
INSCRIPTION 

Domaine d'activités de votre employeur / structure 
Adresse de votre employeur / structure 

PERSONNE CONTACT AU SEIN DE CETTE STRUCTURE

Profession / Fonction de la personne contact
NOM  Prénom de la personne contact

STATUT DU PARTICIPANT

 COUT DE LA FORMATION  

Ville
Code Postal

Téléphone Fixe

La prise en charge ou NON par votre organisme n'a pas d'impact sur le coût de la 
formation 

NOM de votre employeur / structure 

Un organisme financeur prend-il en charge tout ou partie des coûts de 
votre formation ? 

Coût de la formation 600€ / 400.000FCFA en fonction de la structure 
dans laquelle vous exercez et de votre statut au sein de cet organisme
(ce tarif n’inclut pas les frais de transport, hébergement, per diem, etc.)

COORDONNEES DE  VOTRE EMPLOYEUR / STRUCTURE / ONG 

Djondo Management & Development

01BP8118 Cotonou, Bénin, Tél. : 
+229 21.31.66.73 / 95.97.97.95 

Site web: www.dmdconsult.com / 
www.dmdsatis.com

Djondo Management & Development

01BP8118 Cotonou, Bénin, Tél. : +229 
21.31.66.73 / 95.97.97.95 

Site web: www.dmdconsult.com / 
www.dmdsatis.com

BULLETIN D'INSCRIPTION

RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES FINANCE RESPONSABLE 
Formations  Afrique 2021

Þ MERCI DE REMPLIR TOUTES LES CASES CI-DESSOUS    Þ

COMMENT  S'INSCRIRE AUX FORMATIONS ?

Fonction / Poste occupé actuellement

FORMATION CHOISIE

COORDONNEES DU PARTICIPANTS

Précisions / Autre
Comment avez-vous connu DMD ?

   Si oui laquelle (formation courte/longue, thématique)  ?
Avez-vous déjà suivi une formation DMD ?

Précisez vos attentes pour que nous puissions adapter le contenu de nos 
formations.

Que voulez vous apprendre pendant cette formation (quels outils, quelles procédures) 
?

Tél.  De la personne contact

DEMANDE 
D'INSCIPTION

1 \\ Remplir le bulletin d’inscription en version électronique.

Adresse

Email

SESSION DE FORMATION CHOISIE

Civilité
NOM du participant
Prénom du participant

MES ATTENTES PAR RAPPORT A CETTE FORMATION

Précisez vos motivations pour que nous puissions adapter nos 
formations et vous orienter au mieux.

Pour faites vous cette formation (projet professionnel, reconversion, 
approfondissement d'une thématique) ?

E.mail de la personne contact

MES MOTIVATIONS A SUIVRE CETTE FORMATION

3  \\ Pour finaliser votre inscription vous devez envoyer votre paiement ou votre attestation de prise en charge par un organisme.
  NB : Une inscription sera définitive lorsque vous recevrez notre mail de confirmation.

PRÉ
INSCRIPTION

Etude de votre demande par notre équipe (dossier complet, acquisition des prérequis, attentes par rapport à la formation).
2 \\ Si votre dossier est retenu, vous recevrez, 3 jours avant le début de la formation, une convocation par email comprenant une 
confirmation du planning, des horaires et tous les détails pratiques nécessaires.

LES DOSSIERS / BULLETINS D'INSCRIPTION INCOMPLETS NE SERONT PAS TRAITÉS 

Téléphone Mobile

Pays


