Bulletin d’inscription à
l’Université ouverte des compétences
Nom : ………………………………………………Prénom : ……………...………………………………..
Organisation : ……………………………………Fonction : ………………….…………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………...............................
Email : …………………………………………………………… Tél. : ………………………………………
Date : ……………………............................
Signature :
Les six prestations offertes à chaque abonné.e à l’UODC pendant une année (de date à date)
1. L’usage individuel ou en collectif professionnel (équipe projet, groupe de pairs,
intervention, formation, etc.) des 3500 vidéos exclusives de l’UODC, ainsi que l’ensemble
de celles qui seront produites pendant l’année d’inscription (300 environ)
2. La réception – au choix de chaque utilisateur – d’une vidéo hebdomadaire
sélectionnée dans un ou plusieurs des 7 domaines de l’UODC : Management,
Compétences, Coopération, Ressources Humaines, Transitions, Conseil, Travail
3. Le bénéficie pour chaque inscrit.e d’un espace personnel réservé pour classer et utiliser
ses vidéos favorites : Mon UODC
4. Un « Pass » pour participer aux 15 amphis débats annuels de l’UODC
5. La mise à disposition de plus de 200 dossiers documentaires thématiques (100 à 120
pages)
6. L’accès à 25 parcours d’étonnement et de professionnalisation
Abonnement individuel pour un an : cochez le tarif correspondant à votre situation :
 Professionnel indépendant / Particulier
 Ens. Sup / Centre Format. / Asso. / Syndicat
 Entreprise / Organisation
 Etudiant / Demandeur d’emploi / Retraité

500 € HT (600 € TTC)
750 € HT (900 € TTC)
1 000 € HT (1 200 € TTC)
250 € HT (300 € TTC)

Abonnement groupé (plus de 5 personnes), nous consulter : contact@uodc.fr
Modalités de règlement
 Par virement :
o BRED BANQUE POPULAIRE - SWIFT : BRED FR PP
o IBAN : FR76 1010 7001 1800 5524 1056 159
 Par chèque : à l’ordre de Pratiques & Stratégies
Bulletin à adresser à : UODC, 72 rue de Sèvres - 75007 Paris ou contact@uodc.fr
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