
 

 

Propose 

 

UN CYCLE DE FORMATIONS CERTIFIANTES SUR 
 

LES MODES AMIABLES 

EN DROIT DE LA FAMILLE 

 
EN PARTENARIAT AVEC L’IFOMENE-ICP et l’AFPDC 

 

     
 

ENTRE FEVRIER ET JUIN 2018 

 

   

 



Objectif : 

Donner uneDonner uneDonner uneDonner une    formation formation formation formation complète (théorique et pratique) complète (théorique et pratique) complète (théorique et pratique) complète (théorique et pratique) aux aux aux aux modes amodes amodes amodes amiablesmiablesmiablesmiables    de résolution de résolution de résolution de résolution 

des différends des différends des différends des différends spécialement spécialement spécialement spécialement adaptée adaptée adaptée adaptée auauauau    droit de la familledroit de la familledroit de la familledroit de la famille, des personnes et de leur , des personnes et de leur , des personnes et de leur , des personnes et de leur 

patrimoinepatrimoinepatrimoinepatrimoine. . . .     

Public : 

LLLL’ensemble des avocats praticiens du droit de la famille, des ’ensemble des avocats praticiens du droit de la famille, des ’ensemble des avocats praticiens du droit de la famille, des ’ensemble des avocats praticiens du droit de la famille, des personnes et de leur patrimoinepersonnes et de leur patrimoinepersonnes et de leur patrimoinepersonnes et de leur patrimoine....    

Durée : 66 heures 

****    CCCConférenceonférenceonférenceonférence    d’enseignements communs et introductifs :d’enseignements communs et introductifs :d’enseignements communs et introductifs :d’enseignements communs et introductifs :                                                                                    3 heures3 heures3 heures3 heures    

****    Cycle Cycle Cycle Cycle accompagnement en médaccompagnement en médaccompagnement en médaccompagnement en médiation : iation : iation : iation :                                                                                                                                                                                                 21 heures sur 3 jours 21 heures sur 3 jours 21 heures sur 3 jours 21 heures sur 3 jours     

****    Cycle Cycle Cycle Cycle procédure participative en droit de la fprocédure participative en droit de la fprocédure participative en droit de la fprocédure participative en droit de la famille : amille : amille : amille :                                                                                                     14 heures sur 2 jours 14 heures sur 2 jours 14 heures sur 2 jours 14 heures sur 2 jours     

****    Cycle Cycle Cycle Cycle processus collaprocessus collaprocessus collaprocessus collaboratif : boratif : boratif : boratif :                                                                                                                                                                                                                                                                         28 heures sur 28 heures sur 28 heures sur 28 heures sur 4444    joursjoursjoursjours    

* O* O* O* Outre une séance de clôture pour la remise des cutre une séance de clôture pour la remise des cutre une séance de clôture pour la remise des cutre une séance de clôture pour la remise des certificats suivie d’un cocktailertificats suivie d’un cocktailertificats suivie d’un cocktailertificats suivie d’un cocktail....    

    

PossibilitéPossibilitéPossibilitéPossibilité    de s’inscrire à certains de s’inscrire à certains de s’inscrire à certains de s’inscrire à certains cycles seulementcycles seulementcycles seulementcycles seulement....    La conférence d’introduction La conférence d’introduction La conférence d’introduction La conférence d’introduction et et et et la séance la séance la séance la séance 

de de de de clôtureclôtureclôtureclôture    suivie d’un cocktail suivie d’un cocktail suivie d’un cocktail suivie d’un cocktail sontsontsontsont    réservéeréservéeréservéeréservéessss    aux inscrits à l’un au moins des aux inscrits à l’un au moins des aux inscrits à l’un au moins des aux inscrits à l’un au moins des cyclescyclescyclescycles....        

