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Introduction

En avez vous assez de ces vieilles formations qui sentent le réchauffé ?
Vous a-t-on déjà trop servi de la théorie sans un soupçon de pratique ?
Les exemples de vos formateurs viennent ils de wikipedia et non de leur
expérience?
Avez vous eu envie de fuir la formation dès son début ?
Avez vous eu le sentiment d’en savoir plus que votre animateur ?
Avez vous envie d’apprendre ET de passer un bon moment ?

Un seul « oui » de votre part à l’une de ces question est la preuve que les formations Resilient Shield sont 
faites pour vous.

Resilient Shield est spécialisé dans la sécurité et la gestion des risques. Nous ne faisons que cela mais nous
le faisons bien. Il est donc normal que nous vous proposions des experts de leur domaines pour animer nos 
formations. Des certifications internationales parachèvent les compétences de plusieurs animateurs.

Réactualisés régulièrement, nos supports de formations vous seront fournis en format électronique au début 
du cours et sont richement illustrés. Des exemples concrets, des outils pratiques et des informations utiles 
fourmillent dans votre document de cours et renforcent votre apprentissage et votre compréhension des 
concepts.

Pour vous offrir une satisfaction totale, nous avons adopté une stratégie déclinée en 5 points :

1. Excellence
2. Complétude
3. Mise en pratique
4. Adaptabilité
5. Haute technologie

Nous savons également qu’il est indispensable de participer à une formation qui correspond à notre degré 
de compétence. Nous avons donc décliné notre programme selon 3 niveaux :

Niveau DÉBUTANT: 
aucune compétence ni aucun prérequis ne sont nécessaires à la formation. 
Une vue générale du sujet est apportée et accompagnée d’exemples 
simples.

Niveau PRO: 
Une connaissance des concepts fondamentaux  et une première expérience 
du sujet étudié sont souhaitables. Les sujets sont traités de manière ciblée 
et accompagnés d’exercices réalistes issus d’expériences réelles.

Niveau EXPERT:
Une expérience pratique significative du sujet et des connaissances globales
sont recommandées. La revue des éléments fondamentaux sera optionnelle 
et décidée en fonction des compétences du groupe. Des méthodes 
avancées seront inclues dans le cours. Des exercices relativement 
complexes sont proposés.

Nos formations sont dispensée selon 3 formules :
1. En présentiel : confortablement installé dans une de nos salles de formation, vous partagez un 

moment riche en échanges avec d’autres confrères
2. En intra-entreprise : A partir de 5 personnes, il peut être avantageux de recevoir la formation 

directement dans vos propres locaux. Les exemples et les exercices sont alors personnalisés par 
rapport à votre métier. Une offre spécifique doit être demandée car les tarifs sont différents.

3. En e-learning : les formations classiques de Resilient Shield seront déclinées en format e-learning 
courant 2019. Ainsi vous pourrez suivre nos cours à votre rythme à partir du lieu que vous souhaitez.
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Un contenu unique et un rapport qualité prix 
exceptionnel

Plutôt que de l’affirmer, nous vous invitons à le vérifier. Chez Resilient Shield vous pouvez trouver LA 
formation qui vous convient :

1. Vous débutez : nous avons une formation d’initiation pour chaque domaine que nous couvrons : 
continuité d’activité, gestion de crise, gestion des risques,… Vous bénéficiez d’une initiation 
complète et d’une aptitude à mettre en pratique directement vos nouvelles connaissances.

2. Vous avez de l’expérience sur le sujet : nous avons une gamme de formations pour les 
professionnels expérimentés. Ici, pas de perte de temps sur les concepts de base. Nous embrayons 
rapidement sur les techniques et les méthodes avancées.

3. Vous êtes expert : nous partageons nos meilleures pratiques utilisées pour nos missions de 
conseil. Nous partageons également des outils issus de nos études R&D. Vous serez aussi 
capables que nos meilleurs consultants à l’issue de ce type de formation.

4. Vous ne trouvez toujours pas ; nous pouvons également envisager du « sur mesure ». Nous 
pouvons évaluer votre besoin et, selon la faisabilité, nous pouvons vous apporter une solution sous 
forme de mission (de conseil) ou de nouveau produit de formation.

