L’Institut de Formation Supérieure des Cadres Dirigeants vous invite à une
journée d’accueil et d’information pour vous accompagner dans votre
parcours de formation supérieure diplômante.

Le lundi 28 avril 2014 de 10h00 à 16h00
au siège de la FEHAP
179, rue de Lourmel
75015 Paris
Pour qui ?

Les directeurs, directeurs adjoints, cadres supérieurs, cadres de
santé.

Pourquoi ? Intégrer la formation adéquate à votre cursus et développer vos
compétences professionnelles en accédant à des formations
délivrant un Master, un MBA…

L’équipe pédagogique de l’Institut répondra à vos questions, vous orientera
dans le choix d’une formation correspondant à vos attentes tout en prenant
en compte votre parcours professionnel, vos souhaits et aspirations.

Réunion d’information

:

10h00 à 12h00

Entretiens individuels

:

12h30 à 16h00

Avec les professeurs associés à l’Institut et la Directrice de la
Formation et de la Vie associative

Nous vous remercions de vous inscrire en remplissant le bulletin ci-joint.
Pour nous contacter : Celia Barbarisi au 01 53 98 95 60 ou Institut@fehap.f
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INSCRIPTION A LA JOURNEE D’ACCUEIL ET D’INFORMATION
Lundi 28 avril 2014

Nom .............................................................................................................................
Prénom ........................................................................................................................
Téléphone ....................................................................................................................
Courriel ........................................................................................................................
Etablissement ............................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Adresse de la structure
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Formation envisagée
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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Je participerai à la journée d’accueil qui se tiendra :

Le lundi 28 avril 2014 de 10h à 16h
au siège de la FEHAP
179, rue de Lourmel
75015 Paris (M° Lourmel)

Pour faciliter l’organisation de cette journée d’accueil, nous vous remercions
de remplir cette fiche d’inscription accompagnée d’un curriculum vitae.
L’ensemble du dossier est à retourner à :
FEHAP
Institut de Formation Supérieure des Cadres Dirigeants
179, rue de Lourmel
75015 Paris
Ou par Mail à :
Institut@fehap.fr



Je ne peux pas participer à la journée d’accueil.

Afin de vous accompagner et de vous orienter vers la formation
correspondant à vos attentes et vos aspirations, nous vous remercions de
bien vouloir nous contacter au 01 53 98 95 60 ou Institut@fehap.fr
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