Coût : 

----    Accompagnement à la médiationAccompagnement à la médiationAccompagnement à la médiationAccompagnement à la médiation    ::::                                                                            

AdhéreAdhéreAdhéreAdhérent IDFPnt IDFPnt IDFPnt IDFP    555555550 0 0 0 € € € € HTHTHTHT    soit 660 soit 660 soit 660 soit 660 € TTC€ TTC€ TTC€ TTC    

Non adhéreNon adhéreNon adhéreNon adhérent IDFP nt IDFP nt IDFP nt IDFP 600 600 600 600 € € € € HT soit 720 HT soit 720 HT soit 720 HT soit 720 € TTC€ TTC€ TTC€ TTC    
    

----    Procédure participativeProcédure participativeProcédure participativeProcédure participative    : : : :         

AdhéreAdhéreAdhéreAdhérent IDFP nt IDFP nt IDFP nt IDFP 333355550 0 0 0 € € € € HT soit 420 HT soit 420 HT soit 420 HT soit 420 € TTC € TTC € TTC € TTC     

Non adhéreNon adhéreNon adhéreNon adhérent IDFPnt IDFPnt IDFPnt IDFP    400 400 400 400 € € € € HT soit 480 HT soit 480 HT soit 480 HT soit 480 € TTC€ TTC€ TTC€ TTC    
    

----    Processus collaboratifProcessus collaboratifProcessus collaboratifProcessus collaboratif    : : : :     

AdhéreAdhéreAdhéreAdhérent IDFPnt IDFPnt IDFPnt IDFP    757575750 0 0 0 € € € € HT soit 900 HT soit 900 HT soit 900 HT soit 900 € TTC€ TTC€ TTC€ TTC    

Non adhéreNon adhéreNon adhéreNon adhérent IDFP nt IDFP nt IDFP nt IDFP 800 800 800 800 € € € € HT soit 960 HT soit 960 HT soit 960 HT soit 960 €€€€    TTCTTCTTCTTC    
    

Total Total Total Total des trois modules des trois modules des trois modules des trois modules + conférence d’introduction + remise des certificats et cocktail + conférence d’introduction + remise des certificats et cocktail + conférence d’introduction + remise des certificats et cocktail + conférence d’introduction + remise des certificats et cocktail : : : :                                                                                                                                                                                                     

Adhérent IDFP 1.Adhérent IDFP 1.Adhérent IDFP 1.Adhérent IDFP 1.650650650650    € € € € HT soit 1980 HT soit 1980 HT soit 1980 HT soit 1980 € TTC€ TTC€ TTC€ TTC    

Non adhérent IDFP 1.8Non adhérent IDFP 1.8Non adhérent IDFP 1.8Non adhérent IDFP 1.800 00 00 00 € € € € soit 2160 soit 2160 soit 2160 soit 2160 € TTC€ TTC€ TTC€ TTC    
    

Certification : 

Un certificat est délivré par l’IDFP à l’issue de la formation couvrant le ou les cycles suivis.Un certificat est délivré par l’IDFP à l’issue de la formation couvrant le ou les cycles suivis.Un certificat est délivré par l’IDFP à l’issue de la formation couvrant le ou les cycles suivis.Un certificat est délivré par l’IDFP à l’issue de la formation couvrant le ou les cycles suivis.    

Le certificat de participation à l’ensemble des trois cycles Le certificat de participation à l’ensemble des trois cycles Le certificat de participation à l’ensemble des trois cycles Le certificat de participation à l’ensemble des trois cycles ainsi qu’à la conférence ainsi qu’à la conférence ainsi qu’à la conférence ainsi qu’à la conférence 

d’enseignements communs d’enseignements communs d’enseignements communs d’enseignements communs confère confère confère confère une équivune équivune équivune équivalence au DU1 dealence au DU1 dealence au DU1 dealence au DU1 de    l’IFOMENEl’IFOMENEl’IFOMENEl’IFOMENE----ICP permettant ICP permettant ICP permettant ICP permettant 

de s’inscrire directement de s’inscrire directement de s’inscrire directement de s’inscrire directement en 2en 2en 2en 2èmeèmeèmeème    partie du diplôme Universitaire de Médiateur «partie du diplôme Universitaire de Médiateur «partie du diplôme Universitaire de Médiateur «partie du diplôme Universitaire de Médiateur «    DU2DU2DU2DU2    » de » de » de » de 

l’IFOMENE ICP, diplôme validé par le CNB pour être admis au CNMA, validé par la formation l’IFOMENE ICP, diplôme validé par le CNB pour être admis au CNMA, validé par la formation l’IFOMENE ICP, diplôme validé par le CNB pour être admis au CNMA, validé par la formation l’IFOMENE ICP, diplôme validé par le CNB pour être admis au CNMA, validé par la formation 

continue de l’ENM, inscrit au Répertoire National continue de l’ENM, inscrit au Répertoire National continue de l’ENM, inscrit au Répertoire National continue de l’ENM, inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnellesdes Certifications Professionnellesdes Certifications Professionnellesdes Certifications Professionnelles....    



