
Cycle supérieur du développement durable
et de la transition écologique [Csdd]

Secrétariat général
Service du pilotage et de l’évolution des services
Sous-direction de l’innovation pédagogique et collaborative - iPEC

Bulletin d’inscription CSDD 15

Prénom et NOM : 

u

Structure de rattachement et de financement
(ministère,collectivité, société...) : 

Fonction :

Courriel : Téléphone :

Dénomination sociale / SIRET :

Coordonnées de la structure :

        Promotion 15-A   (dates exactes et lieux à définir)

• Séminaire 1 : 4 au 6 janvier 2023 
• Séminaire 2 : 7 au 9 mars 2023
• Séminaire 3 : 9 au 11 mai 2023
• Séminaire 4 : 27 au 29 juin 2023

Je fais partie de la promotion (cocher la case correspondante) : 

        Promotion 15-B  (dates exactes et lieux à définir)

• Séminaire 1 : 10 au 12 janvier 2023 
• Séminaire 2 : 21 au 23 mars 2023
• Séminaire 3 : 9 au 11 mai 2023
• Séminaire 4 : 4 au 6 juillet 2023



Frais pédagogiques et logistiques :

Les frais pédagogiques variables et logistiques forfaitaires seront facturés en fin de cycle. Les frais logistiques forfaitaires correspondent à 
l’hébergement et la restauration. Ils s’élèvent à 500 € par séminaire en présentiel. Pour toute question contacter André Boyer (06 98 29 35 07 - 
andre.boyer@developpement-durable.gouv.fr ) ou Abel Messalti (07 61 65 29 69)

Vous êtes
(cocher la case)

Organisme de gestion des auditeurs Frais
pédagogiques

Frais logistiques
S1

Frais logistiques
S2

Frais logistiques
S3

Frais logistiques
S4

Auditeurs en gestion au Ministère de la 
transition écologique

Pris en charge par le 
MTE

Autres ministères et établissements 
publics

3 000 €

Assemblée nationale, Sénat, CESE 3 000 €

Collectivités supérieures à 100 000 
habitants

3 000 €

Collectivités inférieures à 100 000 habi-
tants

1 000 €

Entreprises de moins de 20 salariés et 
organismes à but non lucratif

2 000 €

Entreprises de moins de 1000 salariés et 
professions libérales

4 000 €

Entreprises de plus de 1000 salariés 5 000 €

  Frais pédagogiques facturés :                                                              Frais logistiques facturés :

u

u

Courriel :Date :

Signature et cachet

Auditeur Responsable hiérarchique Structure

Signature : Date : Date :
Signature :

Courriel :

Partie réservée à l’IPEC
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