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Madame, Monsieur,

Nous sommes heureux de vous présenter, le nouveau catalogue de formation continue de l’Institut de
Formation des cadres de santé du Territoire Lyonnais.
Dans le cadre de ses missions, le GCS IFCS-TL propose un dispositif de formation continue des
métiers de l’encadrement hospitalier.
Sous divers formats nous proposons des formations dans les domaines du management et de
l’accompagnement des équipes pédagogiques dans la ré ingénierie des études paramédicales.
-

La formation de 16 jours à la préparation au concours d’entrée à l’IFCS,

-

Des sessions de formations et d’adaptation à l’emploi pour les cadres hospitaliers (cadre de
santé, cadre technique, cadre administratif), ainsi que des sessions adaptées aux faisant
fonction de cadre.

-

-

Des colloques annuels sur des thèmes d’actualité professionnelle tels que :
o

La journée d’échanges sur les pratiques managériales du cadre de santé

o

La journée régionale de l’IFCS-TL (thème en pédagogie)

o

Le colloque interculturalité et soins, en partenariat avec l’ISPEF Univ. Lyon 2.

Le Master 1 du Master Management Administration des entreprises ; IAE Lyon 3, pour cadre
de santé diplômés IFCS

Nous offrons aussi la possibilité de formations pour le développement des compétences de vos
personnels d’encadrement et/ou des équipes, au sein de votre établissement. Nous construisons avec
vous, et pour vous, une réponse adaptée à vos besoins.
Répondant aux six critères du décret qualité de juin 2015, l'IFCS-TL est référencé sur Datadock.
L’ensemble de nos actions de formation sont donc intégrables aux catalogues des OPCA.
N’hésitez pas à nous contacter, pour toute information ou consulter les offres sur le site :
www.ifcstl.fr
En espérant une collaboration prochaine, nous vous prions d’agréer, madame, monsieur nos
meilleures salutations.

Mme DAUVERGNE Nicole

Mme GUEGUEN Sylvie

Directrice IFCS-TL

Directrice pédagogique IFCS-TL
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Améliorer son action pour assumer efficacement son rôle de manager
de proximité en établissement de santé
Public concerné
Professionnels du soin, professionnels des métiers techniques, logistiques
et administratifs des établissements de santé exerçant des fonctions
d’encadrement.

Groupe de 12 participants max
Cette formation vise à donner aux encadrants ou futurs
encadrants des outils d’analyse de leurs pratiques, de leur

Organisme de formation

environnement pour la réalisation des missions qui leurs sont

G.C.S IFCS-TL

confiées.
La finalité est de conduire et de mener à bien des projets au plus

95 boulevard Pinel BRON 69678
BP 300 89
Site CH Le Vinatier Bat 308

près des enjeux et des orientations définies et négociées de
l’organisation.
Le partage des expériences entre professionnels des différents

Organisme déclaré au DATADOCK

métiers des établissements de santé est un axe fort de cette

Réf. CARIF

formation.

Dates en 2019 : 28 heures

Les 06 et 07 février /12 et 13
mars 2019
Coût de la formation :
Tarif réduit pour financement personnel, se
renseigner auprès du secrétariat

Responsables





720€ prise en charge employeur

Renseignements
formation :

Objectifs des sessions 2×2 jours :

de

M CAMPIA Tel : 04 81 92 57 26
pierre.campia@ifcstl.fr
Mme DUPRE Tel : 04 81 92 57 28
chantal.dupre@ifcstl.fr

Modalités pédagogiques :


A partir de l’expérience partagée des participants dans leurs
activités d’encadrement, chacun réalise en lien avec son terrain
une analyse de nature à améliorer la conduite de ses actions dans
son environnement professionnel.



Les apports théoriques sont identifiés ici comme des ressources
pour comprendre, délibérer, décider et agir avec sa hiérarchie et
ses collaborateurs dans des organisations complexes. La sociologie
des organisations, l’analyse clinique du travail et le management
seront principalement mobilisés.



Le travail débuté lors de la première session est poursuivi en
inter-session avec des outils pour se confronter au réel de
l’activité.

Inscriptions :
Cf formulaire d’inscription joint.
contact@ifcstl.fr 04 81 92 57 30
Attestation de formation : A l’issue des deux
sessions, il est délivré une attestation de
formation.

