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Bienvenue 

MODULES INTER 
Privilégier le partage d’expériences 
 

Nous vous proposons des sessions de formation 

en INTER, à Rennes, Paris, Nantes et Lille. La 

formation, commune à plusieurs entreprises, est 

particulièrement adaptée dans le cas de 

compétences non spécifiques à votre entreprise, 

ou si les personnes à former son peu nombreuses. 
 

Tous les modules INTER peuvent être adaptés en 

INTRA, sur demande, pour vos équipes. Différents 

sujets issus de plusieurs modules peuvent être 

combinés pour enrichir le contenu pédagogique. 
 

N’hésitez pas à nous consulter pour en savoir plus. 
 

 

MODULES INTRA 

Des formations sur-mesure, chez vous 
 

Parce que certaines compétences à acquérir sont 

directement liées à votre organisation, nous 

pouvons aussi définir ensemble des sessions en 

INTRA, sur votre site, pour former toute une 

équipe ou aborder des problématiques 

spécifiques à vos besoins. Le programme est alors 

élaboré avec vous, sur-mesure, et inclut une 

phase de préparation. 

Nos formules de formation 
WE&NÔVE S’ADAPTE A VOS CONTRAINTES 

 La société WE&NÔVE est un organisme de 

formation enregistré auprès de la DIRECCTE sous 

le numéro 53 35 09727 35, et peut donc, à ce 

titre, signer des conventions de formation 

professionnelles avec ses clients.  

WE&NÔVE est reconnu pour ses formations 

dans les domaines suivants : 

Economie Circulaire 

Management Agile 

Open Innovation 

Innovation frugale 

Marketing & Expérience Usager 

Transformation Digitale 

 

Ces formations peuvent se dérouler partout en 

France, en INTER et en INTRA entreprises. Elles 

sont éligibles au CPF ou peuvent être prises en 

charge par tout OPCA. 
 

Renseignez-vous auprès de votre OPCA pour 

connaître les conditions ! 

WE&NÔVE est une société de conseil et de formation en management spécialisée dans l’Open 

Innovation, l’Economie Circulaire, l’Innovation Frugale et la Transformation Digitale. 

Nous proposons un ensemble de services, de dispositifs et d’outils ayant pour objectif prioritaire 

d’améliorer les performances de nos clients. Nous travaillons pour un large éventail d’entreprises et 

d’organisations publiques en France ainsi qu’à l’International. 

 

Contact commercial 

Mourad ZEROUKHI 

Directeur pédagogique des formations 

Tél : 06 70 86 05 86 

Email : contact@weandnove.com 

 

Financer sa formation 
PRISE EN CHARGE OPCA 
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Formation professionnelle inter-entreprises, adaptable en intra-entreprise, éligible au CPF – Réf. WNF10 

 
 

  

 

ACQUERIR des connaissances sur le fonctionnement de l’économie circulaire 

COMPRENDRE les enjeux et problématiques liées à l’économie circulaire 

IDENTIFIER les outils et stratégies clés à mettre en œuvre pour réussir sa 

transition  vers l’économie circulaire au niveau des entreprises et du territoire 

 ECONOMIE CIRCULAIRE 
           Un nouveau modèle de croissance à impact positif   

 

 
                               

 

DATES 
Formation programmée à la 
demande. Nous consulter. 
(1 jour - 7 heures présentiel) 
 

LIEUX 
Rennes, Paris, Nantes, Lille 
 

TARIF 
580 € HT 
(Repas et pauses cafés inclus) 

 

 O
B

J
E
C
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F
S
 

 

Matin : Décryptage du concept de l’économie circulaire 
 

 Historique et définition de l’économie circulaire 

 Différence entre économie circulaire et développement durable  

 Enjeux de l’économie circulaire pour l’entreprise et le territoire 

 Domaines d’action de l’économie circulaire 

 Avantages et défis de l’économie circulaire 

 Conditions pour réussir la transition vers l’économie circulaire 

 Illustration par des cas d’entreprises et de dynamiques territoriales 

 

Après-midi : Business modèles de l’économie circulaire 
 

 Définition du business modèle circulaire 

 Rôle du business modèle dans la mise en pratique de l’économie circulaire 

 18 business modèles de l’économie circulaire 

 6 modèles de financement de l’économie circulaire 

 9 stratégies de tarification 

 Illustration par des études de cas en France et dans le Monde 

 Débriefing et clôture de la journée 

 

