Il est nécessaire d'intégrer
les références culturelles de
chacun pour faire des
différences un atout majeur
pour vos affaires !

Pour qui ?

Objectifs
Date et durée

Lieu

Cette formation de management permettra aux participants de:
Prix

Approche pédagogique

Intervenant - Laurence Romani

Temoignages des participant s

Programme

« Comprendre les différences
culturelles pour optimiser vos
relations d’affaires franco-suédoises»

« L e le a de r s h i p s u é do i s e t le m a n ag e m e n t f r a n c o - s u é do is »

Prix par participant pour la formation d’un jour et demi incluant pause et déjeuner.

Formulaire à retourner par mail : info@ccsf.fr au plus tard le 31/12/19.

Conditions générales
Votre inscription est à nous envoyer par mail (info@ccsf.fr) au plus tard le 31 décembre 2019.
N.B. les places étant limitées nous vous conseillons de retourner ce formulaire d’inscription au plus vite.
Votre inscription sera validée en fonction des places disponibles.

Modification - Annulation
Modification ou annulation par la CCSF
Dans le cas où le nombre de participants inscrits serait jugé insuffisant, la CCSF se réserve le droit d’annuler
ou de reporter la session. La CCSF se réserve le droit de changer ou modifier le contenu, le lieu et/ou les
dates d’une prestation ou de l’annuler si, malgré tous ses efforts, les circonstances l’y obligent. L’annulation
d’une formation par la CCSF emporte remboursement des droits d’inscription. Toute annulation de
commande sera communiquée au client par e-mail, à l’adresse qu’il aura fournie, au moins 2 jours ouvrés
avant le début de l’action de formation, sauf en cas de force majeure.
Annulation par le client
Toute annulation de formation par le Client devra intervenir au plus tard dans le délai de soixante (60) jours
ouvrés avant le début de la formation par mail à l’adresse info@ccsf.fr. Dans ce cas, l’intégralité de la somme
sera remboursée. En cas d’annulation de la formation dans un délai inférieur à soixante (60) jours ouvrés
avant le début de la formation, les frais de participation de la formation restent entièrement du.

Formulaire à retourner par mail : info@ccsf.fr au plus tard le 31/12/19.

