
  
Ses de n 30 et d 31 a 2022 à Par  
MAS PARIS - 10/18 rue des terres au curé - 75013 PARIS Salle Mirabelle  
https://mas-paris.fr  

Dic an se veut une des réponses possibles face à une transformation profonde des vies 
professionnelles mais également des demandes et usages des personnes. Multiplicité des 
transitions, imprévisibilité des évolutions, enjeux de reconnaissance, questions existentielles, 
impacts de la crise sanitaire…tous ces paramètres se combinent pour accroître la complexité et la 
demande sociale de conseil et d’accompagnement. La difficulté à anticiper est partagée : état, 
entreprise, personne mais également professionnel du conseil, soumis parfois à la dure épreuve de 
l’injonction paradoxale.  

Quelles pratiques de conseil et d’accompagnement développer dans ce contexte ? Comment 
naviguer entre les contraintes organisationnelles incontournables et une indispensable prise en 
compte des situations singulières ? Comment trouver une alternative aux constructions de projets 
et aux planifications qui se heurtent aux aléas du réel ? Comment aider à naviguer à vue ? 

Forir ’sip a  
Mod Iiti : 

Une re ge  
de ’cagn 

Prip, os et hus  



Nom du participant : ............................................................................................................ 

Fonction : ........................................................................................................................... 

Organisme :......................................................................................................................... 

Adresse : ............................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................  
Code Postal :........................................................................................................................ 

Ville :................................................................................................................................... 

Tél. : .................................................................................................................................. 

Fax : ..................................................................................................................................  
E-mail :................................................................................................................................  
Nom du responsable de l’organisme :..................................................................................... 

Activité de l’organisme :........................................................................................................ 

Montant de la formation : cocher la case 

Uniquement le lundi 30 mai : 180 euros/TTC (50% payable à l’inscription soit 90 euros)) 

Module intégral : lundi 30 mai et mardi 31 mai 2022 : 300 euros pour les 2 jours (50% 

payable à l’inscription soit 150 euros) 

Veuillez libeller votre chèque d’acompte à l’ordre de XO AH Formation & Conseil et l’envoyer à 
l’adresse suivante : XO AH Formation & Conseil - 1 bis rue des rosiers - 90160 PEROUSE 

Pour toute autre modalité de commande, veuillez nous contacter. 

L’acompte restera acquis en cas de désistement moins de 10 jours avant le début du stage. Une facture de la 

totalité vous sera envoyée à l’issue de la formation. XO AH Formation & Conseil se réserve le droit de différer ou 

d’annuler la formation en cas d’un nombre insuffisant de stagiaires. 

La SARL Unipersonnelle x0ah Formation & Conseil, enregistrée sous le numéro 43900057290 auprès du 

Préfet de la région Franche-Comté n’est pas assujettie à la TVA pour les actions de formation continue. 

�

Vos contacts : 

André CHAUVET/06 07 61 83 99 / contact@andrechauvetconseil.fr 