Appréhender de manière constructive les résistances, les
ressources et les contraintes de son organisation, de son
établissement.
Intégrer les outils d’analyse stratégique et du travail pour une
meilleure compréhension des enjeux et améliorer l’efficacité de
son management.

Intervenants : Formateurs professionnels intervenant à l’IFCS-TL
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Manager une équipe : comprendre, prévenir et arbitrer les conflits

Public concerné
Cadres de santé et faisant fonction cadre de santé

Petits groupes de 12 participants maximum (minimum de 6)

Organisme de formation
Cette formation Vise à comprendre les conflits afin de

G.C.S IFCS-TL
95 boulevard Pinel BRON 69500

les prévenir et de les arbitrer auprès d’une équipe

Site CH Le Vinatier Bat 308




Organisme référencé au DATADOCK



Formation éligible CPF Réf. CARIF OREF Auvergne
Rhône-Alpes

Se positionner en tant que médiateur
Communiquer et être force de propositions pour
aider les professionnels à trouver des solutions
Savoir décider pour résoudre le conflit

La finalité : Obtenir la coopération des personnes
concernées en situation de conflits pour une solution
durable

Date en 2018 : 14 heures

Jeudi 04 et vendredi 05 avril 2019
Cout de la formation :

Programme global : 2 jours

360€ pour 2 jours
Tarif réduit pour financement personnel, se
renseigner auprès du secrétariat

Renseignements Responsables de
formation :
Catherine Triboulet
Catherine.triboulet@ifcstl.fr
04 81 92 57 38
Agnès Phily

Modalités pédagogiques :
 Échanges entre participants à partir de leur expérience
respective
 Alternance d’apports théoriques et mises en situations
pratiques
 Jeux de rôle à partir des retours d’expérience

Agnes.phily@ifcstl.fr
04 81 92 57 36
Intervenants : Formateurs permanents à l’IFCS-TL
Inscriptions :
Cf. formulaire d’inscription joint
contact@ifcstl.fr
04 81 92 57 30
Attestation de formation : À l’issue de la
session, il est délivré une attestation de formation.
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Adapter et consolider ses compétences
Public concerné
Professionnels du soin, professionnels des métiers
techniques,

logistiques

et

administratifs

des

établissements de santé, en poste d’encadrement.
Petits

groupes

de

12

participants

maximum

(minimum de 6)
Nous proposons des formations dans les domaines
du management et de l’accompagnement des
équipes pédagogiques dans la réingénierie des

Organisme de formation

études paramédicales.

G.C.S IFCS-TL
95 boulevard Pinel BRON 69500

Nous nous adaptons à vos besoins et proposons des

Site CH Le Vinatier Bat 308

formations

sur

mesure

autour

des

thèmes

emblématiques tels que :
Organisme référencé au DATADOCK
Formation éligible CPF Réf. CARIF
OREF Auvergne Rhône-Alpes

La communication en équipe, la conduite
de projet, la conduite du changement,

Renseignements auprès de l’équipe
IFCS-TL qui saura vous accompagner
dans les démarches d’ingénierie
pédagogique en fonction de vos
besoins.

l’analyse de la pratique professionnelle,
l’évaluation,

les

pratiques

pédagogiques…

contact@ifcstl.fr

04 81 92 57 30

Programme et modalités d’intervention en fonction du nombre des
participants.

Stratégies et dispositifs pédagogiques variés vous seront proposés,
tels que jeux de rôles, films, cas concrets, workshops…

Intervenants : Formateurs professionnels intervenant à l’IFCS-TL
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Renforcer ses compétences et sa posture managériale en
établissement de santé
Public concerné
Professionnels du soin, professionnels des métiers
techniques,

logistiques

et

administratifs

des

établissements de santé, en poste d’encadrement.
Petits

Organisme de formation

groupes

de

12

participants

maximum

(minimum de 6)

G.C.S IFCS-TL

Cette

95 boulevard Pinel BRON 69500

managériale des encadrants et à développer leurs

Site CH Le Vinatier Bat 308

compétences :
•

Organisme référencé au DATADOCK
Formation éligible CPF Réf. CARIF OREF
Rhône-Alpes

