ASSOCIATION ADERE 35
BULLETIN D’ADHESION
PROGRAMME PLATO 8
2011 - 2012

Nom/Prénom :

Fonction :

Société :

Adresse :

Téléphone :

Portable :

E-mail :

Site :

Secteur d’activité :

Code APE :

Effectif :

s'engage à participer de façon active au programme PLATO 8 années 2011- 2012 d'une
durée de 18 mois.

ADERE 35 – 2 avenue de la Préfecture – 35 000 Rennes – Tél 02 99 23 63 85
Organisme prestataire de formation – déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 53 35 08816 35 auprès du Préfet de
Région de Bretagne.

Ce programme inclut :
•

12 sessions comprenant :
 4 sessions de formation de 3 heures 30 chacune, animées par des formateursconsultants sur les thèmes :
 Motiver et impliquer ses salariés (2 sessions)
 Mettre en place son plan d’actions commerciales (2sessions)
 8 sessions d’échanges d’expériences sur les thèmes définis par le groupe

• 2 plénières
• La participation à la journée d’affaires PLATO Bretagne
• l'accès au site www.themavision.fr/PLATO
• l’annuaire de tous les membres et coachs PLATO
La participation au cycle complet s'élève à 1 300 € par personne selon les modalités de
paiement suivantes :
50 % à l’inscription
50 % trois mois après l’inscription.
L’association ADERE 35 est reconnue organisme prestataire de formations sous le numéro
53 35 08816 35 auprès du Préfet de Région de Bretagne.
• Il vous appartient d'effectuer préalablement la demande de prise en charge à votre
Organisme Paritaire Collecteur Agréé. Nous vous recommandons de l’adresser à votre
OPCA dès votre adhésion au programme Plato.
• Les documents suivants seront remis à l'entreprise par ADERE 35 : convention de stage,
facture, attestation de participation.
Vous trouverez en annexe les deux conventions de formation.
Date cachet et signature
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