Bulletin d’Inscription formation
A retourner à : L’Ecole Supérieure de Praxis Sociale - 4 Rue Schlumberger - 68200 Mulhouse
Tél. : 03.89.33.20.00

E-mail : j.kubler@praxis.alsace

Action de formation :
Accompagner la transformation des pratiques professionnelles et développer une culture commune du
LDA
Dates des sessions pour les professionnels de
terrain (par ordre de préférence) :

Dates de la session pour les cadres :

Choix n°  : 7 et 8 mars 2022 + 4 et 5 avril 2022
Choix n°  : 2 et 3 mai 2022 + 30 et 31 mai 2022
Choix n°  : 17 et 18 octobre 2022 + 14 et 15 novembre 2022

 16, 17 et 18 mai 2022

Chaque session sera clôturée par un forum ouvert organisé en décembre 2022.

Participant :
Nom : .....................................................................
Tél. : …………………….….

Prénom : .....................................................................

E-mail : .................................................................................................................

Fonction exercée : ..........................................................................................................................................
RQTH

(Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé) :  Oui

 Non

Serez-vous accompagné(e) d’une personne concernée par le dispositif :  Oui  Non
Nom : .....................................................................

Prénom : .....................................................................

Employeur :
Nom de la structure : ...........................................................................................................................................
Adresse :.........................................................................................................................................................
Code postal : .........................
Tél. : …………………………..

Commune : ...................................................................................................

E-mail : ...............................................................................................................

Représentée par : ................................................. Fonction : ..........................................................................
Conformément aux lois « Informatique & Liberté » et « RGPD, vous disposez de la faculté d’exercer, dans les hypothèses définies par la réglementation, des droits d'accès, de
rectification, de suppression et de portabilité portant sur les données vous concernant ainsi que du droit de demander la limitation ou de s’opposer au traitement.
Ces droits peuvent être exercés en écrivant à La Direction de Praxis 4 Rue Schlumberger – 68200 MULHOUSE, ou en adressant un courrier électronique à
direction@praxis.alsace.
Vous disposez enfin du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle, à savoir, la CNIL.

Date : .........................
Signature du participant

Signature de l’employeur
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