 

 

Public 
Dirigeants, managers, 

responsables publics ayant un 

intérêt professionnel pour 

l’économie circulaire  
 

Prérequis 

Aucun  
 

Pédagogie 
Exposé, cas pratiques, 

exercices de mise en situation, 

débriefing 
 

(50 % théorie - 50 % pratique) 

 

Modalité d’évaluation 
Quiz, évaluation de la 

formation par les participants 

et remise d’une attestation 

de stage 

 

Nombre de participants 
Volontairement limité à 12 

pour des raisons d’efficacité 

 

Responsable scientifique 
Mourad ZEROUKHI 
Directeur pédagogique  

des formations 

 

PROGRAMME 

SASU WE&NÔVE - N° SIRET : 809 684 087 00012 - NAF-APE: 7022Z - Centre de formation n° 53 35 09727 35 

Information : 06 70 86 05 86 – Mail : contact@weandnove.com – 8 rue de la Doenna, 35510 Cesson-Sévigné (Rennes) 
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Formation professionnelle inter-entreprises, adaptable en intra-entreprise, éligible au CPF – Réf. WNF011 

 
 

  

 

COMPRENDRE le processus de conception des business modèles circulaires 

MAITRISER les outils de prototypage des business modèles circulaires 

CONSTRUIRE un canevas complet de votre projet d’économie circulaire  

 

ECONOMIE CIRCULAIRE 
Design de Business Modèles Circulaires                               

 

DATES 
Formation programmée à la 
demande. Nous consulter. 
(1 jour - 7 heures présentiel) 
 

LIEUX 
Rennes, Paris, Nantes, Lille 
 

TARIF 
700 € HT 
(Repas et pauses cafés inclus) 

 

 O
B

J
E
C

TI
F
S
 

 

 

Matin : Méthodologie de conception des business modèles circulaires 
 

 Définition du business modèle circulaire  

 Présentation du canevas des business modèles circulaires   

 Redéfinir la performance des produits dans la proposition de valeur 

 Transformer la chaîne logistique  

 Adopter de nouvelles stratégies de tarification 

 Repenser la relation client 

 Illustration par des cas pratiques au sein de PME et grandes entreprises 

 

Après-midi : Ateliers de prototypage de business modèles circulaires 
 

 Atelier 1 – exercice d’idéation en groupe sur la transformation de la proposition de 

valeur pour intégrer les principes de l’économie circulaire 
 

 Atelier 2 – exercice de prototypage en groupe pour construire un canevas complet 

de votre projet d’économie circulaire 
 

 

 Débriefing et échanges avec les participants 

 

 

Public 
Dirigeants, managers, 

responsables publics ayant un 

intérêt professionnel pour 

l’économie circulaire  
 

Prérequis 

Aucun  
 

Pédagogie 
Exposé, cas pratiques, 

exercices de mise en situation, 

débriefing 
 

(30 % théorie - 70 % pratique) 

 

Modalités d’évaluation 
Quiz, évaluation de la 

formation par les participants 

et remise d’une attestation 

de stage 

 

Nombre de participants 
Volontairement limité à 12 

pour des raisons d’efficacité 

 

Responsable scientifique 
Mourad ZEROUKHI 
Directeur pédagogique  

des formations 

 

PROGRAMME 

SASU WE&NÔVE - N° SIRET : 809 684 087 00012 - NAF-APE: 7022Z - Centre de formation n° 53 35 09727 35 

Information : 06 70 86 05 86 – Mail : contact@weandnove.com – 8 rue de la Doenna, 35510 Cesson-Sévigné (Rennes) 

 

 

 5 

mailto:contact@weandnove.com


HHH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation professionnelle inter-entreprises, adaptable en intra-entreprise, éligible au CPF – Réf. WNF012 

 
 

  

 

COMPRENDRE les fondements du management agile en entreprise 

DECOUVRIR des exemples de pratiques agiles à mettre en place  

IDENTIFIER les blocages et les erreurs à éviter 

 

MANAGEMENT AGILE 
Votre meilleur outil pour agiliser votre organisation 

                               

 

