
 
 

 

INSCRIPTION FORMATION IKARIAN 2022 

 
CONTACT POUR LES INSCRIPTIONS : 

Benoit Bradier, responsable administratif et pédagogique : 

formations@ikarian.eu ou par téléphone au +33 (0)6 02 40 45 57 

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 à l’Ecole Supérieure des Mines de Paris (60, 

Boulevard Saint-Michel, 75006 Paris). 

Métro /RER: Luxembourg (RER B) - Odéon (Ligne 4) 

Bus : 32 (arrêt Luxembourg) / 82 (arrêt Auguste Comte) 

Vélib’ : 89 Bd Saint-Michel / 9 Rue Le Goff / 27 Rue Gay-Lussac 

 

L’accueil sera assuré 15 minutes avant le début de la formation. Un petit-déjeuner 

comprenant boissons chaudes et viennoiseries vous sera servi. 

 

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 à mobilité réduite peut être assuré et le support des 

formations adaptés. Pour plus de détails, merci de contacter le responsable 

administratif. 
 

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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