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Pour qui ?
Responsables / correspondants Missions Handicap

Acteurs Ressources Humaines

Où et quand ?
À Paris, le 20 ou le 28 septembre de 9h30 à 17h

Le + de la journée

La possibilité d’échanger avec 

d’autres Missions Handicap

Nos 27 ans d’expertise sur 

l’accompagnement de vos 

Politiques Handicap !

Au programme…
Taux d’emploi, modalités de décompte, dépenses déductibles, accords… 

tour d’horizon sur ce qui change dans l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés 

(OETH)

Quels impacts sur vos Politiques Handicap ? 

Comment faire évoluer vos Politique Handicap à la lumière des évolutions 

qui se profilent ?

Nombre de participants limité 

à 10 personnes par atelier !

Le coût
600 € nets de taxe pour les entreprises non clientes

350 € nets de taxe pour nos entreprises clientes



Cachet / signature

Participant

M./Mme................................................................................

Société : ........................................

Fonction : ...........................................................................

Tél : ......................

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

Adresse de facturation 

M./Mme : ............................................................................

Société : .....................................................

Adresse : .....................................................

Code postal :.......................................................................

Ville :...................................................................................

Tél : ..............................         

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

Bulletin d’inscription à retourner à Ariane Conseil 

Par mail à : ariane@arianeconseil.fr

Conditions d’inscription et moyens de paiement :

Votre inscription sera considérée comme définitive à réception de votre demande 
d’inscription formalisée par l’envoi du bulletin rempli et signé. 
Tous les tarifs sont indiqués nets de taxes et comprennent la formation, la documentation 
pédagogique remise pendant la formation, les petits déjeuners, déjeuners et pause-café.
Le règlement du prix de la formation est à effectuer,  soit par virement bancaire à notre 
banque Banque Populaire Loire & Lyonnais , libellé au nom de Ariane Conseil, 
aux coordonnées suivantes : 
13907 – 00000 – 81600195217 – 12, soit par chèque à l’ordre de Ariane Conseil. En cas 
de paiement effectué par un OPCA, il appartient au Client de s’assurer de la bonne fin du 
paiement par l’organisme concerné. 
Pour les organismes soumis au code des marchés publics, la facture leur sera 
communiquée après la formation. À compter de cette date, le règlement devra être 
effectué au plus tard dans les 45 jours.

Conditions d’annulation - remplacement

Toute annulation devra se faire par lettre recommandée ou par courriel avec accusé de 
réception à l’adresse ariane@arianeconseil.fr. 

Jusqu’à 14 jours calendaires avant la date de la formation (ou du 1er module pour un 
cycle), le remboursement se fera sous déduction d’une retenue de 10%. Au-delà de cette 
date, le montant de l’inscription reste du en totalité à Ariane Conseil, mais les participants 
pourront se faire remplacer.

Ariane Conseil  se réserve le droit, si le nombre de participants à une formation est jugé 
insuffisant sur le plan pédagogique, d’annuler cette formation au plus tard 14 jours 
calendaires avant la date prévue. Les frais d’inscription préalablement réglés seront alors 
entièrement remboursés ou, à votre convenance, un avoir sera émis.

Ariane Conseil se réserve le droit de reporter la formation, de modifier le lieu de son 
déroulement, le contenu de son programme ou de remplacer un animateur, si des

circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligent.
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Je m’inscris à la journée du 20 septembre à Paris

Je m’inscris à la journée du 28 septembre à Paris

Je bénéficie du tarif privilège client

Ariane Conseil est référencé Data Docks et habilité en 

qualité d’organisme de formation (n°82 38 05547 38)
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En savoir +

Contactez Chrystelle

c.vivier-merle@arianeconseil.fr

04 81 61 04 70
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