des utilisateurs à votre portail ? 

• Ipad, Smartphone … : comment garantir l’accessibilité du portail à tous les collaborateurs du Groupe ?  
Marjorie Fernandes, Chef de Projets Informatiques, Direction de l'Organisation et des Systèmes d'Information, CLARINS

14h40 - Etude de cas 
Intranets, Portail, Espaces collaboratifs, RSE … : comment faire converger les outils au sein d’une plateforme
unique ? Comment combiner intranet et plateforme communautaire pour faciliter le travail collaboratif ?
• L’utilisateur, au cœur des plateformes collaboratives et communautaires
• Comment déployer un portail Groupe unique, communautaire, personnalisé et accessible à tous au service de 
l’implication des salariés du travail collaboratif ? 

• Quelle convergence et synergies entre RSE / Intranet / espaces collaboratifs ? Comment fédérer ces outils pour un accès 
rapide et personnalisé à l’information pertinente ? 

• Comment lancer et faire vivre un RSE Groupe pour renforcer la capacité d’innovation des métiers et le travail en 
communauté ? 

• Impact sur les manières de travailler et la compétitivité
Paul Bouchez, Directeur de Projet, GROUPE TOTAL

Adoption par les utilisateurs et accompagnement du changement

15h20 - Etude de cas
Utilisation des serious games   : comment évaluer l’appétence des collaborateurs aux usages 
collaboratifs ? Comment promouvoir leurs usages au sein de votre intranet et RSE ?  
Etude de cas avec deux serious games
• Comment évaluer la maturité et l’attirance de vos collaborateurs vers les nouveaux usages collaboratifs ?
• Quelle stratégie et dispositif pour promouvoir la collaboration sociale et l’usage de vos outils collaboratifs ? 
• Les serious games pour promouvoir la participation des collaborateurs à votre Intranet et RSE collaboratif : comment les 
choisir et les utiliser ? 

• Quel plan de communication interne et accompagnement pour guider les collaborateurs dans votre serious game  ? 
Véronique Bonin, Project Manager, BOUYGUES SA

16h00 - Pause
16h30 - Etude de cas 
Méthodes de communication pour booster l’adoption de votre plateforme et en faire un outil 
incontournable pour accompagner le travail de vos collaborateurs
• Comment accompagner le changement et impliquer vos collaborateurs pour les faire adhérer à un portail intranet 
participatif et social

• Comment développer l'aspect social de votre intranet en plaçant l'individu au coeur de celui-ci
• Comment faire adhérer managers et utilisateurs à votre plateforme pour en faire la façon naturelle de travailler et de 
communiquer

• Lever les feins culturels : comment gérer la résistance au changement les freins au partage de l’information et au manque 
de temps

David Collet, Chef de Projet Web, POSTE IMMO
Valérie Renoux, Responsable de la communication, POSTE IMMO 

17h10 - Etude de cas
Vers la digital workplace
Comment refondre votre portail et déployer une plateforme groupe mondiale au service d’une cul-
ture commune et du travail collaboratif dans un contexte multimarque ? 
• Quelle stratégie pour fédérer des marques fortes au sein d’une plateforme Groupe accessible à tous ? Comment 
concilier marques à forte image et vision Groupe au sein d’un même portail ? 

• De l’intranet à la digital workplace : comment repositionner votre portail et évoluer vers une digital Workplace plus 
proche des besoins d’information et de travail de vos collaborateurs ? 

• Comment articuler portail d’information, espaces de travail collaboratifs et communautés ? Quelle cohérence et 
synergies entre les différents outils ? 

• Comment repenser l’ergonomie et l’accès à l’information ? Quelle gestion des communautés ?

Nicolas Grimault, Corporate Applications Director, KERING (ex PPR)
Nicolas Derksen, Digital Manager, KERING

17h50 - Ateliers interactifs : 
Mobiliser et impliquer le Management dans le déploiement de votre plateforme intranet et RSE
18h15 - Fin de la première journée

Lundi 30 novembre 2015 de 14h00 à 18h15
Animation et adoption par les utilisateurs



8h30 - Accueil des participants  

Les plateformes collaboratives et sociales au service du travail et du business 
9h00 - Avis d’expert suivi d’atelier interactifs 
Comment anticiper le travail demain ?  
• Travail libre à l'ère numérique
• Nouveaux modes de travail ; le travail dans l’entreprise connectée et collaborative 
• La révolution du travail à l’ère du numérique : effet de mode ou tendance lourde ?

