MERCI DE BIEN VOULOIR REMPLIR CETTE
DEMANDE ET DE L’ENVOYER PAR MAIL À :
L.BENAYAD@CONVERGENCEFIELD.COM
LE CONTENU DES INFORMATIONS EST CONFIDENTIEL

IDENTITE
Nom : …………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………
Age : …………………………
Tél. mobile : ………………….………….………….………….………….…………………
Fonction actuelle : …………………………………………………………………………

PPC
& IPC NEITERTNE’D TE NOITPIRCSNI’D EDNAMED

Société :……………………………………………………………………………………………
Adresse société : ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ICE : …………………………………………………………………………………………….……
Tél. fixe professionnel : …………………………………………………………………
Email :……………………………………………………………………………………………….

TARIFS
Parcours initiation (CPI - 8 modules)
Tarif individu (48 000 DH T.T.C)
Tarif individu package (62 900 DH T.T.C)
Tarif société (72 000 DH T.T.C)
Tarif société package (91 000 DH T.T.C)

Parcours professionnel (CPI + CPP - 16 modules)
Tarif individu (86 000 DH T.T.C)
Tarif individu package (100 900 DH T.T.C)
Tarif société (129 000 DH T.T.C)
Tarif société package (148 000 DH T.T.C)

REMBOURSEMENT OFPPT
Cette formation est remboursable à hauteur de 40% et entre dans
le cadre des formations non planifiées.
Pour pouvoir bénéficier d’un remboursement auprès de l’OFPPT, le
dossier doit être déposé 10 jours ouvrables avant le démarrage de
la formation.
Merci donc de nous indiquer si vous souhaitez recevoir le modèle F3
pour l’OFPPT afin de respecter les délais demandés.

201 Boulevard Zerktouni – Casablanca
Tél. : 05 22 94 19 00/02
www.convergencefield.com

Types de fonctions occupées :
Fonctions

Entreprises

Type de formation suivies (de base et complémentaires) :

PPC
& IPC NEITERTNE’D TE NOITPIRCSNI’D EDNAMED

Exercez-vous une fonction d’encadrement ? Si oui, merci d’en
parler en quelques lignes.

Avez-vous déjà suivi une formation en coaching ? Si oui, merci
d’indiquer laquelle et avec quel organisme.

Avez-vous déjà bénéficié d’un travail d’accompagnement individuel
(coaching, thérapie ou autre approche) ? Si oui, merci d’en
indiquer la durée.

Qu’attendez-vous d’une formation en coaching ?

Rubrique réservée aux personnes souhaitant suivre le parcours
professionnel
Qu’attendez-vous d’un cycle professionnel en coaching ?

Quelle définition donnez-vous au coaching ?

Mes ressources : quels sont les atouts personnels dont je dispose
qui me permettront de suivre le cycle professionnel ?

Fait à :

Le :

Signature :
201 Boulevard Zerktouni - Casablanca
Tél. : 05 22 94 19 00/02
www.convergencefield.com

