DOSSIER D’INSCRIPTION
UE1 & UE4 DU DSCG
EN E-LEARNING 100% ENOES

> RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
 Madame

 Monsieur

NOM :.................................................................... Prénom : ........................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................
Code postal :........................................................

Ville : .............................................................................................

Téléphone :..........................................................

Portable : .......................................................................................

Email : ..........................................................................................................................................................................................
Date de Naissance : ............................................

Lieu de naissance : .......................................................................

Nationalité : .............................................................

> DIPLÔMES OBTENUS
Diplôme : .......................................................... Etablissement : ............................................................. Année : ..................
Autres diplômes en cours : ........................................................................................................................................................
Nous rappelons que chaque participant doit s’inscrire de lui même aux épreuves du DSCG.

> PRISE EN CHARGE
 Individuelle

 Société

 Organisme Payeur

> ENTREPRISE
Raison Sociale : ...........................................................................................................................................................................
Statut : SARL 

SAS 

SA 

N° de SIRET : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Autre : ………………………………………………………………………….
NAF : __ __ __ __ __

Adresse : .......................................................................................................................................................................................
Code postal :........................................................

Ville : ..............................................................................................

Téléphone :..........................................................

Fax : ................................................................................................

Contact : ..................................................................

Email : ...................................................................................................

> ORGANISME PAYEUR
Nom : ............................................................................................................................................................................................
Adresse : .........................……........................................................................................................................................................
Code postal : ........................................................

Ville : .............................................................................................

Téléphone :..........................................................

Fax : ...............................................................................................

Contact : ..................................................................

Email : ..................................................................................................

> PRÉPARATION AUX ÉPREUVES ÉCRITES UE1/UE4 DU DSCG
E-LEARNING SEUL
E-learning

Tarif

Avec remise 10% Adhérent ANECS

UE1

800 € 

720 € 

UE4

800 € 

720 € 

UE1 et UE4

1600 € 

1440 € 

E-LEARNING + SÉMINAIRES INTENSIFS
E-learning + Séminaires
Intensifs

Tarif

Avec remise
10%
Adhérent
ANECS

E-learning + Training
coaching

Tarif

Avec remise
10%
Adhérent
ANECS

UE1
(2x3 jours)

1 920 € 

1 730 € 

UE1
(1x2 jours)

1 410 € 

1 270 € 

UE4
(2x3 jours)

1 920 € 

1 730 € 

UE4
(1x2 jours)

1 410 € 

1 270 € 

UE1 et UE4
(4x3 jours)

3 840 € 

3 460 € 

UE1 et UE4
(2x2 jours)

2 820 € 

2 540 € 

E-learning +Séminaires
Intensifs + Training coaching

Tarif

Avec remise
10%
Adhérent
ANECS

UE1
(2x3 +1x2 jours)

2 510 € 

2 260 € 

UE4
(2x3 +1x2 jours)

2 510 € 

2 260 € 

UE1 et UE4
(4x3 +2x2 jours)

5 020 € 

4 520 € 

Le tarif comprend :
■ Le dispositif d’e-learning (formation à distance) par
l’ENOES, à partir de l’enregistrement administratif et
pédagogique du dossier d’inscription.
■ Les journées de révisions intensives selon la formule
choisie. Elles ont lieu en général en mai, juin et septembre
de chaque année (consulter le site web pour le calendrier).
Les séminaires intensifs et de training-coaching sont
organisés dans les locaux de l’ENOES à Paris 8ème.

LIVES
Live

Tarif

Avec remise 10% Adhérent ANECS

UE1 : 1 live d’1h30

40 €



36 € 

UE1 : 10 lives d’1h30 + un sujet
d’examen avec correction de 4h

570 € 

513 € 

UE4 : 1 live d’1h30

40 €



36 € 

UE4 : 10 lives d’1h30 + un sujet
d’examen avec correction de 4h

570 € 

513 € 

> MODALITÉS DE RÈGLEMENT


Pour une prise en charge individuelle :

Règlement à l’inscription + signature du stagiaire sur la fiche
d’inscription.



Pour une prise en charge par une entreprise :

Règlement à l’inscription + cachet et signature de l’entreprise
sur la fiche d’inscription.



Pour une prise en charge par un organisme
payeur :

Règlement à l’inscription de 50% du montant de la formation
remboursable dès règlement par l’organisme payeur + cachet et
signature de l’entreprise sur la fiche d’inscription.

