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La Formation proposée par Silver Alliance vous donnera tous les outils nécessaires 
pour vous développer de façon pérenne et éclairée. 

•  Deux formations collectives vous sont proposées ainsi qu’une offre 
d’accompagnement sur mesure :

elle se déroule au 
15 rue Cels - 75014 Paris 

( proche de la Tour Montparnasse )

LA FORMATION 

Silver Alliance, un acteur de premier rang pour la Silver Économie

Formation Collective Bloc 1
Réussir à vendre 

dans la Silver Economie 

Formation Collective Bloc 2
Management de l’innovation 

appliquée à la Silver Economie

Accompagnement sur mesure - Séance de travail privée adaptée à vos questionnements

Vous êtes membres de Silver 
Alliance

•  Actualiser les informations de vos 
équipes à la filière de la Silver Economie 
(marché, tendance, chiffre, nouveauté,…)

 
•  Renforcer de la culture de l’innovation 

vos managers à l’innovation et à la Silver 
Economie pour leur donner les clés d’un 
développement réussi

Vous n’êtes pas membres de 
Silver Alliance 

•  Collecter un maximum d’informations et 
de connaissances sur la Silver Economie 
pour positionner votre marque et 
proposition de valeur sur cette filière 

•  Découvrez et familiarisez vous aux 
méthodes et outils de management de 
l’innovation
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FORMATION I

RÉUSSIR 
À VENDRE 

DANS LA 
SILVER 

ECONOMIE

29/30 Novembre 
2021

La Silver Économie, en pleine expansion, 
représente une opportunité de développement 
et de croissance pour beaucoup d’entreprises. 
Seulement, aujourd’hui, vendre un produit ou 
un service à une personne âgée de plus de 65 
ans n’est pas un exercice facile. 

C’est pourquoi Silver Alliance a décidé de 
lancer un programme de formation inédit à 
destination des acteurs, ou futurs acteurs, de la 
Silver Economie. 

“Derrière chaque démarche il y a un savoir-faire et 
je propose de partager, au travers des formations 
Silver Alliance que j’anime, les bonnes pratiques 
que j’ai pu observer et développer au fil de mes 
expériences. [...] 

Après autant d’années à analyser ce qui fonctionne 
ou pas, je souhaite aujourd’hui aider les entreprises 
à mieux comprendre les personnes âgées à qui elles 
souhaitent vendre un bien ou un service. Comment 
devons-nous leur parler ? Avec quel canal de 
distribution devons-nous leur proposer une offre ?” 
Benjamin Zimmer

La Silver Économie
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4CERNER & INTÉGRER 
les spécificités des achats 
et de la communication, 
du marketing & de la 
distribution de la cible 
des seniors

APPRÉHENDER  
dans sa globalité  
la filière de la Silver 
Économie pour 
acquérir de nouvelles 
connaissances afin de 
structurer votre projet de 
création d’entreprise ou 
de filiale 

2

BÉNÉFICIER  
des conseils avisés et 
des retours d’expérience 
concrets d’entrepreneurs 
de la Silver Économie
pour structurer votre 
business plan

3

Comprendre  
les enjeux et anticiper 
les tendances de la Silver 
Economie
Connaître les chiffres et 
les tendances des besoins 
des seniors et des aidants
 

1
LES

OBJECTIFS
PÉDAGO-

GIQUES

Se déroule sur 1 jour et demi (en 3 modules)
Module A 

Les enjeux de la 
Silver Economie

Module B
Créer une offre à destination 

des seniors

Module C 
Vendre une offre 

aux seniors
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FORMATION I

RÉUSSIR À VENDRE 
DANS LA SILVER 

ECONOMIE

Module A 

LES ENJEUX DE LA 
SILVER ECONOMIE

Module B

Créer une offre à 
destination des seniors

Module C

Vendre une offre 
aux seniors

 ◇ Les principaux chiffres et impacts liés au vieillissement

 ◇ Organisation de la filière : qui sont les acteurs (rôle et mission) ?

 ◇ Le glossaire des acteurs publics et privés

 ◇ L’hétérogénéité des profils des clients seniors

 ◇ Veille des solutions du marché

29/30 Novembre 2021

Les supports ou outils pédagogiques utilisés

> Étude “Le pouvoir d’achat des Personnes âgées” - Intervention de Xavier TERRYN
> Étude “Combien ça coûte d’être vieux en France” - Intervention de Ludovic HERSCHLIKOVITZ

module A
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FORMATION I

RÉUSSIR À VENDRE 
DANS LA SILVER 

ECONOMIE

Module A 

Les enjeux de La 
Silver Economie

Module B

CRÉER UNE OFFRE À 
DESTINATION DES SENIORS

Module C

Vendre une offre 
aux seniors

 ◇ Les facteurs de succès et d’échec des entrepreneurs de la filière
 ◇  Les outils de management de l’innovation pour structurer son 

business plan
 ◇  Les acteurs pour tester son offre et valider ses preuves de 

création de valeur
 ◇  Les risques à considérer avant de se lancer dans le 

développement d’une offre
 ◇  Décryptage sur les raisons de 3 succès entrepreneuriaux