Auvergne

formation

vise

à

renforcer

la

posture

à se positionner comme interlocuteur de l’équipe

et des autres acteurs
•

à argumenter leurs choix et à les faire connaître

Date en 2018 : 14 heures

•

à s’autoévaluer

Les 11 et 12 mars 2019

La finalité est de permettre le renforcement de la

D’autres dates seront proposées, à surveiller
sur le site de l’IFCS-TL

posture managériale (savoir se

positionner,

savoir

déléguer, savoir gérer son image de manager …)
L’expérience nous a montré que des groupes constitués

Coût de la formation :

360€ prise en charge employeur, hors frais
de déjeuner
Tarif réduit pour financement personnel, se
renseigner auprès du secrétariat

de cadres de santé, de cadres administratifs et de cadres
techniques issus d’une même institution, loin d’être un
obstacle était un atout. En effet le partage des mêmes
problématiques renforce les sentiments d’appartenance,
le partage et favorise le travailler ensemble.

Renseignements Responsables de formation :
M GARCIA Tel : 04 81 92 57 29
jean-philippe.garcia@ifcstl.fr
Mme TOPOUZKHANIAN Tel : 04 81 92 57 37
sylvia.toupouzkhanian@ifcstl.fr
@i
Inscriptions :
Cf formulaire d’inscription joint.
contact@ifcs-tl.fr 04 81 92 57 30

Attestation de formation : À l’issue de la session,
il est délivré une attestation de formation.

Programme global : 2 jours
 La conduite de réunions
 La conduite d’entretiens
 L’initiation à l’analyse des pratiques
 La veille documentaire
Modalités pédagogiques :
 Alternance d’apports théoriques et de travaux réflexifs
 Jeux de rôle

Intervenants : Formateurs professionnels intervenant à l’IFCS-TL
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Préparation au concours d’entrée en IFCS
Public concerné :
Organisme de formation
G.C.S IFCS-TL

Ensemble des filières, soignante, de rééducation et
médico-technique représentant 13 professions
paramédicales, ayant exercé 4 années équivalent
temps plein dans leur profession.

+ 90% de
Réussite

95 boulevard Pinel BRON 69678
BP 300 89
Site CH Le Vinatier Bat 308

Petits groupes de 12 participants maximum
(minimum de 8)

Organisme déclaré au DATADOCK

PROGRAMME

Réf. PRAO Pôle Rhône-Alpes Orientation

Ecrit : 8.5 jours
Concours 2020 :
112 heures sur 2018-2019
De fin septembre 19 à mars 2020
Voir annexe à la plaquette pour les
dates précises



Oral : 5.5 jours


Cout de la formation :

2154*€, hors frais de déjeuners
Tarif réduit pour financement personnel,
se renseigner auprès du secrétariat

Renseignements :
Christine BALIGAND : 04 81 92 57 30
contact@ifcstl.fr
Inscriptions :
Cf formulaire d’inscription joint.

Attestation de formation : À l’issue de
la formation, il est délivré une attestation
de formation.
Se renseigner auprès de l’IFCS-TL à
partir de la fin mars 2019 ou
surveiller le site www.ifcstl.fr pour
avoir le tarif 2019

Préparation à l’admissibilité : entraînement à la
communication écrite et aux méthodologies de synthèse et
d’analyse
Préparation à l’admission : préparation du dossier
professionnel avec sa conception de la fonction cadre et ses
projets.
Entraînement aux exposés et entretiens avec le jury .

Environnement professionnel : 2 jours


Approfondissement des connaissances du système de santé
et de l’environnement professionnel du cadre de santé

STRATEGIES PEDAGOGIQUES
 Groupes de 12 personnes maximum
 Apports théoriques, méthodologiques
 Travaux en sous-groupes
 Travaux intersessions
 Mise en situation simulée des épreuves de
sélection
 5 devoirs corrigés et une simulation épreuve orale

Intervenants : Formateurs professionnels intervenant à l’IFCS-TL,
diplômés universitaires, experts

*base tarif 2018-2019 en attente de
modification de l’AG du GCS IFCS-TL
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Annexe à la plaquette - offre de formation préparatoire au concours
IFCS - Calendrier prévisionnel de la préparation au concours d’entrée
à l’IFCS 2018-2019*
Préparation au concours d’entrée à l’IFCS – 16 jours
Nous proposons deux périodes, chaque période sera constituée de plusieurs groupes.

