BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION EN LIGNE SECRÉTAIRE MÉDICALE
COORDONNÉES
Nom du cabinet médical : ............................................................................................................................................
Nom et prénom du responsable : ................................................................................................................................
Nom et prénom du contact : .......................................................................................................................................
Adresse du cabinet médical : ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Téléphone :...................................................................... Mobile : ...............................................................................
Email :............................................................................................................................................................................
Activité / Spécialité ......................................................................................................................................................
Numéro FORMATION
SIRET : ............................................................................................................................................................
Nombre de salariés : ....................................................................................................................................................
OPCO : .........................................................................................................................................................................
Nom et prénom des stagiaires : ...................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Lieu de la formation : en ligne
Besoin spécifique lié à une situation de handicap ? ......................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Attentes et besoins :......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

*

BULLETIN D’INSCRIPTION

POUR VOUS INSCRIRE A LA FORMATION EN LIGNE
Cochez ci-dessous la formation de votre choix
Retournez le bulletin d’inscription signé et accompagné d’un chèque de 325€ TTC à l’ordre d’IMAGINE Editions à :
IMAGINE Editions - Service Formation - 11 Bd Marsan de Montbrun - 33780 SOULAC SUR MER
Une convention de formation vous sera envoyée pour la prise en charge auprès de l’Opérateur de Compétences (OPCO)
(sous réserve de validation du financement par l’organisme concerné)

FORMATION DE 7H DÉCOUPÉE EN 2 DEMI-JOURNÉES DE 9H À 12H30
Les bases du logiciel HelloDoc
Niveau 1

La gestion administrative du cabinet médical
Niveau 2

mercredi 13 et 20 octobre 2021

mercredi 15 et 22 septembre 2021

mercredi 8 et 15 décembre 2021

mercredi 17 et 24 novembre 2021

PRÉREQUIS
- Niveau 1 : aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation
- Niveau 2 : avoir effectué la formation « les bases du logiciel HelloDoc » niveau 1 ou avoir réussi le pré-test « la gestion
administrative du cabinet médical », niveau 2

Si vous souhaitez une formation personnalisée ou pour tout renseignement complémentaire,
contactez-nous à formation.hellodoc.fr@cgm.com ou au 05 64 101 101 (prix d’un appel local).
Cachet (obligatoire)

Date :
Signature du Médecin (obligatoire)

La signature du bulletin entraîne l’acceptation des conditions générales de ventes de prestations de services d’IMAGINE Editions
disponibles sur cgm.com/fr
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