29/30 Novembre 2021

Les supports ou outils pédagogiques utilisés
> Intervention d’Armel de Lesquen, fondateur de FAMILEO
>  Les coulisses du livre "Startup arrêtons la mascarade " Dunod 2018 coécrit par Benjamin 

Zimmer et Nicolas Menet
> Études de casmodule B
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FORMATION I

RÉUSSIR À VENDRE 
DANS LA SILVER 

ECONOMIE

Module A 

Les enjeux de La 
Silver Economie

Module B

Créer une offre à 
destination des seniors

Module C

VENDRE UNE OFFRE 
AUX SENIORS

 ◇  Les canaux de distribution (BtoC, BtoBtoC, BtoB, CtoC) 
exemplifiés avec des cas concrets

 ◇ Le fonctionnement des centrales d’achat
 ◇ Les bonnes pratiques pour communiquer auprès des seniors
 ◇ 3 études de cas sur des entreprises à succès

29/30 Novembre 2021

module C

Les supports ou outils pédagogiques utilisés

> Étude des canaux de distribution
> Études de cas
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Le management de l’innovation est une activité 
incontournable pour rester agile et ne pas se 
laisser dépasser par le marché ou ses concurrents. 
C’est d’autant plus nécessaire dans une ère 
marquée par le développement durable, la 
responsabilité entrepreneuriale et l’éthique. 

Le management de l’innovation permet de 
proposer à ses clients toujours plus exigeants des 
nouveautés alignées avec leurs besoins. Cela 
repose sur des actions et techniques favorisant 
l‘émergence et le développement d’innovations.

Le Management de l’innovation

FORMATION II

MANAGEMENT
DE 

L'INNOVATION

9/10 Décembre 2021

(en présentiel et 
en distanciel)
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4AVOIR LES OUTILS 
pour faire face à la 
disruption et être en 
phase avec les nouveaux 
canaux d’acquisitions 
clients

UN FOCUS  
sur l’innovation dans 
la Silver Economie

CONCEVOIR  
un modèle économique 
pérenne et différenciant 
pour répondre aux 
nouvelles attentes
des clients

UNE FORMATION  
dédiée à la mise en 
oeuvre de processus 
de l’innovation pour 
mener vos équipes vers 
une idéation et une 
construction fructueuse
 

LES
OBJECTIFS

PÉDAGO-
GIQUES

Se déroule sur 1 jour et demi (en 3 modules)
Module A 

Les théories de l’innovation 
par une étude pratique

Module B
Les bonnes pratiques de 
l’innovation dans la Silver 

economie

Module C 
Construire une entreprise 
responsable et rentable

2

3

1
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FORMATION II

MANAGEMENT DE 
L'INNOVATION

Module A 

LES THÉORIE DE 
L'INNOVATION PAR UNE 

ÉTUDE PRATIQUE

Module B

Les bonnes pratiques 
de l'innovation

Module C

Être une entreprise à impact 
dans la silver Économie

 ◇ Introduction à la Stratégie Océan Bleu et au Business Model Canvas

 ◇ Comment rester agile dans de grandes structures?

 ◇ Formuler son besoin idéal

 ◇  Se confronter aux retour utilisateurs tout au long du développement 
via une démarche de prototypage/test itérative

Les supports ou outils pédagogiques utilisés

>  Présentation de nombreux outils de management de l'innovation 
(BMC, Blue Ocean Strategie, RID,...)

>  Études de cas

module A

9/10 Décembre 2021

(en présentiel et 
en distanciel)
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FORMATION II

MANAGEMENT DE 
L'INNOVATION

Module A 

Les théorie de l'innovation 
par une étude pratique

Module B

LES BONNES PRATIQUES 
DE L'INNOVATION

Module C

Être une entreprise à impact 
dans la silver Économie

 ◇  Apporter une réponse concrète, réalisable et durable à un problème 
identifié

 ◇ Coordonner des acteurs, partenaires ou solutions déjà existantes

 ◇  Construire son storytelling et pitcher son modèle économique

 ◇  Se confronter aux retour utilisateurs tout au long du développement 
via une démarche de prototypage/test itérative

Les supports ou outils pédagogiques utilisés

> Silver Game - jeu édité par Silver Alliance
> Jeu animé par Emmanuel Thouan, CEO de Dici Design

module B

9/10 Décembre 2021

(en présentiel et 
en distanciel)
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FORMATION II

MANAGEMENT DE 
L'INNOVATION

Module A 

Les théorie de l'innovation 
par une étude pratique

Module B

Les bonnes pratiques 
de l'innovation

Module C

ÊTRE UNE ENTREPRISE À 
IMPACT DANS LA SILVER 

ÉCONOMIE

 ◇  Définition d’une entreprise responsable et rentable

 ◇  Comment parvenir à combiner ces deux éléments stratégiques 
sans un sacrifier un

 ◇ Construire ses objectifs financiers et éthiques avec intelligence

 ◇ Savoir communiquer dessus

Les supports ou outils pédagogiques utilisés

>  Présentation du livre "Une entreprise responsable et rentable c'est possible" Édition 
ContentA 2020 coécrit par Benjamin Zimmer et Claire Agnès Gueutin

module C

9/10 Décembre 2021

(en présentiel et 
en distanciel)



Formation - Créer, structurer, vendre une offre auprès des seniors ?   ―   13

ACCOMPA-
GNEMENT

SUR
MESURE

En plus des deux modules de formations, Silver 
Alliance peut vous accompagner de manière 
plus personnalisée sur vos enjeux stratégiques 
et vos enjeux de développement.  

