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Nos actions de formation
Informatique
Comptabilité et Gestion
Fiscal, Juridique, Social
Communication, Management
Développement commercial

Votre organisme de gestion agréé vous informe :
• La prime d’activité pour les travailleurs indépendants :
La prime d’activité n’est pas réservée aux seuls salariés. Les travailleurs indépendants
peuvent y prétendre si leur chiffre d’affaires est inférieur à certains plafonds annuels et
trimestriels qui dépendent de leur activité.
Les demandes s’effectuent en ligne sur le site de la CAF si vous êtes artisan, profession
libérale ou dans la vente de marchandises ou bien sur votre espace privé de msa.fr si vous
êtes exploitant agricole (source : www.economie.gouv.fr).
• Payer vos cotisations sociales au réel en 2019 ?
Depuis le 01/12/2018, en tant qu’indépendant, vous pouvez adhérer par anticipation au
téléservice proposé par l’Urssaf qui vous permettra de déclarer votre revenu mensuel
dès janvier 2019 (https://www.secu-independants.fr) et de télépayer le montant de vos
cotisations de base.
Concrètement, vous déclarerez votre revenu mensuel entre le 1er et le 22 de chaque mois
et les cotisations calculées sur cette base devront être acquittées par télépaiement le 22
du même mois.

Voici nos
propositions pour
le premier
semestre 2019
Informatique
Cybercriminalité :
comment protéger votre entreprise................ page 3
Initiation au tableur EXCEL ........................... page 4

Ce dispositif expérimental de modulation des acomptes en temps réel s’appliquera aux
cotisations dues au titre de l’année 2019 (source : www.indicator.fr).

Comptabilité et gestion

• Artisans : un site d’annonces pour la reprise et la cession d’entreprise

Comment prévenir les impayés et recouvrer
plus rapidement vos créances........................ page 5

Pour aider les cédants à trouver un repreneur mais aussi pour aider des porteurs de
projet à trouver une offre, la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) crée une Bourse
nationale pour entreprendre dans l’artisanat. Sur cette plate-forme en ligne, plus de 6000
artisans proposent en temps réel, leur entreprise au travers d’annonces classées par zone
géographique, par secteur d’activité et divers autres critères.
Pour en savoir plus : https://entreprendre.artisanat.fr et https://www.economie-gouv.fr/
entreprises/artisans-cession-reprise-entreprise-bourse).
• Cybersécurité : bénéficiez d’un accompagnement sur-mesure
Que faire en cas d’acte ou de suspicion de cybermalveillance à votre encontre ?
Cybermalveillance.gouv.fr est un guichet unique et gratuit qui a pour but d’aider et
conseiller les particuliers, les entreprises (TPE – PME) et collectivités territoriales en matière
de cybersécurité.
Cette plate-forme vous dirige vers des prestataires de proximité compétents, ou vers
d’autres plates-formes pour résoudre votre problème. Elle met aussi à votre disposition
de nombreux contenus et conseils pratiques pour vous prémunir du risque Cyber
(source : https://www.economie- gouv.fr/entreprises).
• Le « doggy bag » dans les restaurants et débits de boissons : ce qu’il faut savoir
La loi Alimentation du 1er novembre 2018 fera obligation aux professionnels de la
consommation sur place de fournir un « doggy bag » aux clients qui en feront la demande.
A partir du 1er juillet 2021, les restaurateurs et les débitants de boissons devront mettre
à disposition de leurs clients consommant sur place, des contenants réutilisables ou
recyclables. Communément appelés « doggy bags », ils permettront d’emporter les
aliments ou boissons non consommés (à l’exclusion des offres à volonté et des boissons
consignées).
Cette
mesure
est
destinée
à
lutter
contre
le
gaspillage
alimentaire
(source : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/).
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INFORMATIQUE
Cybercriminalité : comment protéger votre entreprise
Cybercriminalité : toutes les entreprises quelle que soit leur taille sont concernées.
Comment lutter contre virus, arnaques, piratage informatique et rançonnage ?
Quels sont les risques pour votre entreprise et quelles solutions mettre en place pour se protéger
efficacement ?

Lundi 29/04/2019
de 9 h à 17 h
CP FORMATION
ACTIPOLE
18 Rue des Feivres
57070 METZ
Frais d'accueil
et de repas
25€/jour/personne

Objectifs
• Connaître les risques et sécuriser votre système d’information.