Les participants au Les participants au Les participants au Les participants au seul cycleseul cycleseul cycleseul cycle    processus collaboratif bénéficieront de la certification délivrée processus collaboratif bénéficieront de la certification délivrée processus collaboratif bénéficieront de la certification délivrée processus collaboratif bénéficieront de la certification délivrée 

par l’AFPDC.par l’AFPDC.par l’AFPDC.par l’AFPDC.    

Intervenants : 

Elodie MULON, Elodie MULON, Elodie MULON, Elodie MULON, Renaud LE BRETON DE VANNOISE, Renaud LE BRETON DE VANNOISE, Renaud LE BRETON DE VANNOISE, Renaud LE BRETON DE VANNOISE, Soraya AMRANI-MEKKI, Stephen Stephen Stephen Stephen 

BENSIMON, BENSIMON, BENSIMON, BENSIMON, Nathalie FRICERO, Nathalie FRICERO, Nathalie FRICERO, Nathalie FRICERO, Hélène POIVEYHélène POIVEYHélène POIVEYHélène POIVEY----LECLERCLECLERCLECLERCLECLERCQQQQ, Carine DENOIT, Carine DENOIT, Carine DENOIT, Carine DENOIT----BENTEUX, Hélène BENTEUX, Hélène BENTEUX, Hélène BENTEUX, Hélène 

MOUTARDIER, Anne Marion de CAYEUX, CMOUTARDIER, Anne Marion de CAYEUX, CMOUTARDIER, Anne Marion de CAYEUX, CMOUTARDIER, Anne Marion de CAYEUX, Catherine EMMANUELatherine EMMANUELatherine EMMANUELatherine EMMANUEL, Hirbod DE, Hirbod DE, Hirbod DE, Hirbod DEHGHANIHGHANIHGHANIHGHANI----AZAR, AZAR, AZAR, AZAR, 

Catherine BOURGUES HABIF, Nolwenn LEROUX, Catherine BOURGUES HABIF, Nolwenn LEROUX, Catherine BOURGUES HABIF, Nolwenn LEROUX, Catherine BOURGUES HABIF, Nolwenn LEROUX, Nathalie TISSEYRE BOINETNathalie TISSEYRE BOINETNathalie TISSEYRE BOINETNathalie TISSEYRE BOINET,  Anne,  Anne,  Anne,  Anne----Lise Lise Lise Lise 

LEBRETON.LEBRETON.LEBRETON.LEBRETON.    

    

 

PROGRAMME 
 

CONFERENCE D’ENSEIGNEMENTS COMMUNS (3H) 12 FEVRIER 2018 

 

Lundi 12 février 17h/20h  

Etat des lieux des modes amiables, esprit, éthique et méthode 

Ouverture  

Parcours de formation 

Philosophie, éthique et déontologie de la résolution amiable  

Place des MARD dans la résolution judicaire des différends  

Etude comparée des différents MARD  

Elodie Mulon, Renaud Le Breton de Vannoise, Stephen Bensimon, Soraya Amrani-Mekki, 

Anne Marion de Cayeux, Catherine Bourgues Habif, Carine Denoit-Benteux 

 

 

L’ACCOMPAGNEMENT EN MEDIATION (21H : 3 JOURS) : 8, 9 ET 10 MARS 2018 

 

En partenariat  avec  

 

Jeudi 8 mars 2018 - 9h30/12h30 

Cadre légal de la médiation en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine  

Les textes – la médiation judiciaire et conventionnelle – la médiation préalable obligatoire 

Elodie Mulon, Carine Denoit-Benteux, Anne Marion de Cayeux 

 

 

Jeudi 8 mars 2018 - 14h/17h  

Maîtriser la pratique de l’accompagnement en médiation 

Présentation du processus, de place de l’avocat, des modèles d’actes (convention de 

médiation, convention d’honoraires, actes de formalisation d’accords), des problématiques 

de confidentialité, contradictoire, honoraires, déontologie, responsabilité. 

Anne Marion de Cayeux, Catherine Emmanuel, Hirbod Dehghani-Azar 

 



 

Vendredi 9 mars 2018 - 9h30/12h30  

Coacher son client en utilisant des outils de communication adaptés  

Maîtriser les techniques d’écoute et de reformulation. Identifier le cadre de référence du 

client, ses intérêts, besoins, préoccupations, valeurs. 