Nbre de
JOURS

PERIODE 1 (2 groupes)

SESSION 1 - SEPT/OCTOBRE

4

25/09/18
26/09/18
27/09/18
28/09/18

PERIODE 2 (2
groupes)
1/10/18
2/10/18
3/10/18
4/10/18

SESSION 2 – OCT/ NOVEMBRE

3

22/10/18
23/10/18
24/10/18

5/11/18
6/11/18
7/11/18

SESSION 3 – NOV/ DECEMBRE

4

26-27-28-29/11/18
Ou suivant le groupe
27-28-29-30/11/18

3-4-5-6 /12/18
Ou suivant le groupe
4-5-6-7/12/18

SESSION 4 - JANVIER

2

7 et 8/01/19
Ou suivant le groupe
8 et 9/01/19

9 et 10/01/19
Ou suivant le groupe
10 et 11/01/19

SESSION 5 - FEVRIER

2

4/02/19
5/02/19

6/02/19
7/02/19

SESSION 6 - MARS

1

14/03/19

15/03/19

TOTAL

16

* Mise à jour pour 2019-2020 fin mars 2019.
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Journée d’échanges sur les pratiques professionnelles du Cadre de
Santé - IFCS-TL
Prochaine date en 2019
Cette journée se propose d’offrir aux cadres de santé un espace d’échange sur leurs
pratiques. Chaque année, une thématique est retenue à partir de suggestions formulées
dans les questionnaires de satisfaction de l’année précédente.
La dynamique de ces journées s’appuie sur :




des témoignages de cadres de santé permettant de faire valoir initiatives,
expérimentations voire innovations conduites avec et au sein des équipes de travail et
susceptibles d’inviter les participants à la journée au partage d’expériences
l’intervention emblématique d’un ou plusieurs professionnels et/ou universitaires
permettant de caractériser, questionner et comprendre au mieux les impacts de la
thématique sur les pratiques professionnelles, en vue d’envisager des ressources
mobilisables dans le quotidien de l’exercice managérial.

Cette journée entend également offrir le cadre de « retrouvailles» conviviales entre anciens
collègues de formation et/ou de travail et favoriser des réseaux de soutien à la pratique
managériale.
Ces temps de rencontre annuels ont déjà éprouvé la plus-value réflexive et coopérative
apportée par la présence de cadres administratifs et techniques du champ de la santé et
entendent rester ouverts à la participation de ces derniers s’ils le souhaitent.

Nos dernières journées d’échanges sur les pratiques cadre de santé
avait pour thèmes :
2016- Humour et travail - Humour et management
2018 - Réseaux sociaux et Pratiques managériales des cadres de santé

Surveillez le site www.ifcstl.fr pour le programme de notre future journée d’échanges sur les
pratiques cadre de santé de l’IFCS-TL en 2019 (février mars).
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Journée régionale de l’IFCS-TL – Pratiques en pédagogie
Prochaine date en 2019
Notre journée régionale développe chaque année une problématique autour de la formation
des adultes dans le champ de la santé. Elle réunit des universitaires et des professionnels
soucieux de faire partager leurs travaux, leurs expérimentations, leurs pratiques et d’établir
un échange avec les participants. Elle cherche à promouvoir des innovations et des réflexions
pédagogiques pour le bénéfice des apprenants et la valorisation de l’activité des formateurs.
Elle s’adresse à tout professionnel de la santé et de la formation qui prend part à la
professionnalisation des étudiants.

Nos dernières journées régionales de l’IFCS-TL
2016- S’engager dans une formation universitaire pour le professionnel de santé : quel
bénéfice pour le professionnel, la personne soignée, les étudiants ?
2017- Développement du numérique et pratiques pédagogiques : quelles réalités pour
quelles perspectives ?

Surveillez le site www.ifcstl.fr pour le programme de notre future journée régionale de l’IFCS-TL en
2019.