Programme
•
•
•
•
•
•

Quelles sont les menaces liées aux réseaux numériques,
Les techniques d’intrusion dans les systèmes d’information,
Les enjeux de la sécurité de votre système d’information,
Comment protéger vos données sensibles (fichiers clients, projets…),
Que faire en cas de vol ou perte de votre smartphone, tablette ou ordinateur,
Mise en place de mesures pour accroître votre vigilance et anticiper les incidents.

Lundi 24/06/2019
de 9 h à 17 h
HÔTEL IBIS STYLES
8 Allée de la Genelière
RN57
54180 HOUDEMONT
Frais d’accueil
et de repas
51€/jour/personne

IMPORTANT : Pensez à apporter vos portables, tablettes ou téléphone personnels

Animation
Véronique CAVALLERO
CP FORMATION
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INFORMATIQUE
Initiation au tableur EXCEL

Jeudi 13/06/2019
de 9 h à 17 h
C.C.I. FORMATION
5 rue Jean-Antoine
Chaptal
57070 METZ
Frais de repas
pris en commun
à votre charge

Objectif
Jeudi 06/06/2019
de 9 h à 17 h
C.C.I. FORMATION
10 rue Claude Gellée
88000 EPINAL
Frais de repas
pris en commun
à votre charge

• Découvrir et utiliser les commandes et fonctions de base afin de concevoir des tableaux.

Programme
Découverte des fonctions avancées
• Les fonctions imbriquées (SI, ET, OU),
• Les fonctions évoluées : TEXTE, RECHERCHEV, SOMME.SI, NB.SI, NBVAL, NB.VIDE.
Liaisons et consolidation
• Travailler avec plusieurs feuilles et classeurs,
• Groupe de travail,
• Insertion des fonctions tridimensionnelles,
• Consolidation.
Personnaliser EXCEL
• Images,
• Formes automatiques.
Les fonctions de base
• Personnaliser la barre d’outils, accès rapide,
• Personnaliser le ruban,
• Mise en forme et conditionnelle avec utilisation de formule.

Animation
Philippe DUMONT
C.C.I. FORMATION
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COMPTABILITÉ ET GESTION
Comment prévenir les impayés
et recouvrer plus rapidement vos créances
Mieux vaut prévenir que guérir !
Cette formation est axée sur la prévention des risques d’impayés et sur les outils assurant
le recouvrement de vos factures.

Jeudi 25/04/2019
de 9 h à 17 h
HÔTEL CAMPANILE
PONT-À-MOUSSON
Z.A. du Grand Pré
54700 LESMENILS
Frais d'accueil
et de repas
38€/jour/personne

Objectif
• Se protéger des risques d’impayés en agissant avant et après la facturation.

Programme
• Mettre les documents commerciaux en conformité
(devis, conditions générales de vente, facture),
• Respecter les règles de facturation,
• Faire connaissance avec ses nouveaux clients,
• Mettre des outils en place pour suivre rigoureusement des créances clients,
• Relancer efficacement les clients pour éviter les dérives et prévenir le risque d’impayés,
• Générer du « cash » pour assurer une bonne santé financière à son entreprise,
• Les autres formes d’encaissement (Dailly, affacturage),
• Les procédures de recouvrement amiable,
• Le traitement du débiteur irrécouvrable.

Lundi 01/04/2019
de 9 h à 17 h 30
HÔTEL BEST WESTERN
LA FAYETTE
3 Rue de la Bazaine
88000 EPINAL
Frais d'accueil
et de repas
51€/jour/personne

Animation
Nadine BONNANT MICHEL
EUREKA
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COMPTABILITÉ ET GESTION
Frais déductibles pour réduire légalement mon impôt
Suivi de : ma TVA au quotidien
Lundi 01/07/2019
de 9 h à 17 h
HÔTEL MERCURE
29 Place Saint-Thiébault
57000 METZ
Frais d’accueil
et de repas
52€/jour/personne

