Formulaire d’inscription

Inscrivezvous avant le
30/08/2019
et recevez 5%
de
réduction

Monsieur 		

Advanced Automotive Management

2019 - 2020
Région Bruxelles

Madame

Nom : ..........................................................

Prénom : ..............................................................................

GSM : ...........................................................

E-mail : ...............................................................................

Fonction : ....................................................... Années d’expérience dans le secteur : ...............................
Société : ........................................................ Tél. : ...................................................................................
Adresse : .......................................................... Ville + Code postal : .........................................................
Numéro de TVA : ............................................. Activité & marque : ..........................................................
Adresse de facturation : .............................................................................................................................
(Si différente de l’adresse ci-dessus)

Inscription au cycle complet (17 journées) - Région Bruxelles : € 4.950 (toutes charges comprises)
Inscription au(x) module(s) suivant(s) - Région Bruxelles : € 1.500/module (toutes charges comprises)

Introduction & stratégie

9, 17, 24 oct. ‘19

Gestion des ressources humaines 4, 12, 19 fév. ‘20

Gestion & organisation

7, 14, 20 nov. ‘19

Management financier

11, 18, 25 ma. ‘20

Management opérationnel

2, 23 & 28 avr. ‘20

Management commercial

3, 10 déc. ‘19

Demande des aides à la formation

de la Région Wallonne et désire utiliser les Chèques-Formation sous le numéro d’agrément 0687 0001 0004 pour
un total de 126 heures. Remboursement propotionnel aux présences des cours.
de la Région de Bruxelles-Capitale

Date et signature

L’inscription n’est définitive qu’après confirmation écrite. L’annulation sans
frais est possible jusqu’à un mois avant le début du premier cours. Après
cette date, un forfait de 500€ sera redevable à titre de frais d’annulation.

FEBIAC asbl – Bld. de la Woluwe 46, 1200 Brussel
02/778.64.22 ● pc@febiac.be
ICHEC Formation Continue – Avenue Brand Whitlock 2, 1150 BXL
IFC n°d’agrégation Région Wallonne 0687 0001 0004

Cher(e) aprenant(e),
FEBIAC Academy est une section de FEBIAC ASBL qui a vu le jour en 2000 et qui comprend 3 piliers :
1) la formation Advanced Automotive Management
2) les workshops
3) les conférences.

Tous ont pour but de faire croître les connaissances et compétences des professionnels dans notre secteur
et d’organiser des rencontres professionnelles enrichissantes. Ainsi, les personnes actives dans le secteur
automobile, moto, poids-lourds et dans la mobilité, le leasing, les assurances et les équipementiers peuvent
mieux se préparer aux futurs défis.
En vous inscrivant à la formation AAM, vous avez l’occasion de participer gratuitement aux conférences organisées par Febiac Academy. Ces conférences vous permettent d’enrichir vos connaissances, de vous informer
sur des sujets actuels et futuristes et également de rencontrer des professionnels du secteur automobile.
Les workshops organisés par Febiac Academy sont des formations payantes de courte durée (une journée
ou une demie journée) qui permettent aux participants d’amplifier leurs compétences et connaissances de
manière très pratique dans de petits groupes de travail. Ces workshops portent sur des thèmes d’actualité
tels que les changements du futur, le service après-vente, la fiscalité, le WLTP, le budget mobilité, etc. Ces
workshops s’organisent à des endroits différents et ont lieu à partir de 7 inscrits.

