
 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Les frais de participation comprennent la formation, le support pédago-
gique, les pauses et les déjeuners des journées complètes. A réception de 
votre inscription, nous vous ferons parvenir une facture. 
 
MODALITES DE PAIEMENT 
Le règlement doit impérativement être effectué avant la formation, par 
chèque bancaire ou postal à l’ordre de VB Consult. 
 
CONDITIONS D’ANNULATION 
Jusqu’à 7 jours calendaires avant le début de chaque session, le rembour-
sement des droits d’inscription se fera intégralement. Après cette date, le 
remboursement se fera sous déduction d’une retenue de 80 €HT pour frais 
de dossier. Toute annulation devra se faire par écrit. Les participants 
auront tout loisir de se faire remplacer. Les organisateurs se réservent le 
droit de reporter la formation si des circonstances indépendantes de leur 
volonté les y obligent. 
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BULLETIN  D’INSCRIPTION 
À renvoyer avec votre règlement 3 semaines avant la date choisie 

 
 

 

 

Bulletin inscription 

 
Tarifs et dates disponibles sur notre site :  

 
http://www.vbconsult.com/ 

 
M./Mme………………………………………………………………………Fonction :…………………………………………………………… 
Tél : …………………………………...Fax : ……………………………...Email : ……………………………………………………………….. 
Cabinet : ……………………………………………………………..Code postal : ………………………….Ville : ………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Je m’inscris à la formation suivante   
 

□ Construire et piloter une stratégie de succès (1j)  
 date ……………………..  Lieu………………………………... 
□ La Roue du Management ou le diagnostic managérial du cabinet (1j) 
 date ……………………..  Lieu………………………………… 
□ Atelier « optimiser la gouvernance du cabinet » 
   date ……………………..  Lieu………………………………… 
□ Atelier « Associer un collaborateur » 
   date ……………………..  Lieu………………………………… 
□ Atelier « Optimiser le système de rémunération des associés » 
   date ……………………..  Lieu………………………………… 
□ Atelier « Mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences » 
   date ……………………..  Lieu………………………………… 
□ La gestion du cabinet d’avocats (1j)    
 date ……………………..  Lieu………………………………...  
□ Atelier « construire des tableaux de suivi de chargeabilité » 
   date ……………………..  Lieu………………………………… 
□ Atelier « Fixer les objectifs du cabinet et de l’équipe » 
   date ……………………..  Lieu………………………………… 
□ Atelier « Monter un prévisionnel financier pour mieux piloter » 
   date ……………………..  Lieu………………………………… 
□ La tarification des prestations du cabinet (1j)  
 date ……………………..  Lieu………………………………… 
□ Atelier « tarifer ses prestations» 
   date ……………………..  Lieu………………………………… 
□ Atelier « Présenter l’honoraire au client (atelier avec camera)» 
   date ……………………..  Lieu………………………………… 
□ Manager une équipe  juridique (les basiques) (1 j)  
 date ……………………..  Lieu………………………………...  
□ Manager une équipe  juridique (perfectionnement) (1 j)  
 date ……………………..  Lieu………………………………...  
□ Réussir ses recrutements (1j)   
 date ……………………..  Lieu………………………………...   
□ Savoir mener des entretiens professionnels (1j)  
 date ……………………..  Lieu………………………………… 
□ Atelier « animer une réunion avec efficacité» 
   date ……………………..  Lieu………………………………… 
 

 Et je joins un chèque, à l’ordre de VB Consult, d’un montant total de …………...euros (200 euros pour les ateliers, 400 euros pour les forma-
tion d’une journée, et 800 euros pour les formations de deux jours) 

 (Le nombre de places pour chaque session étant limité, la réservation des places ne sera effective qu’à réception de votre règlement) 

Les soussignés acceptent les conditions ci-contre : 
 

A……………………………………… 
 

Le……………………………………… 
 

Cachet et signature : 

VB Consult 
117 avenue Victor Hugo 
92514 BOULOGNE BILLANCOURT  



 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Les frais de participation comprennent la formation, le support pédago-
gique, les pauses et les déjeuners des journées complètes. A réception de 
votre inscription, nous vous ferons parvenir une facture. 
 