Programme
Partie 1 : Frais déductibles pour réduire légalement mon impôt
• En préambule : Les règles comptables et fiscales applicables à l’arrêté des comptes,
• Analyser les charges : frais de déplacement, de vêtements, cadeaux, impôts et taxes,
charges de personnel…,
• Signaler les charges mixtes,
• Faire la distinction entre charges et immobilisations,
• Déterminer la durée d’amortissements des investissements,
• Provisionner les risques encourus (clients, salariés, stock…) et les charges avérées (primes,
heures supplémentaires à payer…),
• Rechercher les charges constatées d’avance et les factures à recevoir.
IMPORTANT : Pensez à apporter vos comptes annuels
Partie 2 : Ma TVA au quotidien
TVA déductible (= récupérable sur les achats)
• Conditions à remplir pour être en droit de récupérer la TVA mentionnée sur la facture
de mon fournisseur,
• Quel justificatif peut faire office de facture ?
• A quel moment récupérer la TVA ?
TVA collectée (= sur les ventes)
• Mentions obligatoires à faire figurer sur mes factures,
• Bases d’imposition. Taux de TVA à appliquer. Quand la déclarer ?
Déclaration de TVA
• Différents régimes de TVA,
• Remplir sa déclaration de TVA,
• Se faire rembourser son crédit de TVA.
Approfondissements
• Opérations avec l’Europe et l’International,
• Sous-traitance, autoliquidation,
• Ne jamais décaler la TVA et s’autocontrôler.

Animation
Carine BERTHOUD
Expert-comptable/ Conseil aux entreprises
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FISCAL, JURIDIQUE, SOCIAL
Le pouvoir disciplinaire du chef d’entreprise
Quels sont les éléments constitutifs d’une infraction au contrat de travail ? Quelles sont vos
possibilités de réaction ? Découvrez lors de ce stage ce que vous êtes en droit d’attendre de
vos salariés. Une large partie de la durée de cette formation sera consacrée aux réponses à vos
interrogations.

Programme
LES OBLIGATIONS DU CHEF D’ENTREPRISE
• Les obligations administratives : registres obligatoires, affichages obligatoires, le document
unique, le règlement intérieur,
• Les obligations vis-à-vis des salariés : les visites médicales, la sécurité, l’hygiène et la
préservation de la santé morale et physique, les instances représentatives du personnel,
• Les obligations vis-à-vis des tiers : l’Inspection du travail, le Médecin du travail.
LES DROITS ET LES OBLIGATIONS DE VOS SALARIES
• Les sanctions disciplinaires : leurs dénominations, les procédures à respecter,
• Les inaptitudes : d’origine professionnelle, d’origine non professionnelle, leurs conséquences
financières, leurs conséquences sur l’avenir du salarié au sein de l'entreprise,
• Les ruptures de contrat de travail : leurs dénominations, les procédures à respecter, les
conséquences pour les salariés, les obligations pour l’employeur.

Jeudi 16/05/2019
de 9 h à 17 h
C.C.I. FORMATION
5 rue Jean-Antoine
Chaptal
57070 METZ
Frais de repas
pris en commun
à votre charge

Jeudi 23/05/2019
de 9 h à 17 h
C.C.I. FORMATION
10 rue Claude Gellée
88000 EPINAL
Frais de repas
pris en commun
à votre charge

Animation
Claude FOUILLAT
C.C.I. FORMATION
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FISCAL, JURIDIQUE, SOCIAL
Bien évaluer son entreprise pour mieux la céder

Lundi 06/05/2019
de 9 h à 17 h
HÔTEL MERCURE
29 Place Saint-Thiébault
57000 METZ
Frais d’accueil
et de repas
52€/jour/personne

L’évaluation de votre entreprise est une étape primordiale dans le processus de cession de votre
activité. Afin de la céder dans les meilleures conditions, il est indispensable de faire ressortir des
éléments efficaces pour convaincre votre repreneur.

Objectifs
• Comprendre les indicateurs clés de la valorisation d’une entreprise,
• Définir ce qui a de la valeur,
• Valoriser son entreprise stratégiquement.

Programme
Le B.A. – BA : quelques notions financières
• Analyse de l’activité,
• Analyse des marges,
• Analyse de la rentabilité,
• Etablir un diagnostic.
Valoriser quoi ?
• Diagnostiquer
• Diagnostiquer
• Diagnostiquer
• Diagnostiquer

un savoir-faire,
sa valeur,
ses ressources,
ses activités.

Susciter l’intérêt
• Etablir le « savoir générer du revenu » de votre activité,
• Etablir les perspectives,
• Les modalités de cession.
IMPORTANT : Pensez à apporter vos comptes annuels et votre dossier de gestion Enorga

Animation
Philippe GULDNER
CP FORMATION
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COMMUNICATION, MANAGEMENT
Répondre du tac au tac-t
Que faire face à une objection frontale ou à une question piège ? Mis à part noyer le poisson,
des conduites existent fondées sur le respect des personnes et la considération des points de vue
différents.

