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Dates et lieux de la formation
Pré-inscription

Assess Manager - FORMATIONS 2021

Formation Utilisation des Tests
et Gestion de Projets
Formulaire de demande de Participation
1 journée complète
Le programme :
Simple et pragmatique, on pratique toute la journée, par mini-groupes pour s’entrainer et trouver :
les clés de lecture rapide pour s’approprier les tests en 10 minutes en tout
aborder de façon positive le débrief de sorte qu’il ouvre le dialogue plutôt qu’il ne le ferme
Nous finissons par un petit tour d’horizon pour que vous puissiez appréhender une gestion de projets facile sur Assess
Manager, que l’on soit dans des projets plutôt Recrutement / Assessment que dans des projets d’accompagnement à la
progression.
Dans cette formation, nous « mélangeons » les participants :
DRH, Formateurs, recruteurs, coachs. C’est cette mixité qui fera aussi la richesse, et qui vous permettra de lier des liens
sur une première affinité qui vous a réuni – l’approche constructive des solutions de test Assess Manager.
Pour y participer :
Entreprises :
Pour tout achat d’un minimum de 5 000 Euros HT de produits avec Assess Manager, bénéficiez d’une journée de
formation gratuite pour l’un de vos salariés. Vous pouvez cumuler cette offre à plusieurs salariés, par tranche de 5 000
Euros.
Coachs et recruteurs :
Mêmes conditions, pour tout achat d’un minimum de 1 000 Euros HT
Chaque participant à la formation doit avoir passé le test et venir avec ses résultats imprimés en 2 exemplaires
(personnalité + management).
Vous apporterez un autre test d’un collègue, ami, client pour que l’on travaille sur un autre cas.
Lieu de Formation :

Nantes, Paris

Dates de la Formation :

Des dates pourront être ajoutées si les programmations ne suffisent pas.

Planning des Formations :
Sur Paris, 1er semestre 2021
Jeudi 11/03/2021
Jeudi 08/04/2021
Jeudi 10/06/2021
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DEMANDE DE PRE-INSCRIPTION
Nous vous fournirons votre convention de formation après réception du présent document.
Nom ENTREPRISE
Nom PARTICIPANT 1
Prénom PARTICIPANT
Adresse Entreprise
Montant de votre dernière
commande
Numéro de commande
associé
Date de formation choisie
dans la liste ci-dessus

 Je n’ai pas de commande passée correspondant aux conditions émises mais je souhaite participer à la
formation et souhaite recevoir une facture pour la formation d’un montant de 400 Euros HT.
Nom ENTREPRISE
Nom PARTICIPANT 1
Prénom PARTICIPANT
Adresse Entreprise
Montant de votre dernière
commande
Numéro de commande
associé
Date de formation choisie
dans la liste ci-dessus

 Je n’ai pas de commande passée correspondant aux conditions émises mais je souhaite participer à la
formation et souhaite recevoir une facture pour la formation d’un montant de 400 Euros HT.
Nous n’acceptons pas de prorogation de paiement. En revanche, nous vous fournissons tous les documents requis pour vous faire
rembourser par votre organisme financeur. La réservation de la formation est validée à réception de votre aimable règlement.
Remplissez ce formulaire puis retournez-le à contact@assess-manager.com
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