DATES 
Formation programmée à la 
demande. Nous consulter. 
(1 jour - 7 heures présentiel) 
 

LIEUX 
Rennes, Paris, Nantes, Lille 
 

TARIF 
580 € HT 
(Repas et pauses cafés inclus) 

 

 O
B

J
E
C

TI
F
S
 

 

 

Matin : Contenu magistral  
 

 Introduction au management agile  

 Propriétés d’une entreprise agile 

 Rôle du manager dans une entreprise agile 

 Boîte à outils du manager agile 

 Conditions pour réussir la transition vers le management agile 

 
Après-midi : Ateliers d’études de cas  

 

 Atelier 1 : études de cas d’entreprises agiles 

 Atelier 2 : études de cas d’entreprises libérées 

 Débriefing et échanges avec les participants 

 

 

Public 
Managers, chefs 

d’entreprises, responsables 

de projets, consultants 
 

Prérequis 

Aucun  
 

Pédagogie 
 

50 % théorie - 50 % pratique 

 

Modalités d’évaluation 
Quiz, évaluation de la 

formation par les participants 

et remise d’une attestation 

de stage 

 

Nombre de participants 
Volontairement limité à 12 

pour des raisons d’efficacité 

 

Responsable scientifique 
Mourad ZEROUKHI 
Directeur pédagogique  

des formations 

 

PROGRAMME 

SASU WE&NÔVE - N° SIRET : 809 684 087 00012 - NAF-APE: 7022Z - Centre de formation n° 53 35 09727 35 

Information : 06 70 86 05 86 – Mail : contact@weandnove.com – 8 rue de la Doenna, 35510 Cesson-Sévigné (Rennes) 
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Formation professionnelle inter-entreprises, adaptable en intra-entreprise, éligible au CPF – Réf. WNF013 

 
 

  

 

COMPRENDRE les fondements du management agile en entreprise 

DECOUVRIR des exemples de pratiques agiles à mettre en place  

IDENTIFIER les blocages et les erreurs à éviter 

 

MANAGEMENT AGILE APPLIQUÉ  
Activer le management agile dans votre organisation 

                               

 

DATES 
Formation programmée à la 
demande. Nous consulter. 
(1 jour - 7 heures présentiel) 
 

LIEUX 
Rennes, Paris, Nantes, Lille 
 

TARIF 
700 € HT 
(Repas et pauses cafés inclus) 

 

 O
B

J
E
C

TI
F
S
 

 

Matin : Contenu magistral  

 Qu’est-ce que le management agile ? 
 

 Quels sont les facteurs facilitateurs et bloquants du management agile ? 
 

 Comment construire une culture de management agile ? 
 

 Comment mettre en place des pratiques de management agile ? 
 

 Comment acquérir des compétences en management agile ? 
 

 Comment motiver les collaborateurs ? 
 

 Quel est l’impact de la démarche agile sur les activités managériales de l’entreprise ?  

 

Après-midi : Ateliers d’application  

 Analyse de 2 cas d’entreprises agiles  
 

 Atelier 1 : exercice d’idéation en groupe pour appliquer le management agile à la fonction RH 
 

 Atelier 2 : exercice d’idéation en groupe pour appliquer le management agile à la fonction R&D 
 

 Débriefing et clôture de la journée 

 

 

 

Public 
Managers, chefs d’entreprise, 

responsables de projets, 

consultants 

 
Prérequis 

Aucun  

 
Pédagogie 
50 % théorie - 50 % pratique 

 
Modalités d’évaluation 
Quiz, évaluation de la 

formation par les participants 

et remise d’une attestation 

de stage 

 
Nombre de participants 
Volontairement limité à 12 

pour des raisons d’efficacité 

 
Responsable scientifique 
Mourad ZEROUKHI 
Directeur pédagogique  

des formations 

 

PROGRAMME 

SASU WE&NÔVE - N° SIRET : 809 684 087 00012 - NAF-APE: 7022Z - Centre de formation n° 53 35 09727 35 

Information : 06 70 86 05 86 – Mail : contact@weandnove.com – 8 rue de la Doenna, 35510 Cesson-Sévigné (Rennes) 
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Formation professionnelle inter-entreprises, adaptable en intra-entreprise, éligible au CPF – Réf. WNF014 

 
 

  

 

