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BULLETIN D’INSCRIPTION DE FORMATION 
 
 

Présentation de la formation 

 

Titre : Organiser le cabinet d’ophtalmologie selon la démarche qualité ISO 9001 

Durée : 3 jours, présentiel 

Dates : Les 10, 11 et 12 décembre 2018 

Lieu : Centre de formation INDEO Consulting Paris, Métro L1 Saint-Mandé (à confirmer)  

Public concerné : secrétaires médicales, responsables de centre et/ou le personnel du cabinet 
d’ophtalmologie ayant un rôle de coordination dans le cabinet d’ophtalmologie  

Présentation de la formation : cette formation permet aux participants de comprendre de quelle 
manière il est possible de mieux organiser le cabinet selon la méthodologie de gestion ISO 9001, 
connaître et mettre en place les outils d’une démarche qualité dans le but d’assurer une meilleure 
qualité de la prise en charge des patients. 

Principaux objectifs : 

 Comprendre les standards qualité ISO 9001 pour les cabinets d’ophtalmologiste N.O.S.O 

 Connaître les outils et dispositifs d’une démarche qualité ISO 9001:2015  

 Apprendre au secrétariat à mieux organiser le cabinet selon la méthodologie de gestion ISO 9001, 
mettre en place les outils de la démarche qualité  

 Savoir améliorer en interne l’organisation du cabinet : de la qualité de la prise en charge patient à 
la qualité interne 

 
Modalités d’inscription  
 

Veuillez nous renvoyer les informations ci-dessous par mail (formation@indeoconsulting.com). En 
retour, vous recevrez toutes les informations détaillées (y compris logistiques) et la facture pour réaliser 
votre règlement. 
 
 

Participant(s) 
 

Prénom et nom Fonction Téléphone Email 

    

    

Prix de la formation 

Êtes vous adhérent à la l’association N.O.S.O 2018-2019 ?             OUI               NON 

 Pour les adhérents à N.O.S.O 
1200 € H.T les 3 jours par stagiaire 
(TVA à 20%) 

 Pour les non-adhérents à N.O.S.O 
1320 € H.T les 3 jours par stagiaire 
(TVA à 20%) 

Nous fournissons le dossier 
administratif pour la prise en charge 

par l’OPCA de la formation* => jusqu’à 
1080 € remboursés 
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Organisme à facturer 

Raison sociale :  ____________________________________________________________________  

Adresse :  ________________________________________________________________________  

Nom du correspondant :  ___________________________  Téléphone :  ____________________  

 
 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES  
 
 

Modalité de règlement et financement 

Le règlement du prix de la formation est à effectuer à réception de facturation, au comptant, sans 
escompte par chèque ou virement à l’ordre d’INDEO Consulting SAS. Le paiement doit être effectué au 
plus tard dans un délai de 30 jours à compter de la date de la facture. 

INDEO Consulting est référencé Datadock, ce qui permet, sous certaines conditions (type de formation, 
suivi d’un cycle en entier …), une prise en charge de la formation par l’OPCA/PL. Il appartient au client 
d’effectuer la demande de prise en charge avant le début de la formation auprès de l’OPCA dont il 
dépend. À la demande du client, un dossier administratif et la convention de formation seront préparés 
par INDEO Consulting. 

Frais de déplacement 

Les repas et les frais de déplacement et d’hébergement ne sont pas compris dans le prix de la 
formation. Les frais sont pris en charge par le stagiaire qui se fera rembourser par son employeur, qui 
lui-même se charge, le cas échéant, d’en obtenir la prise en charge auprès de son OPCA. 

Conditions d’annulation 

En cas d’annulation tardive d’une inscription à une session de formation : 

- Report ou annulation communiqué au moins 30 jours avant la session : aucune indemnité ; 
- Report ou annulation communiqué moins de 30 jours et au moins 15 jours avant la session : 30 

% des honoraires relatifs à la session seront facturés au client ; 
- Report ou annulation communiqué moins de 15 jours avant la session : 70 % des honoraires 

relatifs à la session seront facturés au client. 

INDEO Consulting se réserve la possibilité d’ajourner la formation au plus tard une semaine avant la 
date prévue et ce, sans indemnités dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant pour 
assurer le bon déroulement de la session de la formation. 

En signant ci-dessous, j’atteste avoir pris connaissance des conditions générales de service d’INDEO 
Consulting. 
 

Date et signature 
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