Les fiches de présentation des formations et les planning concernent les formations en présentiel sur un de 
nos sites. Nous savons que venir sur Paris est quelquefois incompatible avec votre agenda. C’est pourquoi 
nous avons organisé des formations au plus près de votre bureau :

 Paris, mais aussi
 Lille
 Bordeaux
 Sophia Antipolis (Nice)
 Genève (Suisse)
 Luxembourg et
 Bruxelles

Nous voulons également gagner votre fidélité ! Dans ce cas la qualité n’est pas tout.
Le prix compte aussi. C’est pourquoi nous voulons vous récompenser pour les commandes que 
vous passez et pour les recommandations que vous faites pour nos formations.
Vous pouvez comparer nos prix avec des formations équivalentes : nous sommes déjà compétitifs.
Pour toute commande supplémentaire, nous vous offrons un rabais de 5 % et de 10 % au-delà de 4.
Encore mieux : nous vous offrons directement 20 % de rabais sur votre formation pour toute inscription 
concrétisée d’une connaissance travaillant pour une autre société que la votre (offres non cumulables).

Resilient Shield Consulting est une société de conseil et un organisme 
de formation « enregistré sous le numéro 11755795275. Cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de l’État ».

4/34



Catalogue des formations Resilient Shield 2019-2020

Fiches des formations
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Dates de la formation

Paris Lille Bordeaux Sophia Antipolis Genève Luxembourg Bruxelles
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Programme détaillé de la formation

Jour 1
Accueil
Tour de table et présentations
Définitions et concepts clés
Normes et bonnes pratiques en vigueur – l'ISO 22301
Système de Management de la Continuité d'Activité (SMCA)
Pause
La Politique de Continuité d'Activité
La conception d'un projet PCA
Exercice : formaliser son projet PCA
Pause déjeuner
Le Bilan d'Impact sur l'Activité (BIA)
Exercice : Créer son questionnaire BIA
Pause
Bases de l'analyse des risques 
Exercice : préparer une analyse des risques pour le PCA

Jour 2
Accueil
Débriefing du jour 1 et questions/réponses
Les stratégies de continuité
Les solutions techniques de secours et leur cahier des charges
Pause
Le Plan de Continuité d'Activité : structure et contenu
Les rôles et responsabilités
Exercice : Structurer son PCA – création du format type
Pause déjeuner
Le Plan de Continuité Informatique
Pause
La gestion de crise et la communication de crise
Les aspects logistiques de la continuité d'activité 

Jour 3
Accueil
Débriefing du jour 2 et questions/réponses
Promouvoir et intégrer la continuité d'activité dans l'organisation
Les exercices de continuité d'activité
Pause
Exercice : Organiser son plan d'exercices PCA
Maintenance du SMCA et des Plans de Continuité d'Activité
Pause déjeuner
Outiller la gestion de la continuité d'activité
Gérer sa performance PCA et audits du PCA
Pause
Quiz PCA
Aller plus loin sur le chemin de la continuité d'activité
Débriefing global de la formation et questions/réponses
Questionnaire d'évaluation de la formation
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Dates de la formation

Paris Lille Bordeaux Sophia Antipolis Genève Luxembourg Bruxelles
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Programme détaillé de la formation

Jour 1
Accueil
Tour de table et présentations
Concepts de base de la Gestion de la Continuité d’Activité
Vue d’ensemble d’un Système de Management de la Continuité d’Activité standard
Pause
Les enjeux du SMCA
Nécessités et bénéfices du SMCA
Que risquez vous si vous n’avez pas de PCA ?
Que risquez vous si votre PCA est défectueux?
Les politiques de Continuité d'Activité et de sécurité
Exercice : Formaliser l’engagement de la Direction dans le SMCA
Pause déjeuner
Les politiques de Continuité d'Activité et de sécurité - suite
Le rôle de la Direction dans chaque étape de conception du SMCA
Le rôle de la Direction dans la gestion de crise : la cellule de crise
Pause
Exercice : Choisir un scénario de crise et déterminer la cellule de crise idéale pour gérer la situation 

