« Intelligence Collective »
Conditions de participation
Vous trouverez ci-dessous les conditions de participation aux formations que nous donnons,
si ces informations ne répondent pas à toutes vos questions, nous nous tenons à votre
disposition pour y répondre.
Pour faciliter la prise en compte des inscriptions, nous vous invitons à nous signaler par mail
ou par téléphone votre engagement à participer.
A bientôt,
Martin
- Patrice
martinboutry@orange.fr - coachevolis@gmail.com
06 22 13 32 33
- 06 67 89 07 80
Public :
● Ces formations sont destinées à « tous publics » : Entreprises, associations,
individuels.
● Ces formations concernent les personnes en lien avec une équipe, une structure, une
organisation à but lucratif ou non-lucratif, ainsi que toute personne intéressée par la
dynamique participative, la gouvernance partagée et l’intelligence collective.
● Aucun prérequis n’est nécessaire.
Nombre de participants :
Nous animons la formation à partir de 6 participants et la limitons à 12 personnes, pour créer
et faciliter une dynamique de groupe à taille humaine.
Tarifs :
● Pour les particuliers :
 70€ / jour pour les charges fixes de la formation (location de la salle, frais de
déplacements, de communication, de préparation)
 + Participation consciente (voir principe ci-dessous)
La participation consciente consiste pour chacun-e à évaluer en fin de formation sa
participation (en supplément des frais fixes) au coût global de la formation et à
s’engager en restant libre de participer à la mesure de ses moyens :
Plus d’infos sur la participation consciente via ce lien :
http://universite-du-nous.org/a-propos-udn/son-modele-economique
Pour info au titre de la participation consciente, nous estimons le coût global de cette
formation à 1100€ TTC / jour.
Si cette formation vous intéresse et que votre budget est serré, contactez nous, nous
verrons ensemble ce qui est possible !

« Intelligence Collective »
Tarifs :
● Pour les associations, professions libérales et entreprises :
 Participation d’une personne à une formation de 2 jours
 Pour les associations, professions libérales et entreprises < 10 salariés :
400€ TTC
 Pour les entreprises > 10 salariés : 650€ TTC
 Participation d’une personne à deux formations de 2 jours, soit 4 jours
 Pour les associations, professions libérales et entreprises < 10 salariés :
700€ TTC
 Pour les entreprises > 10 salariés : 1200€ TTC
Cette formation peut être réalisée dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Le paiement peut se faire par chèque, par virement ou en espèces à l’issue de la formation.
Condition de règlement : 30 jours fin de mois.
Nous vous adresserons une facture sur demande.
La formation peut être annulée si le nombre de participant minimum n’est pas atteint, auquel
cas d’autres dates seront proposées.
Accueil et partage :
Nous mettons à disposition du groupe café, thé et infusions, eau et jus de fruits.
Le repas du midi n’est pas pris en charge par la formation, il est à apporter par chaque
participant et sera librement partagé sous forme d’auberge espagnole entre tous.
Accès Méteren :
Adresse : 40 rue de la Fontaine 59270 METEREN
Train/vélo – Gare de Bailleul à 4,6km – Ligne de Calais ou Dunkerque
Autoroute A25 – Sortie 11 ou 12 au choix !
Nous facilitons le co-voiturage entre participants.
Ces formations peuvent se donner en tout lieu, contactez-nous si vous êtes intéressée-s !
Nous nous déplaçons partout en France et en Belgique, avec plaisir !
Numéro d’organisme de formation : 31590903159
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