Patrice Flichy, Professeur de sociologie à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Auteur, Chercheur au
Laboratoire Techniques, territoires et sociétés
Suivie d’ateliers interactifs (restitution et débat en fin de journée)

9h50 - Etude de cas
Pratiques collaboratives au service des métiers d’un groupe industriel international : comment
assurer la transition d’une success story locale vers une plateforme groupe collaborative ?  
Entre perspectives de transformation et résistances au changement 
• La migration d’une expérimentation locale à une plateforme groupe : comment  accompagner l’élargissement de 
l’intranet vers un outil de travail multi-métiers et multi-domaines ? 

• Quelle plateforme déployer ? Avec quelle architecture et gouvernance ? 
• Comment faire adhérer et impliquer les sponsors dans le déploiement de votre plateforme, ainsi qu’identifier et ré-
équilibrer avec eux les facteurs d’inertie ? 

• Quel community Management  pour animer votre plateforme et développer les usages collaboratifs ? 

Jean Christophe Mielnik, WikiCorp business service manager, GROUPE THALES

10h25 - Pause

10h50 - Etude de cas
Comment animer et faire vivre votre plateforme sociale pour partager les connaissances et 
l’information au quotidien à l’international ? 
• Un projet stratégique au service de la performance de l’entreprise: la convergence des connaissances et de l’information  
au sein d’une plateforme unique  

• Comment animer et gérer le contenu avec une plateforme communautaire au niveau monde ? 
• Comment impliquer les responsables digitaux et directeurs de plus de 90 pays ? Le rôle des « champions » ou relais locaux
• Comment en faire un réel outil de partage des connaissances et d’information ? 
Anthony Poncier, EMEA Social Business Director, MSL GROUP, Directeur Associé, PUBLICIS CONSULTANTS
Fabienne Vandekerkove, Head of Customer Success, KNOWLEDGE PLAZA

RSE et Digital Workplace

11h30 - Etude de cas 
Comment accompagner la mise en place d’une digital workplace au service de la créativité,  de
l’efficacité collective et de la vision stratégique de l’entreprise ? 
• Des espaces collaboratifs à la Digital Workplace : les collaborateurs, acteurs d’une nouvelle façon de travailler et de 
communiquer

• La Digital Workplace, au centre de la vision et des objectifs stratégiques de KIABI ; comment faire de votre 
plateforme un levier pour faire émerger la créativité, l’innovation et accompagner la transformation digitale ?

• Comment concevoir une plateforme digitale en adéquation avec les attentes métiers des collaborateurs, les valeurs 
et la vision à long terme de l’entreprise ?

• Comment accompagner le changement en interne ? Une méthodologie basée sur la co-construction en pyramide 
inversée et l’implication des salariés  

• Du manager au leader : quel nouveau rôle pour les managers ? Comment lever les freins au changement ? Le rôle 
des ambassadeurs

Christelle Archambault, �Responsable des services Communication et Organisation & Méthodes,  KIABI

12h10 - Etude de cas
Mobilité et plateforme collaborative
Comment proposer une plateforme de travail unifiée et mobile pour offrir plus d’efficacité à vos
collaborateurs et mieux répondre aux enjeux clients ?  
• La collaboration interne au cœur de la relation client
• Les « digital eagles » au service de l’adoption digitale par les collaborateurs 
• Comment déployer un workplace unifié et accessible à tous les collaborateurs de l’entreprise ? 
• Comment proposer une plateforme accessible à tous les collaborateurs ? Quels outils mobiles privilégier ? 
Dave Shepherd, �Head of Frontline Help, Barclays Personal & Corp Bank Chairman, London Digital
Security Centre, BARCLAY’S UK

12h50 - Déjeuner

Mardi 1er décembre 2015 de 9h00 à 12h50
La collaboration au service du travail et du business



