FORMATION EN LIGNE L’éthique sociale chrétienne pour nourrir la vie
www.formationethiquesocialechretienne.ch – formation.esc@dignitedeveloppement.ch

Séminaire en présentiel
et remise des attestations de suivi
Formulaire d’inscription :
à retourner d’ici le 20 septembre 2019 par retour de mail à :
formation.esc@dignitedeveloppement.ch
Samedi 28 septembre 2019 à l’Abbaye de Saint-Maurice en Valais
Frais d’inscription : 40 CHF
(comprenant les frais d’organisation, le repas de midi et la visite du trésor de l’Abbaye)
Conditions de participation : être inscrit à la formation en ligne

Une journée dédiée aux participants de la formation en ligne pour :
 approfondir les thèmes abordés
 évaluer et échanger autour de la dynamique de la formation
 créer des liens entre les participants au-delà de l’écran
L’occasion de visiter le Trésor de l’Abbaye de Saint-Maurice
Et de recevoir son attestation de suivi
 en compagnie des intervenants de la formation
 en prolongeant la discussion avec eux autour d’un apéritif

Prénom
Nom
Adresse
NPA / Lieu
Téléphone
e-mail
Je participe au repas de midi
allergies/ intolérances :
Je participe à la visite du trésor
Je souhaite recevoir un bulletin de versement

Date et signature
La journée aura lieu quel que soit le nombre de participants

Programme
9h30 Accueil à la Salle des Humanités du Collège de l’Abbaye de Saint-Maurice
10h00 Introduction et présentation
10h45 Approfondissement
11h15 Echange autour des motivations et retours d’expérience
12h30 Repas
13h30 Evaluation de la formation : contenu, organisation et durée des modules ;
prestations pédagogiques ; apport de formation et besoin de suivi.
15h00 Visite du Trésor de l’Abbaye de Saint-Maurice avec les intervenants des
différents modules
Remise des attestations de suivi
17h00 Apéritif à la Librairie Saint-Augustin
18h30 Fin de la journée

Coordonnées bancaires pour
régler les frais d’inscription :
IBAN CH47 0840 1000 0607 3757 3
Plateforme Dignité et Développement
Banque Migros SA, 8001 Zurich
Clearing 8401
Swift MIGRCHZZ80A
Contact:formation.esc@dignitedeveloppement.ch - www.formationethiquesocialechretienne.ch
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