10
Établissement public de formation / Numéro de Siret : 130 020 647 00017 /
Enregistrée sous le numéro 82 69 13898 69 – Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

Colloque « Interculturalité et soins »
Prochaine date en 2020
Notre Colloque « Interculturalité et soins », organisé en partenariat avec l’université Lumière
Lyon 2 (ISPEF) et l’IFSI du Vinatier, cherche à promouvoir des échanges et des réflexions
entre professionnels autour d’une posture réflexive sur la compétence culturelle en lien avec
le soin.
Il s’adresse à tout professionnel du sanitaire, du médico-social ainsi que du champ de
l’éducation et de la formation, intéressé par les questions d’interculturalité, en lien avec le
monde du soin.

Nos 2 derniers colloques Interculturalité et soins :
2018- Fin de vie et accompagnement
2016- Naître…

Surveillez le site www.ifcstl.fr pour le programme de notre futur colloque Interculturalité et soins
journée régionale de l’IFCS-TL en 2020.
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Master 1 Management Administration des Entreprises pour cadres de
santé diplômés
Partenariat Universitaire entre l’IFCS-TL et L’IAE1 - Lyon

MASTER. Sc MENTION MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES –
Management Général
Grade de MASTER ès Sciences du Management - 1ière année de MASTER- 60 ECTS (semestre 1
et 2)

Public : Titulaires du diplôme Cadres de Santé
Dans la réflexion sur l’évolution de la formation de cadre de santé dans le processus de Bologne
(Licence/Maîtrise/Doctorat - LMD), et pour permettre une valorisation conforme aux réalités de nos
partenaires européens ainsi qu’une possibilité de poursuite d’études, les Instituts de Formation des
Cadres de Santé font évoluer leur projet pédagogique et contractualisent avec des universités.
Parallèlement à ce mouvement, le Ministère de la Santé souhaite dans la dynamique impulsée pour
les formations des auxiliaires médicaux, faire évoluer le référentiel de formation afin que celui-ci soit
désormais fondé sur la « notion de compétences » nécessaires pour exercer le métier de cadre de
santé. À partir de la rentrée 2013 l’IFCS des HCL a offert la possibilité aux étudiants préparant le
diplôme cadre de santé d’obtenir 60 ECTS d’un master en management général. Suite à la fusion des
IFCS des HCL et du CH Le Vinatier, L’IFCS-TL poursuit le partenariat dans les mêmes conditions.
Le choix s’est tourné vers le Master MAE Management général, diplôme phare des IAE, qui offre
une vision d’ensemble de la gestion et du management à des étudiants issus d’une formation
scientifique, technique ou de sciences humaines : ingénieurs, médecins, juristes, etc. La force de ce
master, fondé sur le principe de la double compétence2, réside dans son caractère généraliste et
dans sa capacité à accueillir des étudiants d’origines très variées pour des échanges interdisciplinaires.
Ce partenariat consiste à obtenir 60 ECTS du MASTER MAE par :
 La validation de crédits des enseignement au management du programme DCS de l’IFCS
 La validation de crédits d’enseignements complémentaires assurés par l’IAE (60h)
Le suivi et la validation des enseignements nécessite une inscription Une inscription individuelle et
volontaire est obligatoire, les droits d’université sont environ de l’ordre de 260€ (pouvant être pris en
charge par l’organisme financeur de la formation).

L'IAE Lyon, école universitaire de management - Université Jean Moulin Lyon 3, est aujourd'hui l'un des plus importants pôles
universitaires français de formation et de recherche à la gestion et au management
http://iae.univ-lyon3.fr/formation/master-mae-management-general-double-competence--80278.kjsp?RH=IAE-FORMlmd&RF=IAEFORM
2
L'IAE LYON, ACTEUR DE LA DOUBLE COMPETENCE Acteur central de la double compétence, l’IAE Lyon a développé aux cours
des trois dernières années de nombreux partenariats avec des écoles d’ingénieurs (INSA Lyon, ECAM Lyon, Polytech Lyon, ENTPE,
ISARA) et d’autres établissements d’enseignement supérieur (Faculté des Lettres, Sciences Po Lyon, ENSV, ESQESE).
1
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Un devis personnalisé est établi suite à l’envoi du dossier complet, il tient compte du nombre d’heures
à effectuer en fonction de la validation des acquis possible, ces heures n’excédant pas 95h pour le
M1.
Rentrée 2018-2019 :
M1- Master MANAGEMENT ADMINISTRATION DE SENTREPRISES – Première année, 60 ECTS du MASTER