Objectifs
• Maîtriser les conduites d’écoute qui sous-tendent une relation réussie et une
communication aboutie,
• Donner confiance dans ses capacités à recevoir objections, doléances et toutes autres
formes de résistance verbale,
• Améliorer sa capacité à traiter toute forme d’opposition par la pratique de techniques de
communication,
• En situation imprévue, fluidifier sa parole par la capacité à trouver facilement ses mots et
leur agencement.

Programme
Introduction
• Quand le dialogue est compromis alors qu’il peut profiter à tous,
• Les différents types d’opposition et de résistance.

Lundi 01/04/2019
de 9 h à 17 h
HÔTEL MERCURE
29 Place Saint-Thiébault
57000 METZ
Frais d’accueil
et de repas
52€/jour/personne

Lundi 29/04/2019
de 9 h à 17 h
HÔTEL IBIS STYLES
8 Allée de la Genelière
RN57
54180 HOUDEMONT
Frais d’accueil
et de repas
51€/jour/personne

Parole et structuration
• Tout est dans le fil,
• De l’importance de la première et de la dernière phrase,
• Un canevas prêt à l’emploi,
• Les 3 P,
• Les 3 points,
• La proposition après diagnostic et analyse.
Parole et préservation de la face
• Dire sans vexer,
• Soyons des édredons,
• Le plus important n’est pas dans le dernier mot.
Parole et absorption des ondes de choc
• Un match de ping-pong à éviter,
• Le message d’accueil pour adoucir les tensions,
• Le sens interrogé,
• La transformation du moins en plus.

Animation
Djamel BERBACHI
Berbachi Formation
Enorga • Nos actions de formation • 2019 Semestre 1
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COMMUNICATION, MANAGEMENT
De nouvelles habitudes pour gagner en efficacité et en efficience

Lundi 24/06/2019
de 9 h à 17 h

Cette formation vous présentera de nouvelles habitudes hygiéno-diététiques de base et quelques
mesures d’accompagnement qui vous permettront de rester performant(e) et de préserver votre
qualité de vie.

HÔTEL MERCURE
29 Place Saint-Thiébault
57000 METZ
Frais d'accueil
et de repas
52 €/jour/personne

Lundi 03/06/2019
de 9 h à 17 h 30
HÔTEL BEST WESTERN
LA FAYETTE
3 Rue de la Bazaine
88000 EPINAL

Objectifs
• Gérer votre stress en appliquant des règles de bases de chrono-nutrition,
• Protéger et développer vos capacités cognitives,
• Améliorer vos capacités de travail et de concentration.

Animation
François BOOB
Docteur en pharmacie, coaching nutritionnel

Frais d’accueil
et de repas
51€/jour/personne
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DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
La communication non verbale de vos clients
Les chiffres le plus souvent cités sont les résultats de l’étude réalisée aux USA en 1967 par Albert
Mehrabian : 7 % de notre communication passe par le langage verbal (le choix des mots), 38 % par
le para-verbal (les intonations de la voix) et 55 % par le non-verbal (le langage corporel).
Même si ces données sont à prendre avec précaution en raison notamment des conditions
d’expérimentation, il faut retenir que la communication non verbale occupe une place prédominante
et primordiale à exploiter en vue d’améliorer la qualité de nos échanges.

Objectifs
•
•
•
•

Prendre conscience de l’impact de notre communication non verbale,
Connaître tous les éléments qui interagissent pour mieux se les approprier,
Décoder les gestes, attitudes et expressions les plus communs,
Valoriser sa communication non verbale en restant soi-même, améliorer sa communication
par l’observation.

Lundi 17/06/2019
de 9 h à 17 h
HÔTEL CAMPANILE
PONT-À-MOUSSON
Z.A. du Grand Pré
54700 LESMENILS
Frais d'accueil
et de repas
38€/jour/personne

Programme
Connaître son propre état émotionnel et son expression
• Les messages conscients et inconscients,
• Le silence, le rythme, le ton, les inflexions,
• L’importance du non-verbal.
Savoir identifier les indices corporels
• Mythes et idées préconçues de la communication non verbale,
• Le langage du corps,
• Développement de son sens de l’observation.
Adopter les bonnes attitudes pour impliquer son interlocuteur
• En réunion,
• En entretien,
• Rester soi-même, importance de la sincérité.
Etre en phase avec son entourage et susciter des relations harmonieuses
• En réunion,
• En entretien,
• Rester soi-même,
• Détecter les alliances.

