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Pour	  entrer	  dans	  la	  démarche	  Déployer	  
 

Dates	  de	  la	  23ème	  promotion	  2020	  en	  Alsace  
 

13	  –	  14	  février	  2020	   25	  –	  26	  juin	  2020	  
26	  –	  27	  mars	  2020	   10	  –	  11	  septembre	  2020	  
14	  –	  15	  mai	  2020	   	   15	  –	  16	  octobre	  2020	  

 

Les	  dates	  des	  séances	  de	  coaching	  seront	  programmées	  au	  démarrage	  de	  la	  démarche,	  en	  
lien	  avec	  chaque	  participant.	  La	  formation	  collective	  de	  cette	  vingt-‐troisième	  promotion	  
se	  déroulera	  pour	  l’essentiel	  dans	  nos	  locaux	  mulhousiens.	  
 

Pour	  en	  savoir	  plus	  

Merci	  de	  bien	  vouloir	  contacter	  Sébastien	  WEILL	  au	  03	  89	  45	  62	  23	  
	  

La	  prochaine	  réunion	  d’information	  se	  tiendra	  le	  :	  
Lundi	  25	  novembre	  2019	  à	  18h00	  à	  Mulhouse	  

 
Tarifs	  :	  	   6	  400	  Euros	  HT	  entreprises	  	  
	   	   5	  300	  Euros	  HT	  associations	  &	  collectivités	  territoriales	  
	   	   Particuliers	  :	  nous	  consulter	  
………………………………………………………………………………………………… 
	  
Coupon	  à	   renvoyer	   par	  mail	   à	   :	   relayance@relayance.fr	   ou	  à	   l’adresse	   postale	   suivante	  :	  
RELAYANCE	  –	  12bis	  rue	  de	  la	  Sinne	  –	  68100	  Mulhouse	  
 

NOM	  &	  prénom:	  	  
	  

Email	  :	  
	  

Tél.	  fixe	  :	  
	  

Adresse	  :	  
	  

Tél.	  portable	  :	  
	  	  

Entreprise/structure	  :	  

 

Cochez	  la	  case	  qui	  vous	  convient	  :	  
	  

o Je	  souhaite	  obtenir	  plus	  d’informations	  quant	  à	  ce	  parcours	  
o Je	  souhaite	  participer	  à	  la	  promotion	  qui	  débute	  en	  février	  2020	  
o Je	  souhaite	  connaître	  les	  dates	  de	  la	  promotion	  suivante	  