DATES 
Formation programmée à la 
demande. Nous consulter. 
(1 jour - 7 heures présentiel) 
 

LIEUX 
Rennes, Paris, Nantes, Lille 
 

TARIF 
580 € HT 
(Repas et pauses cafés inclus) 

 

 O
B

J
E
C

TI
F
S
  

Public 
Managers, chefs d’entreprise, 

responsables de projets R&D, 

consultants 

 
Prérequis 

Aucun  

 
Pédagogie 
50 % théorie - 50 % pratique 

 
Modalités d’évaluation 
Quiz, évaluation de la 

formation par les participants 

et remise d’une attestation 

de stage 

 
Nombre de participants 
Volontairement limité à 12 

pour des raisons d’efficacité 

 
Responsable scientifique 
Mourad ZEROUKHI 
Directeur pédagogique  

des formations 

 

PROGRAMME 

SASU WE&NÔVE - N° SIRET : 809 684 087 00012 - NAF-APE: 7022Z - Centre de formation n° 53 35 09727 35 

Information : 06 70 86 05 86 – Mail : contact@weandnove.com – 8 rue de la Doenna, 35510 Cesson-Sévigné (Rennes) 

 

 

 

COMPRENDRE les fondements théoriques de l’open innovation 

DECOUVRIR des exemples de pratiques à mettre en place  

IDENTIFIER les blocages et les erreurs à éviter 

 

 

Matin : Décryptage du paradigme de l’Open Innovation (OI) 

 Définition et genèse du concept de l’OI 

 Pratiques et domaines d’action de l’OI 

 Avantages et défis de l’OI 

 Conditions pour réussir la transition vers l’OI 

 Etudes de cas d’OI (Pfizer, ING Direct, Danone, P&G) 

 

Après-midi : Management du processus d’OI 

 Comment structurer effacement un projet d’OI innovation ? 

 Comment choisir une stratégie de partenariat dans le cadre de l’OI ? 

 Etude de cas : partenariat entre une entreprise et l’Université 

 Etude de cas : partenariat entre une PME et une grande entreprise 

 Débriefing et clôture de la journée 

 

 

OPEN INNOVATION 
La clé pour innover comme les meilleurs 
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Formation professionnelle inter-entreprises, adaptable en intra-entreprise, éligible au CPF – Réf. WNF015 

 
 

  

 

APPRENDRE à structurer un protocole de gestion de la propriété intellectuelle 

dans un contexte d’open innovation 
 

IDENTIFIER les bonnes pratiques et les erreurs à ne pas commettre pour 

contractualiser les résultats de l’open innovation 

OPEN INNOVATION  

& PROPRIETE INTELLECTUELLE 
Contractualiser les résultats de l’open innovation 

                               

 

DATES 
Formation programmée à la 
demande. Nous consulter. 
(1 jour - 7 heures présentiel) 
 

LIEUX 
Rennes, Paris, Nantes, Lille 
 

TARIF 
700 € HT 
(Repas et pauses cafés inclus) 

 

 O
B

J
E
C

TI
F
S
 

 

Matin : Contenu magistral 

 Paradigme du management collaboratif de la Propriété Intellectuelle (PI) 

 Nouveaux mécanismes de protection de la PI dans le cadre de l’Open Innovation (OI) 

 Nouveaux acteurs et métiers de la PI 

 Atouts et obstacles de la PI pour l’OI 

 Business modèles de valorisation des résultats de l’OI 

 Etudes de cas (IBM, P&G, Technicolor, Danone) 

 

Après-midi : Ateliers d’application  

 Atelier 1 : comment conceptualiser un protocole de management collaboratif de la 

PI dans le cadre de l’OI ?  

 Définir les termes du NDA avec les partenaires 

 Délimiter l’emploi des backgrounds 

 Définir la copropriété des foregrounds, des sidegrounds et des postgrounds 

 Gérer le problème des droits d’auteur dans le cas d’une coopération avec 

l’Université 
 

 Atelier 2 : contractualiser l’OI : quelle stratégie choisir ?  selon quels critères ? 