Carine Denoit-Benteux, Catherine Emmanuel, Hirbod Dehghani-Azar 

 

Vendredi 9 mars 2018 – 14h/17h   

Atelier pratique de mise en situation  

Carine Denoit-Benteux, Catherine Emmanuel, Anne Marion de Cayeux, Anne-Lise Lebreton 

 

Samedi 10 mars 2018 - 9h30/12h30  

Accompagner la restauration du dialogue  

Connaître les techniques de négociation raisonnée et de communication non violente. 

Accompagner de manière constructive son client lors d’une séance de médiation. 

Carine Denoit-Benteux, Catherine Emmanuel, Hirbod Dehghani Azar 

 

Samedi 10 mars 2018 – 14h/17h  

Atelier pratique de mise en situation  

Carine Denoit-Benteux, Catherine Emmanuel, Anne Marion de Cayeux, Anne-Lise Lebreton 

 

 

LA PROCEDURE PARTICIPATIVE (14H : 2 JOURS) : 12 ET 13 AVRIL 2018 

 

Jeudi 12 avril 2018 - 9h30/12h30  

Cadre Légal de la procédure participative appliquée au droit de la famille, des personnes 

et du patrimoine  

Les textes – la procédure participative – La procédure participative aux fins de mise en état 

Elodie Mulon, Carine Denoit-Benteux, Hélène Poivey-Leclercq, Nathalie Fricero 

 

Jeudi 12 avril 2018 – 14h/17h  

Maîtriser la pratique de la procédure participative  

Etude et analyse des modèles d’actes  

Anne Marion de Cayeux, Hélène Poivey-Leclercq, Natalie Fricero, Hélène Moutardier 

 

Vendredi 13 avril 2018 - 9h30/12h30  

Favoriser la restauration du dialogue et permettre l’émergence des solutions 

Utiliser les outils de communication et de coaching du client, permettant d’amener son 

confrère et son client à négocier, accompagner le processus jusqu’à l’accord.  

Carine Denoit-Benteux, Catherine Emmanuel, Hirbod Dehghani Azar 

 

Vendredi 13 avril 2018 – 14h/17h   

Atelier pratique de mise en situation  

Carine Denoit-Benteux, Anne Marion de Cayeux, Nathalie Tisseyre-Boinet 

 

 



 

LE PROCESSUS COLLABORATIF (28 : 4 JOURS) : 4 MAI, 5 MAI, 1ER JUIN, ET 2 JUIN 2018  

 

En partenariat avec    

Programme de formation AFPDC spécifiquement adapté au droit de la famille pour l’IDFP 

 

Vendredi 4 mai 2018 - 9h30/12h30  

La place du processus collaboratif dans l’éventail des MARD 

Jeux de rôle : l’avocat spontané – analyse des pratiques 

Présentation des principes du processus collaboratif 

Présentation du contrat de participation au processus 

Catherine Bourgues Habif, Nolwenn Leroux 

 

Vendredi 4 mai 2018 – 14h/17h  

Présentation des outils   

o Les émotions - éléments des études des neurosciences 

o Les éléments de communication (VAKOG, les niveaux de langages, les outils de la  

             PNL, la CNV …) 

o L’écoute active et son outil : la reformulation 

o Les différents types de reformulations en fonction des situations (binôme,  

             triangulaire, carré) 

Catherine Bourgues Habif, Nolwenn Leroux 

 

Samedi 5 mai 2018 - 9h30/12h30  

Présentation des étapes du processus collaboratif (phase pré-collaborative, phase 

collaborative) 

Présentation de la structure des Rendez-vous à 4  

Déroulé du processus collaboratif  

Catherine Bourgues Habif, Nolwenn Leroux 

 

Samedi 5 mai 2018 – 14h/17h   

Jeux de rôle sur la même histoire sur 4 jours – afin que les participants éprouvent le déroulé 

complet d’un processus 

Phase Pré-collaborative 

Le 1er RDV – mise en place des outils de com, émotion, écoute active, reformulation …. 

Catherine Bourgues Habif, Nolwenn Leroux 

 

Vendredi 1er juin 2018 - 9h30/12h30 Rappel des piliers  

La négociation spontanée – ce qui ouvre, ce qui ferme une négociation – les mécanismes 

des négociations. 

