BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION
PARTICIPANT
Nom et Prénom :

Fonction :

Téléphone :

E-mail :

FACTURATION
Société :

Téléphone :

Adresse :

E-mail :

Paiement par :

Dates de formation

Fait à :

Titre de la formation

Société

OPCO

Prix (HT ou Net de taxes)

Cachet de l’entreprise :

Le :

Ce bulletin de préinscription vous permet de réserver vos places pour nos formations. Nous vous renverrons les bulletins d’inscription et
les documents nécessaires à celle-ci dès leur ouverture. Cependant, ce bulletin ne vous garantit pas vos places si vous ne nous renvoyez
pas les documents et les règlements des acomptes, avant les dates butoirs qui vous seront indiquées.

Organisme de Formation
enregistré sous le N° 93.06.07656.06
Enregistré auprès du préfet de PACA.
Ne vaut pas agrément de l’État.

Rés. du Bois de Boulogne - Bât A.
80 route de Grenoble
06200 NICE

06 30 36 32 24
formation@arboris-consultants.fr

ENQUÊTE : VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
Quel est votre métier / secteur d’activité ?

Dans quel département excercez vous ?

À quelle fréquence suivez-vous des formations ?
moins d’une fois
une fois tous
tous les deux ans
les deux ans

une fois par an

plusieurs fois par an

Quelles connaissances pourraient améliorer l’exercice de votre métier ?

Quels thèmes autour des arbres d’ornement aimeriez-vous voir abordés / approfondi en formation ?

Par exemple, une formation autour du plan de gestion des arbres pourrait-elle vous intéresser ?
oui

non

selon le programme

Quel spécialiste aimeriez-vous voir intervenir dans une formation ?

Seriez-vous prêt à vous déplacer sur une autre région, pour suivre une formation ?
oui

non

uniquement si la formation m’intéresse vraiment

Quelle serait la durée idéale d’une formation pour vous ?
1 jour

2 jours

4 jours ou plus

3 jours

Quelles sont pour vous les meilleures périodes pour réaliser une formation ?
printemps

été

automne

hiver

vacances scolaires

automne

hiver

vacances scolaires

Quelles sont les périodes à éviter ?
printemps

été

Cette enquête a pour but de comprendre au mieux vos besoins en matière de formation, afin que
nous puissions en élaborer de nouvelles qui vous correspondront et répondront à vos attentes. Vous
pouvez nous retourner directement cette enquête ou la retrouver sur notre site internet :
www.arboris-consultants.fr

