
Pôle pour la connaissance, la capitalisation, la valorisation et le développement 
de la recherche en intervention sociale.
Projet porté par : ITS Tours, IRFSS Centre, ERTS Olivet.
En partenariat avec le CREAI Centre-Val de Loire.

Les rencontres de la recherche

Contacts : 
Laure Ferrand
laure.ferrand@p3rcentre.com

Secrétariat
p3r@p3rcentre.com
02 47 42 95 41

Se former à participer, participer à sa formation
12 décembre 2019 : 9 h à 17 h - Institut du Travail Social Tours

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer votre 
inscription.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que 
vous pouvez exercer en vous adressant à M. Quillet - Correspondant Informatique et Liberté 
- ITS - 17 rue Groison - BP 77554 - 37075 Tours cedex 2.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données 
vous concernant.

o J’accepte que les données recueillies soient utilisées par l’ITS à des fins de 
prospection commerciale.

Bulletin d’inscription

Nom : M., Mme  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Employeur :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Tél :  .................................................................................... @ :  ........................................................................................................................................................................................................................................

Tarif : 60 € (Déjeuner inclus). 
o Inscription à la matinée.
o Inscription à la journée. 
Choix des ateliers de l’après-midi (Numérotez de 1 à 3 vos préférences) :

 __ Co-construire un module de formation avec les parties prenantes.
 __ Produire de la connaissance (recherche, etc)  

de manière collaborative.
 __ Associer les étudiants à l’organisation de leur formation 

et à la vie de leur établissement.
o Je participerai au déjeuner (compris dans les frais d’inscription).

Merci de nous retourner ce bulletin d’inscription avant le 2 décembre 2019 par mail 
(p3r@p3rcentre.com) ou par courrier (P3R Centre : 17 rue Groison - BP 77554 - 37075 - Tours cedex 2)
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