Séminaire DRH : Inscription

Copenhague
« Les clés du modèle danois »
Benchmark Europe

27 et 28 mars 2019

Séminaire en français

Programme
27 mars 2019 Les clés du management danois : un management créateur de valeur
Journée animée par Mme Malene RYDAHL, née au Danemark et vivant en France depuis 20 ans Malene
RYDHAL a occupé pendant 18 ans plusieurs postes de Direction au sein d’entreprises dont 6 ans chez Bang
& Olufsen, pour les Groupes WPP et LVMH (bon Marché) ou encore comme Directrice de la communication
coprorate des hôtels Hyatt. Reconnue pour son engagement, sa pédagogie et l’efficacité des méthodologies
qu’elle préconise Malene RYDHAL conseille de nombreux grands groupes français ou internationaux ; elle
intervient auprès de l’OCDE, ENA, INSEAD ou encore à HEC (programme Executive Education)
28 mars 2019 Présentations d’études de cas : des solutions transposables en France
Journée organisée en relation avec les professionnels danois articulée autour de visites, de rencontres et
d’échanges à partir de retours d’expérience concrets sur la Gouvernance, la Conduite du changement, les
bonnes pratiques RH et de la valorisation de la démarche sociale notamment dans le cadre du Reporting
extra-financier (RSE). Débriefing : Identification des actions transposables en France
Lieu :

Copenhague

Langue :

Français (27 mars). Traduction du danois ↔ français (28 mars)

Date

27 mars 2019 : 9H00 – 17H00 – 28 mars 2019 : 9H00 - 17H00

Public :

Direction Générale, DRH, DGS, Direction de la communication,
Direction RSE, parties prenantes, Présidents associations …

Intervenants :

Animation du séminaire : Madame Malène RYDHAL
Etudes de cas : Représentants d’entreprises danoises

Méthodes et supports :

Nombreuses documentations et Fiches techniques. Remise de
l’ensemble des documents support. Visite et échanges

Tarif : Hors avion – Hôtel – Dîner

Tarif général : 1,650.00 €.HT par personne
Partenaires ou Inscription < 15.12.2018 : 1,500.00 €.HT pp

Option : Hôtel - Dîner

Forfait : 350.00 €.HT = 1 nuit d’hôtel dans le centre de
Copenhague + dîner 27 au 28 mars (A noter : Hôtel : prix élevé)

Option : Avion

Nous contacter

Modalités :

Inscription à renvoyer par mail ou courrier. Paiement acompte
valide l’inscription. Possibilité de convention de formation

Renseignements
Demande d’information : Pierre OMNES  06 11 21 30 06 - @mail : pierre.omnes@solutions21.fr

ODI Siège : 40 rue du Moulin, 44340, Bouguenais France - Siret :79108631700017 – Formation : 52440710644 www.solutions21.fr

Séminaire DRH : inscription

Copenhague
« Les clés du modèle danois »
27 et 28 mars 2019

Benchmark Europe

Séminaire en français

BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner par @mail à : pierre.omnes@solutions21.fr
Par courrier : ODI SARL, 40 rue du Moulin, 44340 Bouguenais
CGV

Participant(e)
Nom

_________________________________________

Prénom

_______________________________________

La formule
Les frais d'inscription comprennent ; l’accès à
la Learning Expedition, les frais d’organisation,
les visites et honoraires des intervenants,
l’encadrement durant 2 jour, x2 déjeuners

Fonction _______________________________________


_________________________

Email

________________________________________

Coordonnés de la Société/Organisme (facturation)
Raison Sociale

_________________________________

Adresse

__________________________________

Code Postal

___________________________________

Ville

____________________________________
Contact pour l’organisateur

Dossier suivi par ________________________________
 _____________________
Email

______________________________________

□ Les 27 et 28 mars 2019 je m’inscris à la Learning Expedition qui se déroulera à
Copenhague sur le thème « modèle RH danois » et j’accepte les CGV*
□ J’ai bien noté le coût d’inscription au tarif général de 1,650.00 € HT
Excepté partenaire ou pour toute inscription avant le 15.12.208 : 1,500.00 €.HT
J’ai noté que le paiement d’un acompte de 900.00 €. TTC validera l’inscription.
Paiement du solde 15 jours avant le séminaire
□ Je retiens l’option hôtel + dîner le soir du 27 au 28 mars 2019 : 350.00 €.HT pp
DATE & SIGNATURE

Non compris : le transport pour se rendre à
Copenhague, le dîner, l’hôtel sur place,
l’assurance individuelle durant le séjour.
Conditions de règlement
Les frais d'inscription doivent être réglés avant
le séminaire et le bulletin d’inscription
complété avec le nom du participant.
Si plusieurs inscrits : compléter les
coordonnées des participants sur papier libre
ou photocopie ce document
Paiement par chèque : ordre « ODI »
ODI : 40, rue du Moulin 44340 Bouguenais
Virement : Crédit Agricole Atlantique Vendée
IBAN : FR76 1470 6000 4173 9297 5870 393
BIC : AGRIFRPP847
Paiement en ligne : site www.solutions21.fr
Conditions d'annulation
Pour être valide toute annulation doit être
écrite.
• Pour toute annulation 30 jours avant la date
: remboursement de la totalité sans frais.
• Pour toute annulation 30 à 15 jours avant la
date : 50% de la prestation reste dues.
• Pour toute annulation moins de 15 jours
avant, la prestation est due dans son
intégralité. Dans ce cas le participant peut se
faire remplacer par une autre personne.
En cas d’imprévu les organisateurs se
réservent le droit de modifier le programme.

Pour toute question ou modification,
veuillez nous contacter par @mail à
pierre.omnes@solutions21.fr
Contact : 06.11.21.30.06

ODI Siège : 40 rue du Moulin, 44340, Bouguenais France - Siret :79108631700017 – Formation : 52440710644 www.solutions21.fr

