CYCLE ANNUEL DE FORMATION – 2019
SÛRETÉ, TRANQUILLITÉ RÉSIDENTIELLE ET VIVRE ENSEMBLE
DANS L’HABITAT SOCIAL

Organisme de formation
enregistré sous le n° 11 93 06598 93

PARIS

BULLETIN D’INSCRIPTION
 Séminaire 1 – Mardi 12 – Mercredi 13 mars 2019 : la boîte à outils du bailleur social pour gérer les troubles.
 Séminaire 2 – Mercredi 3 – Jeudi 4 avril 2019 : être plus performant dans le partenariat Police-Justice.
 Séminaire 3 – Mardi 14 – Mercredi 15 mai 2019 : connaître et intégrer les mesures de sûreté dans les opérations de
construction et de réhabilitation.
 Séminaire 4 – Mardi 18 – Mercredi 19 juin 2019 : face à la montée de l’irrespect, l’assermentation : une bonne solution ?
 Séminaire 5 – Mardi 17 – Mercredi 18 septembre 2019 : renforcer la prévention sociale, le mieux-vivre ensemble et la laïcité
face aux conduites à risque et aux situations de fragilité et aux processus de radicalisation.
 Séminaire 6 – Mardi 15 – Mercredi 16 octobre 2019 : la protection des personnels contre les violences externes.
 Séminaire 7 – Mercredi 13 – Jeudi 14 novembre 2019 : présence humaine de soirée, médiation sociale, vidéosurveillance,
vidéoprotection.
 Séminaire 8 – Mercredi 11 – Jeudi 12 décembre 2019 : innovations et bonnes pratiques pour la conception et la mise en
œuvre d’un plan global de tranquillité résidentielle.

Montant hors taxes par jour de formation (pause-café et déjeuner inclus)
1 séminaire / Tarif HT/jour

Plus d’1 séminaire / Tarif HT/jour

Cycle complet (7 séminaires)/Tarif HT/jour

660 €

620 €

560 €

 Madame

 Monsieur

Nom ____________________________________________________________________________________________________ Prénom

___________________________________________________________________________________________________________

Fonction _______________________________________________________________ Organisme
Adresse

________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal ____________________________ Ville _____________________________________________________________________________________________________________
Téléphone mobile du participant

_______________________________________________________________________

E-mail _____________________________________________________________________________________________

Nom du responsable formation ______________________________________________________________________ E-mail _____________________________________________________________________________________________
Facture à adresser à votre organisme ____________________________________________________________________________  oui

 non

Si non, indiquer les coordonnées de votre organisme collecteur : ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 je joins un bon de commande pour un paiement à réception de facture

Date, signature

(pour les formations prises en charge par l’entreprise)

Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée des bulletins et dans la limite des places disponibles. Après réception du bulletin, nous vous adresserons une
confirmation d’inscription et votre convention de formation. Vous recevrez également par e-mail le programme détaillé du séminaire et les renseignements pratiques
(liste d’hôtels à titre d’information, plans d’accès). Une attestation de présence sera jointe à la facture envoyée à l’issue du séminaire.

Horaires formation : 9h30 – 17h00 (1er jour) et 9h00-16h30 (2e jour) – Accueil : à partir de 8h45
contact : kheira.zahraoui@suretis.com - +33 1 84 17 38 42 / +33 6 74 35 61 23

