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Certification Expertise en Protection Sociale 
Formation inscrite à l’Inventaire du CNCP – Catégorie C – Fiche 2490 du 5 janvier 2017 

Branche des cabinets d’expertise-comptable et des commissaires aux comptes : Code CPF n°235448 
 

Demande d’inscription - Session 2021/2022 
Chaque demande d’inscription est étudiée par nos équipes pédagogiques. 

Une réponse vous est transmise par email dans un délai de 15 jours ouvrés suivant la réception de votre demande. 

Cabinet / Entreprise / Association : 

 .........................................................................................................................................................  

SIRET : .............................................................................................................................................  

Responsable : ...................................................................................................................................  

Interlocuteur privilégié (si différent du responsable) :  ...................................................................................  

Adresse : ..........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Tél. :  ............................................................. e-mail : .......................................................................  
 

Nom et Prénom du stagiaire : ....................................................................................................  

(Merci de remplir une fiche par stagiaire) 

Adresse de correspondance : ...........................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Tél. Portable :  .............................................. e-mail : .......................................................................  
 

 

Calendrier prévisionnel 2021-2022 

17-18 juin 2021 8-9 juillet 2021 9-10 septembre 2021 7-8 octobre 2021 

28-29 octobre 2021 18-19 novembre 2021 9-10 décembre 2021 Semaine du 10 janvier 2022 

Session d'examen / Jury de délivrance – 1 et 2 février 2022 

 

Tarif de la formation 10ème session 2021/2022 : HT 3 600 € (TVA 20% en sus) 

  
 

Questionnaire à compléter par le stagiaire 

Comment avez-vous connu la formation ? ........................................................................................  

Avez-vous déjà suivi une formation en protection sociale ? : ............................................................  

Qu’attendez-vous de la formation : 

 . Une actualisation de vos compétences techniques ? 

 . Une méthodologie pour mettre en place de nouvelles missions ? 

 . Une meilleure capacité à répondre à la demande des clients ? 

 . Une évolution de votre poste dans l’organisation du cabinet ? 

 . Autre   ....................................................................................................................................    

      

Merci de nous retourner cette fiche à 
ICEE Finance Formation (ICEE FF) 

17 Bd des Martyrs Nantais – 44200 NANTES 

ICEE FINANCE FORMATION 

L'EXPERT DE VOS CARRIERES 

mailto:contact@icee.fr
http://www.icee.fr/