Animation
Michel BARBE
Faire & Sens

Enorga • Nos actions de formation • 2019 Semestre 1

11

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Ratez, vous réussirez
« Dans la vie, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends » Nelson Mandela.
Lundi 03/06/2019
de 9 h à 17 h
HÔTEL MERCURE
29 Place Saint-Thiébault
57000 METZ
Frais d'accueil
et de repas
52 €/jour/personne

On ne réussit rien sans multiplier les erreurs et les échecs. Or, l’échec active un véritable
processus d’apprentissage dans notre cerveau.
Revoir son rapport à l’échec et à l’erreur permet d’aller de l’avant et réaliser ses rêves.

Objectifs
• Découvrir ce que les neurosciences nous apprennent sur les notions d’échec et d’erreur,

Mardi 04/06/2019
de 9 h à 17 h 30
HÔTEL BEST WESTERN
LA FAYETTE
3 Rue de la Bazaine
88000 EPINAL
Frais d’accueil
et de repas
51€/jour/personne

• Se libérer de croyances limitantes pour oser et prendre le risque de réussir.

Programme
• Comprendre comment fonctionne notre cerveau : circuit de détection des erreurs, correction,
vérification,
• Prendre conscience que nos erreurs sont des informations importantes pour notre cerveau,
utilisées pour ajuster nos décisions futures,
• Comprendre le mécanisme d’apprentissage par essais et erreurs successifs, et les obstacles qui le
ralentissent (biais du choix),
• S’autoriser à apprendre des erreurs des autres,
• Découvrir les 4 réactions face à la peur de l’erreur et leur antidote : perfectionnisme,
procrastination, indécision et hyper généralisation,
• Apprendre à relativiser ses échecs : échelle Echec / Réussite,
• Réfléchir au droit à l’erreur (accordé ou que l’on s’accorde) dans un cadre professionnel :
accepter de se remettre en cause et faire de nouvelles erreurs pour progresser,
• Découvrir ces erreurs et ces échecs célèbres qui ont ouvert la porte à des innovations
importantes.

Animation
Christine VERGNE
PROGREDIENS
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Quelle stratégie efficace adopter pour développer votre entreprise ?
Cette formation vous permettra de vous poser afin de prendre du recul par rapport à votre
entreprise, sa mission, sa raison d’être, ses activités et de réfléchir à son développement futur
et à l’accompagnement de sa croissance.

Lundi 25/03/2019
de 9 h à 17 h
HÔTEL MERCURE
29 Place Saint-Thiébault
57000 METZ
Frais d'accueil
et de repas
52 €/jour/personne

Programme
• Bilan des activités et fonctionnement actuels,
• Identifier les forces actuelles, les opportunités, les évolutions dans votre contexte
professionnel : les demandes clients, les nouveaux besoins...
• Exploration de la vision de votre entreprise à 3/5 ans à partir de vos souhaits/envies et
évolution du contexte,
• Clarifier la raison d’être de votre entreprise,
• Mise en place d’un plan d’action stratégique :
1. Identifier ce qui a besoin d’évoluer en termes d’activités, de fonctionnement interne …
2. Identifier les actions concrètes à mettre en place pour permettre cette croissance,
3. Lever les freins pour y arriver.
La méthode pédagogique mêlera apports théoriques, exercices en groupes et travail personnalisé
en fonction des participants et de leurs enjeux.