(ex. : quelle cellule de crise pour gérer une attaque ransomware).
Quiz « La Direction et le SMCA »
Questions / Réponses
Conclusion
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Dates de la formation

Paris Lille Bordeaux Sophia Antipolis Genève Luxembourg Bruxelles
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Programme détaillé de la formation

Jour 1
Accueil
Tour de table et présentations
Vue d’ensemble de la méthode standard pour concevoir un Système de Management de la Continuité 

d’Activité (SMCA)
Concepts et principes clés du BIA
Pause
Le BIA initial
Du BIA stratégique au BIA opérationnel
Pause déjeuner
Concevoir un projet BIA
Organiser la récolte des informations
Pause
Les composantes d’un questionnaire BIA
Exercice dirigé: créer le questionnaire BIA pour votre organisation

Jour 2
Accueil
Débriefing du jour 1 et questions/réponses
Exercice : Mener un entretien BIA
Pause
Débriefing à chaud de l’exercice
Les ateliers de travail au service du BIA
Rédiger le rapport BIA
Pause déjeuner
Utilisation du BIA pour concevoir le Plan de Continuité d’Activité (PCA)
BIA et analyse de risque
Maintenir le BIA à jour
Pause
Exercice : Choix d’un scénario de crise et déterminer la cellule de crise idéale pour gérer la situation 

(ex. : quelle cellule de crise pour gérer une attaque ransomware).
Quiz «le BIA»
FAQ sur le BIA
Questions / Réponses
Conclusion
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Dates de la formation

Paris Lille Bordeaux Sophia Antipolis Genève Luxembourg Bruxelles
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Programme détaillé de la formation

Jour 1
Accueil
Tour de table et présentations
Vue d’ensemble de la méthode standard pour concevoir un Système de Management de la Continuité

       d’Activité (SMCA)
Positionnement du PCI dans l’organisation globale du SMCA
Les bonnes pratiques et les normes applicables
Pause
Exercice : Les acteurs du PCI : concevoir et mettre en œuvre
L’organisation du PCI, rôles et responsabilités
Les bases : sauvegardes et restaurations
Pause déjeuner
Stratégies de continuité : Système d’information & data centers
Stratégies de continuité : Réseau & Télécom
Pause
Stratégies de continuité : stations et environnement de travail
Exercice : Concevoir la stratégie de continuité IT de votre entreprise

Jour 2
Accueil
Débriefing du jour 1 et questions/réponses
Gestion des fournisseurs et maîtrise des contrats de secours
Exercice : Rédiger un cahier des charges PCI
Pause
Structure documentaire du PCI
Formalisation des stratégies
Procédures à intégrer dans le PCI
Pause déjeuner
Exercice : Rédiger un format type de PCI pour votre entreprise
Valider son PCI par les exercices
Maintenir le PCI à jour
Pause
Quiz «les stratégies de continuité informatiques et le Plan de Continuité Informatique»
FAQ sur le PCI
Questions / Réponses
Conclusion
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Dates de la formation

Paris Lille Bordeaux Sophia Antipolis Genève Luxembourg Bruxelles
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Programme détaillé de la formation

Jour 1
Accueil
Tour de table et présentations
Vue d’ensemble de la méthode standard pour concevoir un Système de Management de la Continuité

       d’Activité (SMCA)
Les modèles de supply chain et leurs risques
Pause
Cartographier les risques de la supply chain
Exercice : Concevoir des scénarios de rupture de la supply chain pour votre Entreprise
Pause déjeuner
Normes et bonnes pratiques applicables
Supply chain et analyse des impacts
Stratégies de continuité de la supply chain classiques
Pause
Concevoir des stratégies non classiques : méthodes de créativité
Exemples de stratégies non classiques
Exercice : Concevoir la stratégie de continuité de votre supply chain