Catherine Bourgues Habif, Nolwenn Leroux 

 

 

 

 



 

Vendredi 1er juin 2018 – 14h/17h  

La typologie des négociations et des négociateurs 

La spécificité de la négociation raisonnée (les piliers, leurs fonctions) 

Application de la NR au processus collaboratif 

Exercice sur l’étape du récit (préparation du rdv à 4 – rdv à 4 …) 

Catherine Bourgues Habif, Nolwenn Leroux 

 

Samedi 2 juin 2018 - 9h30/12h30  

Développements sur La recherche et l’expression des IBPVM dans le cadre d’un processus 

collaboratif 

Exercices  

L’objectivation (critères objectifs) dans le cadre d’un processus collaboratif 

Catherine Bourgues Habif, Nolwenn Leroux 

 

Samedi 2 juin 2018 – 14h/17h   

Les options 

Les offres  

La spécificité de la convention de divorce et l’usage de l’acte d’avocat 

Catherine Bourgues Habif, Nolwenn Leroux 

 

 

CLOTURE ET COCKTAIL : 7 JUIN : 17H30 19H30  

 

Séance de clôture, remise des certificats  

Elodie Mulon, Stephen Bensimon, Carine Denoit-Benteux, Anne Marion de Cayeux et 

Catherine Bourgues Habif 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



BULLETIN D'INSCRIPTIONBULLETIN D'INSCRIPTIONBULLETIN D'INSCRIPTIONBULLETIN D'INSCRIPTION    

                ����    L’accompagnement en médiationL’accompagnement en médiationL’accompagnement en médiationL’accompagnement en médiation    en droit de la familleen droit de la familleen droit de la familleen droit de la famille        

                                            Avec l’IFOMENE ICP Institut de Formation à la Médiation et à la Négociation,Avec l’IFOMENE ICP Institut de Formation à la Médiation et à la Négociation,Avec l’IFOMENE ICP Institut de Formation à la Médiation et à la Négociation,Avec l’IFOMENE ICP Institut de Formation à la Médiation et à la Négociation,    

                                            partenaire de l’IDFPpartenaire de l’IDFPpartenaire de l’IDFPpartenaire de l’IDFP    

                                                                        Jeudi 8 mars 2018 Jeudi 8 mars 2018 Jeudi 8 mars 2018 Jeudi 8 mars 2018 ––––    9h30/17h9h30/17h9h30/17h9h30/17h    

                                                                        Vendredi 9 mars 2018 Vendredi 9 mars 2018 Vendredi 9 mars 2018 Vendredi 9 mars 2018 ––––    9h30/17h9h30/17h9h30/17h9h30/17h    

                                                                        Samedi 10 mars 2018 Samedi 10 mars 2018 Samedi 10 mars 2018 Samedi 10 mars 2018 ––––    9h30/17h9h30/17h9h30/17h9h30/17h    

    

                                                � � � � AdhéreAdhéreAdhéreAdhérent IDFP nt IDFP nt IDFP nt IDFP 550 550 550 550 € HT soit 660 € TTC€ HT soit 660 € TTC€ HT soit 660 € TTC€ HT soit 660 € TTC    

                                                � � � � Non adhéreNon adhéreNon adhéreNon adhérent IDFP 600 nt IDFP 600 nt IDFP 600 nt IDFP 600 € € € € HT soit 720 HT soit 720 HT soit 720 HT soit 720 € TTC€ TTC€ TTC€ TTC    

    

                    ����    La procédure participativeLa procédure participativeLa procédure participativeLa procédure participative    en droit de la famille en droit de la famille en droit de la famille en droit de la famille     

                                                                        Jeudi 12 avril 2018 Jeudi 12 avril 2018 Jeudi 12 avril 2018 Jeudi 12 avril 2018 ––––    9h30/17h9h30/17h9h30/17h9h30/17h    

                                                                        Vendredi 13 avril 2018 Vendredi 13 avril 2018 Vendredi 13 avril 2018 Vendredi 13 avril 2018 ––––    9h30/17h9h30/17h9h30/17h9h30/17h    

    

                                                � � � � AdhéreAdhéreAdhéreAdhérent IDFP 350 nt IDFP 350 nt IDFP 350 nt IDFP 350 € € € € HT soit 420 HT soit 420 HT soit 420 HT soit 420 € TTC€ TTC€ TTC€ TTC    

