
Inscription FORMATION IKARIAN 2022

05 mai 2020 de 9h00 à 11h00 

Dans le contexte de choc économique dû au COVID-19, 
comment protéger votre entreprise des tentatives de 
déstabilisation et de prise de contrôle hostiles ?  
1ère Partie : L’angle d’attaque financier et capitalistique

FORMATION WEBEX IKARIAN 2020

Pour voir le programme détaillé de cette formation et s’inscrire veuillez cliquer ici.

Marc Lassus Philippe Laurier Les intervenants : 

06 mai 2020 de 9h00 à 10h30 

Frédéric Pierucci Noël Pons 
Fondateur de GemplusProfesseur à l’école 

Polytechnique
Fondateur d’IKARIANEx-membre du service 

central de la prévention 
de la corruption

CONTACT POUR LES INSCRIPTIONS :
Anna Kornyukhina, responsable administrative et pédagogique :
formations@ikarian.eu ou par téléphone au +33 (0)6 03 99 34 69  
Les inscriptions sont clôturées 5 jours ouvrés avant la date de la formation.

ACCÈS : la formation se déroulera sous forme mixte : présentiel & webinar
La formation se tiendra en présentiel dans le Centre d’affaires Espace Hamelin, 

17 rue de l’Amiral Hamelin, 75116, Paris, France (contrôle du pass sanitaire à prévoir)   
Métro : Boissière (Ligne 6) - Iéna (Ligne 9)
Bus : 22-30-32-63-82
Velib : 1 rue Galilée / 4 rue Longchamp 

Une place de parking peut être mise à disposition des participants. 

L’accueil sera assuré 15 minutes avant le début de la formation. Une boisson chaude 

et un encas vous seront proposés dès votre arrivée. 

Pour l’accès au format webinar, le lien de connexion sera envoyé aux participants 

suite à l’inscription et une salle d’attente virtuelle sera ouverte 15 minutes avant le 

début de la formation.

L’accueil des personnes handicapées peut être assuré et le support des formations 

adaptés. Pour plus de détails, merci de contacter la responsable administrative. 

TARIF :
 En présentiel - places limitées 

375 Euros HT - 450 Euros TTC *

 En webinar

275 Euros HT - 330 Euros TTC *
* Notre cabinet est certifié organisme de formation, enregistré sous le numéro : 
11 75 54409 75 auprès de la préfecture d’Ile de France, le coût de chaque session de formation 
pourra ainsi s’imputer sur le budget de formation des entreprises tel que prévu par le Code de 
Travail.

MODES DE RÈGLEMENT
 Par chèque à l’ordre de IKARIAN en portant la mention au dos du chèque la date de 

la formation et le nom du/de la participant(e).

À adresser à IKARIAN, 3, rue de Téhéran, 75008, Paris.

 Par virement

IBAN : FR76 3000 4001 7800 0104 1667 192

BIC : BNPAFRPPXXX

Domiciliation : BNP PARIBAS

Titulaire du compte : IKARIAN

Insérer dans le libellé la mention de la date de la formation et le nom du/de la 

participant(e).

3 rue de Téhéran
75008 Paris 
France

www.ikarian.eu
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