 Débriefing et clôture de la journée 

 

 

Public 
Managers, responsables de 

projets R&D, professionnels 

de la propriété intellectuelle 

 
Prérequis 

Aucun  

 
Pédagogie 
50 % théorie - 50 % pratique 

 
Modalités d’évaluation 
Quiz, évaluation de la 

formation par les participants 

et remise d’une attestation 

de stage 

 
Nombre de participants 
Volontairement limité à 12 

pour des raisons d’efficacité 

 
Responsable scientifique 
Mourad ZEROUKHI 
Directeur pédagogique  

des formations 

 

PROGRAMME 

SASU WE&NÔVE - N° SIRET : 809 684 087 00012 - NAF-APE: 7022Z - Centre de formation n° 53 35 09727 35 

Information : 06 70 86 05 86 – Mail : contact@weandnove.com – 8 rue de la Doenna, 35510 Cesson-Sévigné (Rennes) 
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Formation professionnelle inter-entreprises, adaptable en intra-entreprise, éligible au CPF – Réf. WNF016 

 
 

  

 

DATES 
Formation programmée à la 
demande. Nous consulter. 
(1 jour – 7 heures présentiel) 
 

LIEUX 
Rennes, Paris, Nantes, Lille 
 

TARIF 
580 € HT 
(Repas et pauses cafés inclus) 

 

 O
B

J
E
C

TI
F
S
  

Public 
Managers, chefs d’entreprise, 

responsables de projets R&D, 

consultants 

 
Prérequis 

Aucun  

 
Pédagogie 
60 % théorie - 40 % pratique 

 
Modalités d’évaluation 
Quiz, évaluation de la 

formation par les participants 

et remise d’une attestation 

de stage 

 
Nombre de participants 
Volontairement limité à 12 

pour des raisons d’efficacité 

 
Responsable scientifique 
Mourad ZEROUKHI 
Directeur pédagogique  

des formations 

 

PROGRAMME 

SASU WE&NÔVE - N° SIRET : 809 684 087 00012 - NAF-APE: 7022Z - Centre de formation n° 53 35 09727 35 

Information : 06 70 86 05 86 – Mail : contact@weandnove.com – 8 rue de la Doenna, 35510 Cesson-Sévigné (Rennes) 

 

 

 

COMPRENDRE les fondements théoriques de l’innovation frugale 

DECOUVRIR des exemples de services à mettre en place  

IDENTIFIER les blocages et les erreurs à éviter 

 

 

Matin : Introduction à l’Innovation Frugale (IF) 

 Définition et genèse du concept de l’IF 

 Pratiques et domaines d’action de l’IF 

 Avantages et défis de l’IF 

 Conditions pour réussir la transition vers d’IF 

 Illustration par des exemples d’IF en Inde, Afrique, Europe 
 

Après-midi : IF dans la pratique 

 Stratégies de conception frugale 

 Business modèles de la frugalité 

 2 études de cas d’IF dans les secteurs de produits et de services 

 Débriefing et clôture de la journée 
 

INNOVATION FRUGALE 
Comment faire plus et mieux avec moins 
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Formation professionnelle inter-entreprises, adaptable en intra-entreprise, éligible au CPF – Réf. WNF017 

 
 

  

 

DATES 
Formation programmée à la 
demande. Nous consulter. 
(1 jour – 7 heures présentiel) 
 

LIEUX 
Rennes, Paris, Nantes, Lille 
 

TARIF 
700 € HT 
(Repas et pauses cafés inclus) 

 

 O
B

J
E
C

TI
F
S
  

Public 
Managers, chefs d’entreprise, 

responsables de projets R&D, 

consultants 

 
Prérequis 

Aucun  

 
Pédagogie 
60 % théorie - 40 % pratique 

 
Modalités d’évaluation 
Quiz, évaluation de la 

formation par les participants 

et remise d’une attestation 

de stage 

 
Nombre de participants 
Volontairement limité à 12 

pour des raisons d’efficacité 

 
Responsable scientifique 
Mourad ZEROUKHI 
Directeur pédagogique  

des formations 

 

PROGRAMME 

SASU WE&NÔVE - N° SIRET : 809 684 087 00012 - NAF-APE: 7022Z - Centre de formation n° 53 35 09727 35 

Information : 06 70 86 05 86 – Mail : contact@weandnove.com – 8 rue de la Doenna, 35510 Cesson-Sévigné (Rennes) 

 

 

 