Jour 2
Accueil
Débriefing du jour 1 et questions/réponses
Gestion des fournisseurs et des partenaires critiques
Structure documentaire du Plan de Continuité de la Supply Chain
Exercice : Rédiger un format type de Plan de Continuité de la Supply Chain pour votre entreprise
Pause
Formalisation des stratégies
Procédures à intégrer dans le Plan de Continuité de la Supply Chain
Pause déjeuner
Valider son Plan de Continuité de la Supply Chain par les exercices
Maintenir le Plan de Continuité de la Supply Chain à jour
Pause
Quiz «Continuité de la Supply Chain»
FAQ sur le Plan de Continuité de la Supply Chain
Questions / Réponses
Conclusion
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Dates de la formation

Paris Lille Bordeaux Sophia Antipolis Genève Luxembourg Bruxelles
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Programme détaillé de la formation

Jour 1
Accueil
Tour de table et présentations
Les principes clés de la continuité d’activité
Vue d’ensemble de la méthode standard pour concevoir un Système de Management de la Continuité

        d’Activité (SMCA)
Pause
Les normes directement et indirectement liées au SMCA
Les méthodes standards : BCI, DRII, Itil, etc...
Pause déjeuner
Les référentiels par secteur et par pays
Les techniques d’audit
Pause
Conception du plan d’audit
Exercice dirigé: Planification des audits pour votre Entreprise

Jour 2
Accueil
Débriefing du jour 1 et questions/réponses
Structure du questionnaire d’audit
L’évaluation du SMCA
Pause
L’évaluation du PCA et du PCI
L’évaluation de la gestion de crise
Pause déjeuner
L’évaluation des moyens du PCA et du PCI
La rédaction du rapport d’audit
 Exercice dirigé: Utilisation du rapport d’audit
Pause
Quiz «l’audit du SMCA»
FAQ sur les audits de SMCA
Questions / Réponses
Conclusion
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Dates de la formation

Paris Lille Bordeaux Sophia Antipolis Genève Luxembourg Bruxelles

18/34



Catalogue des formations Resilient Shield 2019-2020

Programme détaillé de la formation

Jour 1
Accueil des participants et présentations
Agenda de la formation : jours 1, 2, 3, 4 et 5
Définitions et concepts clés
Normes et bonnes pratiques en vigueur – l’ISO 22301
Système de Management de la Continuité (SMCA)
La Politique de Continuité d’Activité
La Conception d’un projet PCA
Exercice : Mettre le projet PCA sur les rails

Jour 2
Accueil des participants
Le Bilan d’Impact sur l’Activité (BIA)
Exercice : Conception du questionnaire BIA et simulation de mise en œuvre

 Bases de l’Analyse des risques
Exercice : préparer une méthode d’analyse des risques pour le PCA et simulation de mise en 
œuvre
Les stratégies de continuité

Jour 3
Accueil des participants
Le Plan de Continuité d’Activité : structure et contenu
Les rôles et responsabilités
Exercice : Structurer son PCA – Création du format type
Le Plan de Continuité Métier
Le Plan de Continuité Informatique
Exercice : Planifier la reprise informatique

Jour 4
Accueil des participants
La gestion de crise
La communication de crise
Exercice : Concevoir un Plan de communication de crise – simulation de mise en œuvre
Les aspects Logistiques de la Continuité d’Activité
Promouvoir et intégrer la continuité d’activité dans l’organisation
Exercice : Concevoir un Plan de formation SMCA

Jour 5
Accueil des participants
Les exercices de continuité d’activité
Exercice : Organiser son plan d’exercices PCA
Maintenance du SMCA et des Plans de Continuité d’Activité
Outiller la gestion de la continuité d'activité
Gérer sa performance PCA et audits du PCA
Quiz PCA
Aller plus loin sur le chemin de la continuité d'activité
Débriefing global de la formation et questions/réponses
Questionnaire d'évaluation de la formation
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Dates de la formation

Paris Lille Bordeaux Sophia Antipolis Genève Luxembourg Bruxelles
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Programme détaillé de la formation

Jour 1
Accueil
Tour de table et présentations
Vue d’ensemble de la méthode standard pour concevoir un Système de Management de la Continuité 

d’Activité (SMCA)
Inventaire des méthodes complémentaires
Pause
Notions fondamentales de gestion de projet
De l’objectif au projet : les étapes clés
Gantt, Pert et autres outils
Exercice dirigé : créer son plan de projet SMCA/PCA
Pause déjeuner
Mise en œuvre des ateliers de travail (ADT ou workshop)
Brain storming et autres méthodes de résolution de problèmes
Pause
 Exercice dirigé : L’ADT appliqué au projet SMCA/PCA