14h00 - Etude de cas et débat 

Le réseau social d’entreprise, créateur de valeur pour les métiers 
Comment déployer et faire vivre un RSE au service de la performance opérationnelle ?
Le RSE de la DGFIP, levier d’une nouvelle façon de travailler et facteur de changement au sein des organisations
publiques
• Impact du RSE sur l’organisation du travail et l’efficacité opérationnelle des agents
• Comment constituer des communautés professionnelles autour d’objectifs métiers ? 
• Comment associer les collaborateurs (métiers,…) à la conception et au déploiement de votre plateforme collaborative ?
Lionel Ploquin, Chargé de mission Usages Numériques Innovants, Ministére des Finances-Direction
Générale des Finances Publiques (DGFIP)

Le RSE d’Air-France KLM : une plateforme Groupe transverse au service des métiers et du business
• Comment partir des métiers et des besoins opérationnels pour impliquer les collaborateurs dans votre RSE et 
booster les usages ? 

• Le rôle essentiel du sponsoring du management et des directions métiers
• Quel type de déploiement privilégier ? Faut-il un plan de communication et un Community Management ?   
Anaïs Zeiliger, Chef de projet communication interne digitale Yammer / Portail Intralignes, AIR FRANCE
Hubert Riondel, PILOTE, AIR FRANCE 

15h00- Etude de cas

De la phase pilote au déploiement Groupe: comment structurer et piloter un réseau social 
collaboratif au niveau monde dans un groupe décentralisé ? 
• Comment structurer et déployer votre RSE Groupe pour répondre aux objectifs stratégiques et business de votre 
organisation ?

• Quelle gouvernance pour faire converger vos communautés au sein d’un RSE Groupe ? 
• Comment accompagner le changement pour une appropriation réelle de l’outil ? 
• Un RSE au service du digital working : comment promouvoir une nouvelle façon de travailler ?  
Patrick Plein, �Directeur digital working et Academy VINCI, GROUPE VINCI 

15h40 - Pause

16h10 - Etudes  de cas et débat

Comment déployer une Digital Workplace orientée utilisateur adaptée aux besoins métiers et
stratégiques de votre organisation ? 
• De la digital workplace au digital working : une nouvelle façon de travailler et communiquer face à la transformation 
profonde de l’entreprise

• Comment mettre en œuvre un environnement numérique du travail et piloter une digital workplace au service des
métiers de l’entreprise ? 
• Comment faire évoluer les pratiques, le management pour accompagner la Digital Workplace ? 
• Comment transformer les outils existants (intranets, RSE …) en digital workplace orienté business ? ;
• Quelles implications pour l’intranet et les RSE existants ?
Jean-François Petrignani, �Digital Workplace Manager, AIR LIQUIDE
Eric Chaumeau, Responsable Communication Interne, LA FRANCAISE DES JEUX 

17h10 - Restitution des résultats des ateliers  interactifs et débat

La révolution du travail et la transformation digitale des entreprises : effet de mode ou tendance de
fond ? Quel nouveau rôle pour le responsable intranet et RSE demain ?
• Résultats des ateliers interactifs du matin « comment anticiper le travail demain
• Comment anticiper le rôle du responsable intranet ou RSE demain ?

17h50 - Conclusions

18h00 - Fin de la manifestation

Mardi 1er décembre 2015 de 14h00 à 18h00
Du RSE à la Digital Workplace

www.formations-infopromotions.com



LES PARTENAIRES DE LA RENCONTRE INTERNATIONALE  DES  RESPONSABLES  INTRANET 

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, SNCF, Aéroports de Paris, Le Comité International de
la Croix-Rouge, MSL Group, Bouygues Construction, EFUS ainsi que les
plus grands cabinets de conseils.

La variété de contextes, d’usages et de taille de projets (de quelques dizaines à plusieurs dizaines de milliers de col-
laborateurs) témoignent de la flexibilité de l'outil et sont autant de succès que les utilisateurs et clients partagent lors
des Clubs Utilisateurs. La solution offre de nouvelles perspectives de capitalisation de la connaissance et soutient l’é-
change de bonnes pratiques, notamment transformatives, y compris sur des projets positionnés comme intranets.

www.knowledgeplaza.net

Jive est le premier fournisseur de solutions modernes de communication et de colla-
boration pour les entreprises. Bénéficiant d'une technologie performante, nos produits
permettent aux employés, aux partenaires et aux clients de mieux travailler ensemble.
Au sein des entreprises, les réseaux alimentés par Jive permettent d'améliorer signifi-
cativement la productivité des employés ainsi que l'alignement et l'innovation. En
externe, Jive soutient des communautés dynamiques de clients et de partenaires, dont
résultent un chiffre d'affaires supérieur ainsi qu'une amélioration du service et de la
satisfaction. Des millions d'utilisateurs et de nombreuses entreprises parmi les plus

prospères au monde s'appuient sur Jive pour mener à bien leurs projets, séduire leurs clients et conserver leur avance sur
leur concurrents.