Animation
Joanne CHIMOUL
TDS Consulting
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Nos modalités d'inscription

La formation s‘adresse à vous, chef d’entreprise, mais également à votre conjoint et à vos
salariés.
Le coût de toutes les formations qui vous sont proposées dans ce programme (hors frais
d'accueil ou d’hébergement) est pris en charge par Enorga.
Pour ce semestre, les inscriptions sont centralisées sur notre bureau de Metz :

Site de Metz

Par courrier ➤

Enorga
11 place Saint-Martin
B P 80394
57007 METZ CEDEX 01

Par téléphone ➤

03 87 75 82 20

Par fax ➤

03 87 36 24 48

Par mail ➤

irichard@enorga.fr

Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre site Internet : www.enorga.fr
Les inscriptions seront validées dans l'ordre d'arrivée et à réception des chèques libellés à
l'ordre d'Enorga, correspondant aux frais d'accueil et de restauration ou de caution.
A titre exceptionnel, un stagiaire signalant à l'inscription qu'il ne souhaite pas partager le
repas pris en commun, devra s'acquitter d'un forfait de 25 € correspondant aux frais d'accueil.
Si une séance devait être déplacée ou annulée, nous nous engageons à avertir aussitôt les
inscrits et nos partenaires 15 jours avant. Il est donc indispensable de nous adresser vos
inscriptions fermes jusqu'à 1 MOIS avant la date de début du stage.
Dans certains cas, le nombre de places pourra être limité pour assurer votre confort et la
qualité de la formation.
Une convocation écrite est adressée à chaque participant, environ une semaine avant le début
de chaque stage. Elle confirme les lieu, date et horaire de la séance.
A l'issue du stage, une facture sera adressée et les règlements correspondants seront encaissés.
Les chèques reçus à titre de caution seront retournés, aux inscrits présents le jour de la
formation.
En cas d'absence non signalée 72 heures avant le début de la formation, Enorga se réserve le
droit d'encaisser les chèques, à titre de dédommagement sur les frais engagés.
Pour plus d’information, des précisions sur un thème ou pour nous faire des suggestions,
contactez :
Irmina RICHARD
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☎ 03 87 75 82 26

Bulletin d’inscription 1er semestre 2019

Formations
Page 3 – Cybercriminalité : comment protéger
votre entreprise

Page 4 – Initiation au tableur EXCEL

Page 5 – Comment prévenir les impayés et recouvrer
plus rapidement vos créances
Page 6 – Frais déductibles pour réduire légalement
mon impôt suivi de : ma TVA au quotidien
Page 7 – Le pouvoir disciplinaire du chef d’entreprise

Page 8 – Bien évaluer son entreprise pour mieux la céder

Page 9 – Répondre du tac au tac-t

Dates
❏ METZ : 29/04/2019
❏ NANCY : 24/06/2019
❏ METZ : 13/06/2019
❏ EPINAL : 06/06/2019
❏ PONT-A-MOUSSON : 25/04/2019

Nombre de
participants

T.T.C par
participant
25 € ❏
51 € ❏
C.C.I.
C.C.I.

❏ EPINAL : 01/04/2019

38 € ❏
51 € ❏

❏ METZ : 01/07/2019

52 € ❏

❏ METZ : 16/05/2019

C.C.I.
C.C.I.

❏ EPINAL : 23/05/2019
❏ METZ : 06/05/2019

52 € ❏

❏ METZ : 01/04/2019

52 € ❏
51 € ❏

❏ NANCY : 29/04/2019

Page 10 – De nouvelles habitudes pour gagner en efficacité
et en efficience

❏ METZ : 24/06/2019
❏ EPINAL : 03/06/2019

52 € ❏
51 € ❏

Page 11 – La communication non verbale de vos clients

❏ PONT-A-MOUSSON : 17/06/2019

38 € ❏

❏ METZ : 03/06/2019
❏ EPINAL : 04/06/2019

52 € ❏
51 € ❏

❏ METZ : 25/03/2019

52 € ❏

Page 12 – Ratez, vous réussirez

Page 13 – Quelle stratégie efficace adopter pour développer
votre entreprise ?

Conformément à nos modalités d'inscription, nous vous remercions :
❏ de nous transmettre vos inscriptions fermes jusqu'à 1 MOIS avant la date de début du stage,
❏ d'établir un chèque à l'ordre d'Enorga par stage et par personne inscrite afin de faciliter la gestion de la facturation
et éventuellement le retour des chèques puis d’adresser le tout à : Enorga METZ.

NOM Prénom :......................................................................

Autres participants : ............................................................

N° adhérent :........................................................................

M...........................................................................................

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

M...........................................................................................

Tél./Fax :................................................................................

M...........................................................................................

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

M...........................................................................................

Enorga
11 place Saint-Martin
B P 80394
57007 METZ CEDEX 01

Nous vous remercions de retourner votre bulletin d'inscription complété et les chèques de réservation
correspondants, sur le site de Metz.