Jour 2
Accueil
Débriefing du jour 1 et questions/réponses
Complément sur les outils de mindmapping
La créativité au service du SMCA
Pause
Principes de modélisation de processus
Modélisation dans le cadre du SMCA
 Exercice dirigé : Modélisation appliquée au SMCA/PCA
Pause déjeuner
De la cause à l’effet : diagrammes d’ishikawa
Arbres de défaillance et arbres d’événements
Exercice pratique
Pause
Analyse des modes de défaillance des processus
Quelques pistes pour élargir le sujet
Quiz «Méthodes avancées pour le SMCA»
FAQ sur le PCI
Questions / Réponses
Conclusion
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Dates de la formation

Paris Lille Bordeaux Sophia Antipolis Genève Luxembourg Bruxelles
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Programme détaillé de la formation

Jour 1
Accueil
Tour de table et présentations
Définitions et concepts clés
Les pratiques et les normes applicables
Les scénarios de crise et de cyber crise
Pause
Les infrastructures de gestion de crise et leurs moyens
La cellule de crise : organisations, rôles et responsabilités
Exercice : Concevoir la cellule de crise de mon organisation
Pause déjeuner
Méthode pour concevoir et installer un système de gestion de crise
Le Plan de Gestion de Crise (PGC)
La chronologie d'une crise et les procédures de gestion étape par étape
Pause
Exercice : Organiser et rédiger le PGC
Organiser la salle de crise
Aspects logistiques de la gestion de crise

Jour 2
Accueil
Débriefing du jour 1 et questions/réponses
La communication de crise
Pause
Exercice : Organiser la Cellule de Com de Crise / Créer un communiqué de presse
Pause déjeuner
Les exercices de crise
S’entraîner à communiquer en situation de crise
Exercice : Planifier le prochain exercice de crise
Pause
Maintenir et faire évoluer le système de gestion de crise
Quiz Gestion de Crise
Aller plus loin sur le chemin de la gestion de crise
Débriefing global de la formation et questions/réponses
Questionnaire d'évaluation de la formation
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Dates de la formation

Paris Lille Bordeaux Sophia Antipolis Genève Luxembourg Bruxelles
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Programme détaillé de la formation

Jour 1
Accueil
Tour de table et présentations
Principes généraux de gestion de crise
Les 4 axes de la gestion de crise : humain, organisation, technologie, partenaires.
Pause
Définir le cadre général de la gestion de crise
Les différents plans de crise : PCA, Orsec,…
Les méthodes de référence
Les organisations de gestion de crise
Pause déjeuner
Exercice : Cadrer son projet d’infrastructure de crise
Les prérequis : définition des scénarios envisageables
Composantes du système de gestion de crise : concevoir, mettre en œuvre, valider et faire évoluer
Pause
Les configurations de cellules de crise : monobloc, réparties, virtuelles,..
Coordination et organisation des équipes
Exercice : choisir la bonne organisation de crise pour votre Entreprise 

Jour 2
Accueil
Débriefing du jour 1 et questions/réponses
Les infrastructures de crise fixes et mobiles
Pause
Les équipements de la cellule de crise : gestion, communication, pilotage
Pause déjeuner
Conception du plan de gestion de crise (PGC)
Exercice : Création du PGC et procédure de montée en charge
Pause
Les partenaires de la crise
Tester le dispositif
Procédures de maintenance et de mise à jour
Evolution des dispositifs de crise
Quiz «Le dispositif de crise»
FAQ sur la gestion de crise
Questions / Réponses
Conclusion
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Dates de la formation

Paris Lille Bordeaux Sophia Antipolis Genève Luxembourg Bruxelles
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Programme détaillé de la formation

Jour 1
Accueil des participants
Agenda de la formation : jour 1, jour 2
Définitions et concepts clés de la gestion de crise
De la gestion de crise à la gestion d’une cyber crise
Les exemples clés de cyber crises
Les spécificités d’une cyber crise
Les méthodes de gestion d’une cyber crise
La méthode RSC
Exercice : Concevoir son projet « Système de Management de cyber crise »
Modélisation des cyber crises

