
SAS au capital de 221 073 € - SIREN 495 077 794 000 24 - NAF 8559 A – Intracommunautaire FR46495077794 
Déclaration d'activité enregistrée sous le N°524 405 577 44 auprès du Préfet de la Région des Pays de la Loire 

17 Bd des Martyrs Nantais 44200 NANTES � +33 2 40 35 36 @ contact@icee.fr - www.icee.fr 
10/03/2023 

 

 

ICEE FINANCE FORMATION 

L’EXPERT DE VOS CARRIERES 

Expertise en Protection Sociale 
 

  Demande d’inscription - Session 2023/2024  
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 2023-2024 en Présentiel 

6-7 juin 2023 5-6 juillet 2023 13-14 septembre 2023 11-12 octobre 2023 

7-8 novembre 2023 22-23 novembre 2023 6-7 décembre 2023 Semaine du 8 janvier 2023 

Session d'examen / Jury de délivrance – 6 et 7 février 2024 

 

Lieu de la formation : AG2R LA MONDIALE, 35-37 Boulevard Brune 75014 Paris 
 

Tarif de la formation - Session 2023/2024 : HT 4 140 € (TVA 20% en sus) 

 

 

 
Nous vous accompagnons dans vos demandes de prise en charge auprès de votre OPCO 

 

             Nous vous invitons à compléter le questionnaire au verso 

 

             …/… 
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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 : ………………………………………………………………………………………. 

 

 

Evaluation des prérequis à compléter par le stagiaire 

 

Avez-vous déjà suivi des Modules de Formation en :  

 En Droit Social ? Non / Oui : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 En Droit Fiscal : Non / Oui : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Quels types de missions exercez-vous au sein de votre cabinet d’Expertise-comptable : 

 Expertise Comptable 

 Commissariat aux Comptes 

 Social - Paie 

 Autre : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Comment qualifiez-vous votre connaissance en « Protection sociale » : 

 Basique 

 Correcte 

 Maîtrise 

 

Quel est votre dernier diplôme obtenu ? ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

Merci de nous retourner cette fiche à : 

ICEE Finance Formation (ICEE FF) 

17 Bd des Martyrs Nantais – 44200 NANTES 

ou par mail : contact@icee.fr 