                                                � � � � Non adhéreNon adhéreNon adhéreNon adhérent IDFP 400 nt IDFP 400 nt IDFP 400 nt IDFP 400 € € € € HT soit 480 HT soit 480 HT soit 480 HT soit 480 € TTC€ TTC€ TTC€ TTC    

    

                ����    Le processus collaboratifLe processus collaboratifLe processus collaboratifLe processus collaboratif    en droit de la famille en droit de la famille en droit de la famille en droit de la famille     

                                                                        Vendredi 4 mai 2018 Vendredi 4 mai 2018 Vendredi 4 mai 2018 Vendredi 4 mai 2018 ––––    9h30/17h9h30/17h9h30/17h9h30/17h    

                                                                        Samedi 5 mai 2018 Samedi 5 mai 2018 Samedi 5 mai 2018 Samedi 5 mai 2018 ––––    9h30/17h9h30/17h9h30/17h9h30/17h    

                                                                        Vendredi 1Vendredi 1Vendredi 1Vendredi 1erererer    juin 2018 juin 2018 juin 2018 juin 2018 ––––    9h30/17h9h30/17h9h30/17h9h30/17h    

                                                                        Samedi 2 juin 2018 Samedi 2 juin 2018 Samedi 2 juin 2018 Samedi 2 juin 2018 ––––    9h30/9h30/9h30/9h30/17h17h17h17h    

    

                                                � � � � AAAAdhérendhérendhérendhérent IDFP 750 t IDFP 750 t IDFP 750 t IDFP 750 € € € € HT soit 900 HT soit 900 HT soit 900 HT soit 900 €€€€    TTCTTCTTCTTC    

                                                � � � � Non adhéreNon adhéreNon adhéreNon adhérent IDFP 800 nt IDFP 800 nt IDFP 800 nt IDFP 800 € € € € HT soit 960 HT soit 960 HT soit 960 HT soit 960 €€€€    TTCTTCTTCTTC    

    

                                         TOTAL : ………………. 

Inclus : 

����    Conférence d’enseignements communs et introductifs: Conférence d’enseignements communs et introductifs: Conférence d’enseignements communs et introductifs: Conférence d’enseignements communs et introductifs: Lundi 12 février 2018 de 17h/20hLundi 12 février 2018 de 17h/20hLundi 12 février 2018 de 17h/20hLundi 12 février 2018 de 17h/20h    

����    Séance de clôture, remise des certificats, cocktailSéance de clôture, remise des certificats, cocktailSéance de clôture, remise des certificats, cocktailSéance de clôture, remise des certificats, cocktail    : jeudi 7 juin 2018 à 17h30: jeudi 7 juin 2018 à 17h30: jeudi 7 juin 2018 à 17h30: jeudi 7 juin 2018 à 17h30    
    

La plupart des formations se tiendront au CNB 180 boulevard Haussmann Paris 8ème. Les lieux 

vous seront reprécisés à chaque fois. 

Nom, PrénomNom, PrénomNom, PrénomNom, Prénom        ......................................................................................... 

Cabinet Cabinet Cabinet Cabinet .................................................................................................... 

Adresse Adresse Adresse Adresse ....................................................................................................    

Tel Tel Tel Tel .......................................        Mail. Mail. Mail. Mail. .......................................................... 

N° de prestataire de formationN° de prestataire de formationN° de prestataire de formationN° de prestataire de formation    : 11 : 11 : 11 : 11 75 461647575 461647575 461647575 4616475    

A reA reA reA retourner tourner tourner tourner àààà    : IDFP : IDFP : IDFP : IDFP ––––    130 av. de Villiers 130 av. de Villiers 130 av. de Villiers 130 av. de Villiers ----    75017750177501775017        PARIS PARIS PARIS PARIS     

Avec un chèque à l’ordre de l’IDFPAvec un chèque à l’ordre de l’IDFPAvec un chèque à l’ordre de l’IDFPAvec un chèque à l’ordre de l’IDFP        

Tel 01 42 68 24 24 - institut@institutinstitut@institutinstitut@institutinstitut@institut----dfp.comdfp.comdfp.comdfp.com    ––––    www.institutwww.institutwww.institutwww.institut----dfp.comdfp.comdfp.comdfp.com    