Jour 2
Accueil
Débriefing du jour 1 et questions/réponses

       Planification de la gestion de cyber crise
La Cellule de cyber crise 
Les rôles et responsabilités en situation de cyber crise
Le Plan de Gestion de cyber crise
Interactions du Plan de gestion de cyber crise avec les autres plans
Exercice : Concevoir le PGCC
Équiper la gestion de cyber crise
Le Centre de Commandement de cyber crise
Outiller la gestion des cyber crises
Formation à la gestion de cyber crises
Exercices de cyber crises
Maintenance et amélioration du système de gestion de crises
Exercice : Quiz cyber crise
Développer ses connaissances sur la gestion des cyber crises
Débriefing global de la formation et questions/réponses
Questionnaire d'évaluation de la formation
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Dates de la formation

Paris Lille Bordeaux Sophia Antipolis Genève Luxembourg Bruxelles
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Programme détaillé de la formation

Jour 1
Accueil des participants
Agenda de la formation : jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5
Définitions et concepts clés de la gestion de crise
De la gestion de crise à la gestion d’une cyber crise
Les exemples clés de cyber crises
Les spécificités d’une cyber crise
La gestion des cyber crises en Europe
La gestion des cyber crises en France
La gestion des cyber crises au USA des participants et présentations

Jour 2
Accueil des participants
La Méthode RSC
Exercice : Concevoir son projet « Système de Management de cyber crise »
Modélisation de cyber crise
Méthodes de cartographie des organisations
Techniques d’analyse des risques IT
Du risque au scénario de cyber crise
Exercice : Concevoir un scénario de cyber crise

Jour 3
Accueil des participants
Planification de la gestion de cyber crise
Les rôles et responsabilités en gestion de cyber crise
Les cellules de crises adaptées aux cyber- crises
Interactions entre cellules de cyber crise 
Exercice : Concevoir le Plan de Gestion de cyber crise
Le Plan de gestion de cyber crise 
Les spécificités de la réponse d’urgence
Les spécificités de la communication de crise en mode cyber

Jour 4
Accueil des participants
Le cahier des charges pour la gestion et la communication de cyber crise
Comment équiper sa gestion de cyber crise
Les différentes approches de centre de commandement
Le centre de commandement de cyber crise
Les outils et logiciels pour la gestion des crises
Exercice : Concevoir un cahier des charges « infrastructure de cyber crise »
Le plan de formation et de sensibilisation à la gestion de cyber crise

 

Jour 5
Accueil des participants
Les exercices de cyber crise
Exercice : Concevoir un plan d’exercices de cyber crise
Maintenir et améliorer la gestion des cyber crises
Perspectives futures de la gestion des cyber crises
Développer ses connaissances sur la gestion des cyber crises
Exercice : Quiz cyber crise
Débriefing global de la formation et questions/réponses
Questionnaire d'évaluation de la formation
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Dates de la formation

Paris Lille Bordeaux Sophia Antipolis Genève Luxembourg Bruxelles
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Programme détaillé de la formation

Jour 1
Accueil
Tour de table et présentations
Définitions et concepts clés : risques, menaces, impacts, ...
Normes ISO et bonnes pratiques en vigueur
Le rôle de Risk Manager
Pause
Le Système de Management des risques et son contexte
Les principes et méthodes
Pause déjeuner
Typologies de risques
Pause
Exercice dirigé : création d’une méthode de gestion et d’une classification des risques

Jour 2
Accueil
Débriefing du jour 1 et questions/réponses
L’identification et l’évaluation des risques
Conception d’un projet d’analyse des risques
Pause
Survol de la méthode Mehari
Survol de la méthode EBIOS
Survol de la méthode OCTAVE
Pause déjeuner
Méthode AMDEC (FMEA)
Autres méthodes conseillées
Les stratégies et le plan de gestion des risques
Pause
Exercice : création et mise en œuvre du questionnaire d’évaluation des risques
Quiz «Risk Management»
FAQ sur la gestion des risques
Questions / Réponses
Conclusion
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Les nouvelles formations prévues en 2019-2020
Le catalogue de formation de Resilient Shield Consulting est en perpétuelle évolution.
Nous avons déjà pensé à vos besoins en formation pour les années prochaines.
La liste que nous vous présentons n’est pas encore planifiée et elle est sujette à modifications.
Nous pouvons vous donner des précisions sur le contenu de ces formations sur demande faite par e-mail.
Nous pouvons même envisager de bousculer notre agenda et de vous fournir ces formations de manière 
anticipée (sous réserve de disposer du temps nécessaire à la conception).