AUCUN CHANGEMENT DE PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION APRÈS FACTURATION NE SERA ACCEPTÉ.
UNE FOIS LE CODE D’ACCÈS À LA PLATEFORME D’E-LEARNING ATTRIBUÉ, IL N’Y AURA PLUS DE
REMBOURSEMENT POSSIBLE.

PIÈCES À JOINDRE
▶
▶
▶

Photocopie de la carte d’identité
Photocopie du dernier diplôme obtenu
Photo d’identité

Date et signature du stagiaire

CONTACT

Thierry CARLIER • Directeur de l’ENOES
thierry.carlier@enoes.com • 01 45 62 65 33

▶
▶
▶

Photocopie de la carte d’adhérent ANECS (le cas échéant)
Relevé des notes obtenues
Curriculum vitae

Date, cachet et signature de la société

ENOES

Établissement privé d’enseignement technique et supérieur
62 rue de Miromesnil 75008 Paris
www.enoes.com

DOSSIER D’INSCRIPTION
UE7 DU DSCG
EN E-LEARNING 100% ENOES

> RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
 Madame

 Monsieur

NOM :.................................................................... Prénom : ........................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................
Code postal :........................................................

Ville : .............................................................................................

Téléphone :..........................................................

Portable : .......................................................................................

Email : ..........................................................................................................................................................................................
Date de Naissance : ............................................

Lieu de naissance : .......................................................................

Nationalité : .............................................................

> DIPLÔMES OBTENUS
Diplôme : .......................................................... Etablissement : ............................................................. Année : ..................
Autres diplômes en cours : ........................................................................................................................................................
Nous rappelons que chaque participant doit s’inscrire de lui même aux épreuves du DSCG.

> PRISE EN CHARGE
 Individuelle

 CPF

 Société

 Organisme Payeur

> ENTREPRISE
Raison Sociale : ...........................................................................................................................................................................
Statut : SARL 

SAS 

SA 

N° de SIRET : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Autre : ………………………………………………………………………….
NAF : __ __ __ __ __

Adresse : .......................................................................................................................................................................................
Code postal :........................................................

Ville : ..............................................................................................

Téléphone :..........................................................

Fax : ................................................................................................

Contact : ..................................................................

Email : ...................................................................................................

> ORGANISME PAYEUR
Nom : ............................................................................................................................................................................................
Adresse : .........................……........................................................................................................................................................
Code postal : ........................................................

Ville : .............................................................................................

Téléphone :..........................................................

Fax : ...............................................................................................

Contact : ..................................................................

Email : ..................................................................................................

> FORMULES DE PRÉPARATION À L’UE7 DU DSCG
E-learning
(fiches +
lives)

Entretien de
30min
sur le sujet

1 correction
fiche
agrément

x

x

 Formule 1*
 Formule 2

x

 Formule 3

x

x

x

 Formule 4

x

x

x

Relecture
du mémoire
+ oral de
simulation

Entretien
debriefing
de 30min

Tarif

x

890 €
800 €

x

x

1 150 €

x

1 840 €

* Formule sans e-learning, accompagnement personnalisé en visio ou dans les locaux de l’ENOES.

> MODALITÉS DE RÈGLEMENT


Pour une prise en charge individuelle :

Règlement à l’inscription + signature du stagiaire sur la fiche
d’inscription.



Pour une prise en charge CPF :

Envoi du dossier de candidature + inscription sur la plateforme
CPF.



Pour une prise en charge par une entreprise :

Règlement à l’inscription + cachet et signature de l’entreprise
sur la fiche d’inscription.



Pour une prise en charge par un organisme
payeur :

Règlement à l’inscription de 50% du montant de la formation
remboursable dès règlement par l’organisme payeur + cachet
et signature de l’entreprise sur la fiche d’inscription.

AUCUN CHANGEMENT DE PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION APRÈS FACTURATION NE SERA ACCEPTÉ.
UNE FOIS LE CODE D’ACCÈS À LA PLATEFORME D’E-LEARNING ATTRIBUÉ, IL N’Y AURA PLUS DE
REMBOURSEMENT POSSIBLE.

PIÈCES À JOINDRE
▶
▶
▶

Photocopie de la carte d’identité
Photocopie du dernier diplôme obtenu
Photo d’identité

Date et signature du stagiaire

CONTACT

Thierry CARLIER • Directeur de l’ENOES
thierry.carlier@enoes.com • 01 45 62 65 33

▶
▶
▶

Photocopie de la carte d’adhérent ANECS (le cas échéant)
Relevé des notes obtenues
Curriculum vitae

Date, cachet et signature de la société

ENOES

Établissement privé d’enseignement technique et supérieur
62 rue de Miromesnil 75008 Paris
www.enoes.com

