Bulletin d’inscription Formations Inter à distance 2022
Inscription secteur public et associatif
Coordonnées : Pour 1 à 3 agents selon la formule choisie *
Votre prénom

Votre nom

Structure
Téléphone

Votre e-mail

Votre prénom

Votre nom

Structure
Téléphone

Votre e-mail

Votre prénom

Votre nom

Structure
Téléphone

Votre e-mail

Coordonnées de facturation :
Structure
Service

Siret

Adresse

BC ou engagement
Contact
inscription

Prénom et Nom
E-mail
Téléphone
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Thématique(s) choisie(s) et tarif correspondant
Date

Thème

Nom de l’agent si
inscription multiple

Choix

10 mars 2022

Réaliser un Booktube

☐

15 mars 2022

Communiquer sur les réseaux sociaux

☐

24 mars 2022

La parentalité numérique

☐

28 juin 2022

Ateliers numériques jeunesse

☐

1er juillet 2022

Les heures du conte numérique

☐

5 juillet 2022

Numérique et environnement

☐

20 septembre 2022

Seniors et numérique

☐

22 septembre 2022

La fabrique à Fake News

☐

27 septembre 2022

Apps jeunesse best of 2022

☐

1er décembre 2022

Journée d’étude Souris Grise

☐

Tarif pour 1 formation de 6hs

220 € HT / 264 € TTC

☐

Tarif pour 2 formations de 6hs (12hs) *

415 € HT / 498 € TTC

☐

Tarif pour 3 formations de 6hs (18 hs) *

600 € HT / 720 € TTC

☐

* Les tarif 2 et 3 formations s’appliquent soit pour un même agent inscrit à 2 ou 3 sessions dans l’année,
soit pour deux à trois agents différents inscrits à des sessions identiques ou différentes dans l’année.

Total à reporter

--------------------- € TTC

Ce bulletin d’inscription vaut pour devis et /ou bon de commande
Merci de le renvoyer complété par e-mail ou par courrier à :
ScreenKids La Souris Grise
10 rue Fénelon - 92120 Montrouge
contact@souris-grise.fr / 01 83 81 87 57
Après réception, vous recevrez une confirmation d’inscription et, un mois avant la tenue de la session,
une convention et une convocation.

Date, cachet et signature :
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Formations Inter-structures à distance Souris Grise 2022
Conditions générales
Préambule
ScreenKids La Souris Grise est un organisme de formation, enregistré sous le numéro
11 75 51 479 75 auprès du préfet de région d'Île-de-France. SARL immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 790 001 168, Screenkids La Souris Grise a son
siège social 10 rue Fénelon 92120 Montrouge.

Inscription et paiement des formations
- Les formations inters, en présentiel ou à distance, se tiennent à partir de 5 participants.
- L’inscription n’est définitive qu’après réception dudit bulletin dûment complété, ce bulletin valant pour
devis et/ou bon de commande.
- Le paiement peut s’effectuer par virement, chèque ou mandat administratif après facturation.
- La convocation et la convention de formation sont envoyées environ un mois avant la tenue de la session.

Matériel nécessaire au suivi des formations à distance
- Les formations à distance nécessitent d’être équipé d’un poste informatique connecté à Internet.
- En fonction des thématiques, le·la formateur·rice pourra demander aux stagiaires, à titre de préparation
de la formation, de télécharger en amont sur un smartphone ou une tablette, une ou plusieurs applications.
Dans ce cas les applications demandées seront accessibles gratuitement et cela ne saurait être obligatoire.

Annulation
- Les formations inter-structures se tiennent à partir de 5 inscrits. Si ce nombre n’est pas atteint pour une
session, nous vous en informerons au plus tard 1 mois avant la tenue de la session. Vous pourrez alors soit
annuler sans frais votre participation, soit vous inscrire sur une autre session inter-structures se déroulant
durant la même année civile.
- Si, de votre côté, vous annulez ou reportez moins d’1mois avant la date du stage, la totalité du montant
du stage restera due.
- Mais vous pourrez soit participer à une autre session de formation inter-structures Souris Grise se tenant
la même année civile, soit vous faire remplacer à la session prévue en nous communiquant simplement par
e-mail le nom et les coordonnées du remplaçant (de la même structure professionnelle).

Méthode pédagogique
- Les formations Souris Grise, qu’elles soient en présentiel ou à distance, reposent sur une méthode
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spécifique, interactive et participative, qui privilégie la pratique directe par les stagiaires afin d’ancrer
l’apprentissage.
- L’échange et le dialogue entre le·la formateur·rice et les stagiaires sont permanents pour s’assurer de la
bonne compréhension du sujet et de son assimilation progressive.

Préparation amont et suivi aval de la formation
- Le·la formateur·rice enverra en amont une grille d’évaluation des compétences afin d’adapter le cas
échéant le contenu aux inscrits.
- À la fin de la session, une évaluation orale sera réalisée. Elle sera suivie dans les jours suivant la session
d’une évaluation en ligne à remplir. À la fin de cette évaluation, les stagiaires recevront, sous forme
dématérialisée, le support de cours et le compte-rendu des groupes de travail.

Utilisation du support de formation
- Les supports de formation remis aux stagiaires seront considéré comme libres de droit pour un usage
strictement professionnel et uniquement auprès des stagiaires concernés.
- Cet usage n’inclut pas la publication ou l’exploitation desdits supports sur un media, papier ou online, sauf
autorisation expresse de ScreenKids La Souris Grise.

Données personnelles
Les informations de ce bulletin sont destinées à l'organisateur, elles ne seront utilisées que pour le bon
déroulement de la formation et pour vous prévenir de nouvelles formations intégrées au catalogue.
Merci de contacter contact@screenkids.fr pour tout complément d’information.
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