 Validation de crédits de l’enseignement au management du programme Diplôme Cadre de
Santé
 Validation des crédits des enseignements prévus dans le DCS et assurés depuis 2013 pour
l’IFCS des HCL.
Prévoir pour tout diplôme antérieur à 2014 ou autre IFCS, le suivi des enseignements relatifs à
la comptabilité (18h), la stratégie (17h).
 Validation des acquis professionnels pour le cadre de santé en poste (3 ans d’exercice)
 Validation des enseignements complémentaires assurés par l’IAE – 60h
Marketing (23h), Système d’information pour manager (23h), Droit des affaires (14h).
Les enseignements ont lieu à l’IFCS-TL – Bât 308 2e étage – 95 bd PINEL, 69678 BRON Cedex
Volume horaire pour la première année, de 60 à 95 heures maximum suivant année de diplôme.
Devis après étude du dossier d’inscription.
Dossier d’admission : (pièces à fournir)
-

Formulaire d’inscription
Dossier de sélection IFCSTL/IAE M1 2019-2020
Copie du ou des diplômes professionnels et copie(s) du ou des diplômes
CV, et lettre de motivation, présentant le projet professionnel

Dossier complet avant le lundi 1 juillet 2019 : places limitées
IFCS – TL Bât 308 – 2e étage
95 bd Pinel
69678 BRON CEDEX
Pour toute information concernant ce MASTER vous pouvez téléphoner à l’IFCS-TL
au 04 81 92 57 30 ou posez votre question via l’adresse mail : contact@ifcstl.fr
Les places sont limitées à 5 inscriptions par promotion
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Bulletin d’inscription Formation continue 2018 (1/2)
À télécharger sur le site : www.ifcstl.fr et à retourner au secrétariat – IFCS-TL
contact@ifcstl.fr

Tél. 04 81 92 57 30 - Mail :

Nom d’usage :

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Prénom :

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom de naissance :

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Date, lieu de Naissance : ------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse personnelle : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

---------------------------------- : 06 ----------------------------------------------------------

:

--------------------------------@ -----------------------------------------------------------------

Profession :

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Fonction :

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Service :

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom et adresse de l’établissement employeur : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : ----------------------------------------------------------------------------------------------

Souhaite m’inscrire à la formation :
Intitulé de la formation : ------------------------------------------------------------------------------------------------Dates de la formation : ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Bulletin d’inscription Formation continue 2018 (2/2)

Inscription par l’Établissement :

Inscription par le stagiaire :

Je soussigné(e) ----------------------------------------

Je soussigné(e) ---------------------------------------

Fonction : -----------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

Atteste que l’établissement prend en charge Fonction : ---------------------------------------------financièrement l’inscription de :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M’engage à prendre en charge financièrement
mon inscription*

Date :

Date :

Signature et cachet de l’établissement :

Signature :

*se renseigner auprès du secrétariat pour coût réduit

Le coût unitaire :

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hors frais de déjeuners.
L’inscription est confirmée à réception d’un engagement, du demandeur ou de son organisme financeur à régler
le coût en fin de formation par année civile, qui doit parvenir au plus tard 15 jours avant le début de l’action.
Modalités de paiement : Le demandeur ou son organisme financeur devra effectuer le règlement au Trésor
Public du GCS IFCS-TL à réception de l’avis de paiement.

Une convention sera établie et signée des différentes parties obligatoirement 15 j avant le début de la formation
Toute formation commencée sera facturée en totalité
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Se rendre à l’IFCS-TL

ACCES A
L’IFCS-TL
Bâtiment 308 –
2ème étage
95 Boulevard
Pinel
69500 BRON

Facilités de parking - Accès autoroutier :
Transport en commun

Proximité A 43 et Bd périphérique Laurent Bonnevay

Métro Ligne D arrêt Grange Blanche ou Mermoz
Bus : C8
Tram : T2 Départ Perrache arrêt Vinatier
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