Démarche RSE et diagnostic initial
Formation - Action
En une journée de « Formation - Action », atteignez un double objectif :
 Renforcer vos connaissances pour réussir votre démarche RSE et
 Réaliser un diagnostic RSE de votre entité en utilisant l'outil Diag26000.
Pour cela nous vous proposons 4 étapes simples :
1 - Dès l'inscription à une des nos sessions de formation vous recevez un lien dédié à votre entité,
2 - Vous envoyez ce lien aux personnes concernées pour les inviter à répondre au diagnostic*,
3 - Pendant la formation vous commencez à analyser les réponses,
4 - Ensuite, vous complétez librement cette analyse via votre tableau de bord accessible en ligne.

Les personnes invitées utilisent le lien dédié pour accéder au diagnostic.

Votre tableau de bord vous permet d'analyser les réponses de votre entité,
de les comparer avec l'ensemble des réponses.
* : l'inscription à une session de formation inclut les frais d'utilisation de Diag26000 sur un groupe de 100 personnes
maximum. Diag26000 peut aussi être commandé seul, avec ou sans assistance pour l'analyse et la présentation des
résultats.

http://diag26000.eu

tel : +33 9 50 79 85 20

diag26000@formitel.net

Démarche RSE et diagnostic initial
Formation - Action

Bon de commande
L'entreprise :
inscrit :
à la formation-action

Démarche RSE et diagnostic initial

organisée le :

pour un montant de

925 Euros H.T. , soit 1.100 Euros T.T.C.

Ce montant inclut les pauses et le déjeuner lors de la journée de formation ainsi que les droits d'utilisation de
l'outil de diagnostic RSE en ligne Diag26000.eu sur une population de 100 personnes maximum.
Choix des modalités de facturation :
[ ] facturation à l'entreprise
[ ] ou à votre OPCA (après validation d'une convention de formation)
Nom de l'organisme :
Adresse de l'organisme :
Interlocuteur éventuel (nom, tel, mail) :
Numéro d'adhérent après de votre OPCA :

Accord de l'entreprise, date :

cachet, signature :

Bon de commande à renvoyer par mail à diag26000@formitel.net, par fax au +33 9 55 79 85 20
ou par courrier à FORMITEL, 3 rue de l'arrivée 75749 PARIS CEDEX 15.

http://diag26000.eu

tel : +33 9 50 79 85 20

diag26000@formitel.net

