
Vos coordonnées 

Entreprise : .....................................................................................   Effectif de l'entreprise : ................

Adresse : .........................................................................................................................................................

Contact : ...................................................................................... Fonction : ...............................................

E-mail : ...................................................................................................  Tél : ...............................................

Date des élections du CSE : ........................................................................................................................

Thème

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

Prénom & NOM des participants
 

........................................................................

........................................................................

........................................................................

.......................................................................

Ci-joint un chèque à l'ordre de SECA CONSEIL d'un montant total de : .......................€

Date :                                                                     NOM & Signature : 

Bulletin d'inscription
à retourner à SECA CONSEIL 
3 rue des entrepreneurs - 14760 BRETTEVILLE SUR ODON
 

Conditions tarifaires : 
Tarif formation Base (2 jours)   :     770 € par personne
Tarif autre formation (1 jour)   :     390 € par personne
 

Ces prix comprennent : 
la formation, la documentation, le repas du midi / les frais de visio

Si vous souhaitez inscrire 4 personnes ou plus sur la même formation, 
vous pouvez nous contacter pour un devis personnalisé.

Ville / Visio
 

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................



Notre service commercial est à votre écoute pour tous vos besoins
en formations et en assistance juridique.

 

Pour nous contacter : 02 31 930 222 - contact@seca-conseil.com

PLANNING

RENNES

Base du CSE
 

IDT
 

Loi Climat
 

Référent
Harcèlement

 
RPS

7 & 8
novembre

 
9 novembre

 
10 novembre

 
10 novembre

 
15 novembre

3 rue des Entrepreneurs - ZA La Grande Plaine - 14760 BRETTEVILLE SUR ODON
Tél. : 02 31 93 08 40 - mail : contact@seca-conseil.com - site : www.seca-conseil.com

ROUEN

2nd semestre 2022

CAEN ORLEANS

21 & 22
novembre

 
23 novembre

 
24 novembre

 
25 novembre

 
25 novembre

28 & 29
novembre

 
30 novembre

 
1er décembre

 
1er décembre

 
2 décembre

 14 & 15
décembre

 
13 décembre

 
12 décembre

 
X

 
16 décembre

Toutes nos sessions sont également accessibles
en visio

Si vous ne pouvez participer à nos formations par défaut
de concordance de plannings, sachez que nous pouvons
organiser ensemble ces formations sur une date
personnalisée.
.
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