Un certain  nombre de formations dispensées en français seront traduites et fournies en anglais et en format 
e-learning (liste non définie).

Conditions
1. Resilient Shield se réserve le droit de modifier le planning des formations pour lesquelles aucune 

personne n’est inscrite. Un rectificatif sera publié sur le site web dans ce cas.
2. Resilient Shield se réserve le droit d’annuler toute formation qui ne serait pas jugée rentable selon 

ses propres critères d’évaluation. Toute personne inscrite à la formation se  verrait proposé une 
autre date. Cette annulation doit être signifiée par e-mail ou par courrier dans un délai de 2 
semaines minimum avant le premier jour de la formation. En cas d’impossibilité de trouver une date 
alternative, les versements perçus seront remboursés au client au prorata des frais engagés.

3. Toute inscription à une formation doit être validée par le client dans un délai de 3 semaines au 
minimum avant le premier jour de la formation. Le bon de commande inclus dans ce catalogue ou 
tout autre formulaire équivalent doit être utilisé et un premier versement de 50 % minimum doit être 
effectué. Le solde doit être réglé avant le début de la formation.

4. Les lieu de la formation sont définis à l’avance par Resilient Shield : Regus Stade de France, Regus 
Gare de Bordeaux, Regus Gare de Lille Flandres,  Regus Sophia Antipolis Les Luciolles. Regus 
Genève Rhône 8, Regus Luxembourg Gare Centrale et Regus Brussels Central Railway Station. 
Resilient Shield Consulting se réserve le droit de modifier ce lieu dans un rayon proche et en Île de 
France dans un délai de 3 semaines au minium. Les formations en intra entreprise et en e-learning 
ne sont pas concernées par cette clause.

5. Réductions : 
1. Une commande pour 2 personnes à une même session donne droit à une réduction de 5 % sur 

l’ensemble du coût.
2. Une commande pour 3 ou 4 personnes à une même session donne droit à une réduction de 

10 % sur l’ensemble du coût.
3. Une commande supérieure à 4 personnes à une même session donne droit à une réduction 

pour laquelle nous vous invitons à en discuter avec nous.
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Contactez-nous

Resilient Shield
Consulting SAS

75 Boulevard Haussmann - 75008 Paris
e-mail : training@resilient-shield.com
Web:http://www.resilient-shield.com

Votre contact :
Stéphane Hesschentier
Tél : 07 86 16 50 17
s.hesschentier@resilient-shield.com

Crédits photos : Resilient Shield Consulting SAS, Pixabay
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Bon de commande formation Resilient Shield
(A remplir et envoyer par courrier ou par e-mail)

Votre société
Nom de la société : ____________________________________ 
Adresse : ____________________________________
Code Postal : _________________________ 
Ville : _________________________ 
Téléphone : _________________________ 
Fax : _________________________ 
E-mail : _______________________________________ 
Personne à contacter : _______________________________________

La formation
Titre de la formation : _______________________________________
Numéro de référence : _________________________
Date : _________________________
Lieu : _________________________
Prix HT par personne: _________________________

Les participants
Prénom Nom Fonction
_______________________________  ____________________________
_______________________________  ____________________________
_______________________________  ____________________________
_______________________________  ____________________________
_______________________________  ____________________________
_______________________________  ____________________________

Prix total HT: _________________________

Règlement
 Directement par l’Entreprise. Adresse de facturation (si différente) :
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

 Par u organisme collecteur :
Nom : _______________________   Contact : ________________________

Adresse :  ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________

Date : ____________ Signature et cachet :
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