COMPRENDRE fondements de l’ingénierie frugale 

DECOUVRIR les stratégies et les outils de la conception frugale 

IDENTIFIER les blocages et les erreurs à éviter 

 

 

Matin : Gestion du processus d’Innovation Frugale (IF) 

 Ingénierie frugale  

 Approches de conception centrées sur l’usager 

 Méthodes d’immersion, personae, éthnographie 

 Stratégies de conception frugales 

 Illustration par des exemples d’IF en Inde, Afrique, Europe 
 

Après-midi : Atelier de conception frugale 

 Phase 1 - Exercice d’empathie pour comprendre les besoins des clients  

 Phase 2 - Exercice d’idéation pour transformer un objet du quotidien en un 

produit frugal 

 Débriefing et clôture de la journée 
 

INNOVATION FRUGALE APPLIQUÉE 
Méthodologies de conception frugale 
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Formation professionnelle inter-entreprises, adaptable en intra-entreprise, éligible au CPF – Réf. WNF018 

 
 

  

 

DATES 
Formation programmée à la 
demande. Nous consulter. 
(1 jour – 7 heures présentiel) 
 

LIEUX 
Rennes, Paris, Nantes, Lille 
 

TARIF 
580 € HT 
(Repas et pauses cafés inclus) 

 

 O
B

JE
C

TI
FS

  

Public 
Managers, chefs d’entreprise, 

responsables Marketing, 

consultants 

 
Prérequis 

Aucun  

 
Pédagogie 
60 % théorie - 40 % pratique 

 
Modalités d’évaluation 
Quiz, évaluation de la 

formation par les participants 

et remise d’une attestation 

de stage 

 
Nombre de participants 
Volontairement limité à 12 

pour des raisons d’efficacité 

 
Responsable scientifique 
Mourad ZEROUKHI 
Directeur pédagogique  

des formations 

 

PROGRAMME 

SASU WE&NÔVE - N° SIRET : 809 684 087 00012 - NAF-APE: 7022Z - Centre de formation n° 53 35 09727 35 

Information : 06 70 86 05 86 – Mail : contact@weandnove.com – 8 rue de la Doenna, 35510 Cesson-Sévigné (Rennes) 

 

 

 

COMPRENDRE les fondements du marketing frugal 

DECOUVRIR les outils et les techniques du marketing frugal 

IDENTIFIER les blocages et les erreurs à éviter 

 

 

Matin : Introduction au Marketing Frugal (MF) 

 Définition et portée du concept 

 Pratiques et domaines d’action du MF 

 Outils et stratégies du MF 

 Avantages et défis du MF 

 Conditions pour réussir la transition vers le MF 

 

Après-midi : Atelier études de cas 

 Etudes de cas de MF dans les secteurs de produits et de services 

 Exercice de conception d’une stratégie de MF 

 Débriefing et clôture de la journée 
 

MARKETING FRUGAL 
Enjeux et mode d’emploi                               
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

Merci de l’intérêt que vous portez à nos formations   

Nous vous demandons de bien vouloir compléter ce bulletin 

et de nous le retourner à l’adresse ci-contre. Dès réception, 

nous vous adresserons les conventions de formation 

correspondantes afin de formaliser chaque prise en charge. 
 

WE&NÔVE 

8, Rue de la Doenna 

35510, Cesson Sévigné - Rennes 

Tél : 02 99 27 78 15 – Mobile : 06 70 86 05 86 

Email : contact@weandnove.com 

 

                                                                                                                                             

Dossier à nous retourner à : 

Participant(s) 

Mme           M.  

Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fonction :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Email :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Objectifs pédagogiques et attentes de la formation : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

 

Entreprise 

Société :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal :……………………………………………………Ville : ……………………………………………………………………………Tél : ………………………………….. 

N°SIRET :…………………………………………………………………Code NAF : ……………………………………………………………………………………………………….. 

N°TVA Intercommunautaire :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Facturation pour cette formation :                            Votre entreprise                                                           Votre OPCA 

Nom Responsable Formation :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Email :……………………………………………………………………………………………Tél : …………………………………………………………………………………………… 

Nom & adresse de votre OPCA :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CACHET DE L’ENTREPRISE SIGNATURE 

SASU WE&NÔVE - N° SIRET : 809 684 087 00012 

NAF-APE: 7022Z - Centre de formation n° 53 35 09727 35 

 


