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Bulletin d’inscription - Bon de Commande 
(si plusieurs participants, joindre une liste) 

Nom : ………………..…………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………........ 

Fonction : …………………………………………….……. 

Entreprise : …………………………………………….…... 

Adresse : ………………………………………………….... 

……………………………………………………….……..
Code Postal : ………….. Ville : ……………...…………... 

Tél. :  ..   ..   ..   ..    ..  SIRET :   …   …   …   …   . . 

Nom DRH ou Resp. Formation : ………………………….. 

Email : ……………………………………………………... 
(nécessaire car la convention de formation est envoyée par mail) 
 
 

Lieu  :   Paris    Lille       Lyon      Dates :  . . & . . / . . / . .  

Coût pédagogique :  1420 €HT  x  Nb participants =    ………. 

Coût des 2 repas :        60 €HT  x  Nb participants =    ……….   

(TVA non applicable, article 293B du CGI)        Total  =    ……….. 
 
         
Facturation (à remplir si la facture doit être libellée à l’OPCA) 

Nom de l’OPCA : ….………………………………………. 

Adresse : …………...………………………………………. 

……………………..………………………………………. 

Tél :    ..    ..    ..    ..     ..  Email :   ……………@………. 

Nom et coordonnées du correspondant formation : .……… 

…………………………………………………………….. 

Montant pris en charge par l’OPCA : ……………………… 

Numéro d’adhérent auprès de votre OPCA : ………………. 

Le client déclare avoir pris connaissance des conditions   
générales de vente et les accepter sans réserve. 

Fait à ……………...…………….,  le . . / . .  / . . . . 

Signature et cachet de l’entreprise : 

Les informations demandées dans ce bulletin d’inscription, sauf avis contraire de votre 
part, feront l’objet d’un traitement informatisé exclusivement réservé aux services de 
DAFEO. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite « informatique et liber-
té », modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification.  



Communiquez au-delà des chiffres ! 

 

- Les chefs d’entreprises ont besoin d’informations 
pour diriger leur société, 

- Les équipes financières fournissent des chiffres, 
- Et les services techniques et commerciaux font de 

même de leur côté. 
 

Bref, chacun œuvre dans son coin et transmet des 
chiffres par habitude, sans se soucier de communi-
quer efficacement des données utiles à leurs desti-
nataires. 
 

Communiquez au-delà des chiffres ! 
est une formation interactive, basée sur une        
approche théorique et des retours d’expérience.  
 
L’objectif  est de mener les participants à : 
 Mieux connaître la signification et la provenance 

de ces chiffres, base de toute prise de décision, 
 Comprendre l’intérêt de transmettre les bonnes 

données aux bons interlocuteurs, et les aider à 
mieux définir leurs besoins, 

 Être conscient de l’importance de leur participa-
tion dans l’élaboration de ces informations. 

 

Les chiffres sont utiles, mais ils ne suffisent pas : il 
faut savoir les présenter et communiquer au-delà… 
 

Informé « justement », un salarié est plus motivé à 
œuvrer dans l’intérêt de l’entreprise et à adhérer à la 

vision d’avenir initiée par son dirigeant. 
 

 

Une formation inédite  
Sessions limitées à six participants 

LA COM PTABILITÉ :  DE QUOI  PARLE -T-O N ?  

Les grands principes de la comptabilité et leur utilité 

Le vocabulaire de base : les mots souvent mal compris 
 

LE ROLE DES INDICATE URS CLÉS  

Les sources chiffrées servant de base aux indicateurs clés 

A qui sont-ils destinés et à quelles fins ? 

Quels indicateurs choisir pour votre entreprise ? 
 

L ’ I N T É R Ê T  D E  B I E N  C O M M U N I Q U E R  

La communication des chiffres : l’art de les présenter  

Ce que retiennent les salariés, les banquiers, les clients, les 
fournisseurs et les concurrents  

Diffuser ses chiffres pour maintenir une cohésion sociale et 
accroître son chiffre d’affaires 

 
 

APPRÉHENDER AU MIEUX LES INDICATEURS CLÉS      
ET LA COMPTABILITÉ 

 

PRENDRE CONSCIENCE DU RÔLE DE CHACUN        
FACE AUX ENJEUX CHIFFRÉS DE L’ENTREPRISE 

 

RENDRE LES SALARIÉS PLUS ATTENTIFS AUX          
FLUX D’INFORMATIONS POUR LES MOTIVER                 
À MIEUX COMMUNIQUER 

  2 jours  

  Les sessions de formations sont limitées à six participants. 

  Sessions intra-entreprises sur mesure à la demande. 
  * Sont inclus les deux déjeuners avec le formateur. 

1480 € HT * 
par personne 

PROGRAMME 

Les entreprises clientes confirment leur participation en retournant à 
DAFEO, 55 avenue Marceau, 75116 PARIS ou par mail à conseil@dafeo.fr : 

- Le bon de commande dûment signé par une personne habilitée de l’entreprise, 

- Le règlement intégral par chèque bancaire joint à l’ordre de Philippe WILST - 
DAFEO (sauf si prise en charge par l’OPCA, auquel cas son acceptation 
doit nous parvenir un mois avant la date de formation). 

A l’issue de la formation, DAFEO émettra une facture définitive acquittée, 
accompagnée de la feuille de présence. 

Annulation : Après réception du bon de commande et du règlement (ou 
acceptation de la prise en charge de l’OPCA), DAFEO se réserve le droit 
d’annuler ou de reporter la prestation. En cas d’annulation, les sommes 
versées seront remboursées, à l’exclusion de tout dommage ou intérêt supplémentaire. 

Si l’entreprise cliente annule sa participation, DAFEO conservera les 
sommes versées si l’annulation est reçue dans les 7 jours calendaires avant la 
début de la session, mais remboursera 50% si l’annulation est reçue entre 8 
et 60 jours avant le début de la session, et 90% si l’annulation est reçue plus 
de 60 jours avant la date du début de la session. 

Confidentialité : Les parties s’engagent à garder confidentiels les documents, 
les informations et les contenus relatifs à l’autre partie, quelle qu’en soit leur 
nature et auxquels elles ont pu avoir accès avant ou lors de la formation. 

Paris : 2-3 juillet,  10-11 sept.,  22-23 oct.,  20-21 nov.       

 10-11 déc.,  14-15 janv., 11-12 fév., 11-12 mars  
 15-16 avril, 13-14 mai, 17-18 juin 

Lille :  4-5 juillet,  3-4 sept.,  2-3 oct.,  2-3 déc. 

 28-29 janv., 4-5 mars,  29-30 avril, 10-11 juin 

Lyon : 9-10 juillet, 17-18 sept.,  5-6 nov., 21-22 janv.

  25-26 mars,  20-21 mai 
Autres dates ou lieux sur demande 

CALENDRIER 2013 -  2014 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES UN CONSTAT...  

DURÉE ET TARIF 2013 -  2014 

LES +  DE CETTE FORMATION 