Jive-n, le logiciel d'Intranet Social qui encourage le rapprochement et la productivité des employés :
Jive-n est l'espace de travail virtuel qui réunit les personnes, les conversations et le contenu de votre entreprise, pour que vos
employés travaillent mieux, ensemble. Avec Jive-n, chacun peut se connecter aux autres, communiquer et collaborer, dans un seul
et même endroit, pour rester informé, productif et partager la même vision. Jive-n s'intègre avec vos apps et systèmes principaux
et fonctionne sur ordinateur, smartphone et tablette, pour que les employés travaillent de la manière qui leur convient, et don-
nent le meilleur d'eux-mêmes.

www.jivesoftware.com/fr/

Premier éditeur français sur le marché des Intranets collaboratifs et des Réseaux Sociaux
d’Entreprise, Jalios développe et commercialise trois offres qui se distinguent par leur 
couverture fonctionnelle : 
. Jalios Digital Platform : la solution tout-en-un, complète, modulaire et évolutive pour créer  
votre projet Intranet/Extranet collaboratif et social

. Jalios Document System : la solution évolutive et ergonomique pour gérer et partager vos 
documents

. Jalios Web Factory : un outil riche et performant pour créer vos sites internet évolués

Ces offres se basent sur la même architecture qui propose des fonctionnalités cohérentes : espaces collaboratifs et réseaux sociaux
d’entreprise, portail, gestion de contenu et gestion documentaire. Elles permettent de mettre en œuvre des sites internet/intra-
net/extranet collaboratifs et sociaux ainsi que des bases documentaires collaboratives. Jalios s’appuie sur un réseau de partenaires
reconnus pour accompagner ses clients, de la PME au grand compte, dans le public et dans le privé.
Plus de 800.000 intranautes et des millions d’internautes utilisent sa solution, parmi lesquels : Action Contre la Faim, BNP, de nom-
breuses CCI dont CCI France, Ecobiz, la Commission européenne, une quinzaine de Conseils Départementaux et Régionaux, le Crédit
Agricole, la Croix-Rouge française, D’Aucy, EDF, le Groupe Even, Factocic, Handicap International, Ingenico, l’Institut Pasteur, l’INA,
Kering (ex-PPR), Keolis, La Redoute, MAAF, Maisons du Monde, le Ministère de l’Emploi, MACIF, Mr Bricolage, Natixis, Panzani, RATP,
SNCF Réseau, Sodebo, Sodiaal, Terrena, Thales, l’Université de Liège…

www.jalios.com   

Advisor et analyste en digital workplace et intranet.

Jane McConnell, américaine-française, vit en France et travaille en
Europe depuis plus de 25 ans.

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 expé-
rience de 16 ans de consulting auprès de plus d'une cinquantaine de grands groupes dans le monde.
Depuis 2006 elle réalise des études annuelles auprès de 300 entreprises sur l’environnement digital. Elle publie des rapports
annuels dont le dernier “The Organization in the Digital Age." 
Elle est fondatrice de l'IntraNetwork, fondé en 2010, groupe de travail de responsables intranet et digital workplace basé sur Paris. 

Sites : www.netjmc.com, www.intranetwork.fr, www.digital-workplace-trends.com
Blog : www.netjmc.com/blog - Twitter : @netjmc Email : jane@netjmc.com

www.formations-infopromotions.comPour découvrir nos prochaines manifestations :



BULLETIN D’INSCRIPTION
A LA RENCONTRE INTERNATIONALE DES RESPONSABLES INTRANET 2015

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 200 € 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 - 15, rue de l’Abbé Grégoire - 75006 Paris - France -  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 30 nov. et 1er déc. 1 400 € 280 € 1 680 €

le �  30 novembre ou le � 1er 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 …………………………2015

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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