MODALITES DE PAIEMENT 
Le règlement doit impérativement être effectué avant la formation, par 
chèque bancaire ou postal à l’ordre de VB Consult. 
 
CONDITIONS D’ANNULATION 
Jusqu’à 7 jours calendaires avant le début de chaque session, le rembour-
sement des droits d’inscription se fera intégralement. Après cette date, le 
remboursement se fera sous déduction d’une retenue de 80 €HT pour frais 
de dossier. Toute annulation devra se faire par écrit. Les participants 
auront tout loisir de se faire remplacer. Les organisateurs se réservent le 
droit de reporter la formation si des circonstances indépendantes de leur 
volonté les y obligent. 
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BULLETIN  D’INSCRIPTION 
suite 

À renvoyer avec votre règlement 3 semaines avant la date choisie 

 
 

 

 

Bulletin inscription 

 
Tarifs et dates disponibles sur notre site :  

 
http://www.vbconsult.com/ 

 
M./Mme………………………………………………………………………Fonction :…………………………………………………………… 
Tél : …………………………………...Fax : ……………………………...Email : ……………………………………………………………….. 
Cabinet : ……………………………………………………………..Code postal : ………………………….Ville : ………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Je m’inscris à la formation suivante   
 

□ Atelier « Mener un entretien de recadrage ou un entretien annuel d’évaluation» 
   date ……………………..  Lieu………………………………… 
□ Atelier « Fixer la rémunération des collaborateurs» 
   date ……………………..  Lieu………………………………… 
□ Outils et techniques d’optimisation du temps (1 j)  
 date ……………………..  Lieu………………………………… 
□ Optimiser la gestion des mails et du téléphone (1/2j)  
 date ……………………..  Lieu………………………………... 
□ Développer sa mémoire (1 j)  
 date ……………………..  Lieu………………………………...    
□ Prendre la parole en public (2j)  
 date ……………………..  Lieu………………………………… 
□ Savoir animer une formation  (1 j)  
 date ……………………..  Lieu………………………………... 
□ Techniques de négociation juridique (2j)     
 date ……………………..  Lieu………………………………... 
□ Savoir développer sa clientèle (1j) 
 date ……………………..  Lieu………………………………… 
□ Atelier « savoir présenter son cabinet, ou comment construire une plaquette verbale» 
   date ……………………..  Lieu………………………………… 
□ Atelier « le premier rendez-vous : en faire un rendez-vous commercial» 
   date ……………………..  Lieu………………………………… 
□ Atelier « les clés pour répondre à un appel d’offre avec succès» 
   date ……………………..  Lieu………………………………… 
□ Réussir son installation (2j)   
 date ……………………..  Lieu………………………………… 
□ Les clés de succès pour réussir sa reprise (1j)   
 date ……………………..  Lieu………………………………… 
□ Préparer son cabinet pour une cession (1j)   
 date ……………………..  Lieu………………………………… 
□ Atelier « présenter son cabinet à un repreneur potentiel» 
   date ……………………..  Lieu………………………………… 
    
 

 Et je joins un chèque, à l’ordre de VB Consult, d’un montant total de ………………....euros (200 euros pour les ateliers, 400 euros pour les 
formation d’une journée, et 800 euros pour les formations de deux jours) 
 (Le nombre de places pour chaque session étant limité, la réservation des places ne sera effective qu’à réception de votre règlement 
 
 
 

Les soussignés acceptent les conditions ci-contre : 
 

A……………………………………… 
 

Le……………………………………… 
 

Cachet et signature : 

VB Consult 
117 avenue Victor Hugo 
92514 BOULOGNE BILLANCOURT  