L’expertise de Silver Alliance appliquée 
à vos problématiques

Une session de 2h 
de coaching dédiée 
à une problématique 
clairement identifiée 

Une mission sur-
mesure, plus 
approfondie, 
dans la durée, la 
compréhension de 
la problématique et 
l’élaboration d’une 
solution 

Deux possibilités s’offrent à vous :
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SESSION
DE 

COACHING

Lors de votre inscription à la formation, nous vous 
invitons à nous partager la raison de votre intérêt 
pour la Silver Économie et l’innovation ainsi que 
le stade auquel se situe votre entreprise dans ce 
domaine. Vous pouvez également nous partager 
une problématique particulière à laquelle vous 
souhaitez trouver une réponse en participant à la 
formation. 

La formation abordera les thèmes de la Silver 
Économie et de l’innovation sous un angle plutôt 
global afin de parler à tous les participants. C’est 
pourquoi nous vous proposons de réserver une 
session de coaching pour prendre un temps pour 
échanger et vous éclairer plus en détails sur vos 
besoins spécifiques. 

À l’issue de cette session de coaching
•  Nous vous remettrons un compte-rendu écrit 

des conclusions de notre session
•  Vous aurez des réponses concrètes à vos 

problématiques

De quoi s’agit-il?
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MISSION 
SUR

MESURE

Pour aller encore plus loin dans l’étude de votre cas, 
Silver Alliance propose des missions sur-mesure au 
cours de laquelle nous adresserons vos problématiques 
de façon plus approfondie. Nous pourrons réaliser des 
audits, des analyses, des formations pour vos équipes, 
des études de fonctionnement. 

Le format de la mission sur-mesure n’est, par définition, 
pas fixé ; nous nous adaptons en fonction de vos 
besoins et de la durée que nous estimons pertinente 
pour vous apporter une réponse complète. 

Avant de débuter la mission sur-mesure
•  Nous définirons clairement les objectifs, étapes 

et moyens à déployer pour la mission

À l’issue de cette mission sur-mesure
•  Nous vous remettrons un rapport écrit des 

conclusions de la mission
•  Vous aurez des réponses concrètes à vos 

problématiques et un plan d’action à mettre en 
œuvre

De quoi s’agit-il?
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CALENDRIER 
PRÉVISIONNEL

RÉUSSIR À 
VENDRE DANS 

LA SILVER 
ECONOMIE

INNOVER 
EFFICACEMENT 

DANS LA 
SILVER 

ECONOMIE

Les enjeux de la Silver Economie : une filière industrielle d'avenir
Benjamin Zimmer - Cofondateur de Silver Alliance

Dresser son profil d'entrepreneur
Benjamin Zimmer - Cofondateur de Silver Alliance

Présentation de l'ensemble des canaux de distribution dans la Silver Economie
Benjamin Zimmer - Cofondateur de Silver Alliance

Focus sur les bonnes pratiques pour construire une stratégie marketing efficiente
Benjamin Zimmer - Cofondateur de Silver Alliance

Étude de cas
Benjamin Zimmer - Cofondateur de Silver Alliance

Présentation des résultats du Baromètre "Combien ça coûte d'être vieux en France"
Ludovic HERSCHLIKOVITZ - Fondateur CEO de Retraite.com

Caractériser son innovation
Benjamin Zimmer - Cofondateur de Silver Alliance

Présentation des résultats des études: "Le pouvoir d'achat des retraités français à la 
loupe" et "Mesure de l'impact de la crise COVID sur le pouvoir d'achat des retraités"
Xavier TERRYN - Directeur du pôle Connect de CSA Institut

La boîte à outils de l'entrepreneur dans la Silver Economie
Benjamin Zimmer - Cofondateur de Silver Alliance

Facteurs de succès et d'échec de lancement de produits auprès des seniors
Benjamin Zimmer - Cofondateur de Silver Alliance

Des exemples concrets d'innovations dans la Silver Economie
Benjamin Zimmer - Cofondateur de Silver Alliance

Concevoir une solution avec le Silver Game (un jeu inspiré du Business Model Canvas)
Emmanuel THOUAN - Fondateur et CEO de DICI Design

Construire son Business Plan et son Business Plan extra-financier
Benjamin Zimmer - Cofondateur de Silver Alliance

Analyse du cycle de vie du produit Assisto de l'entreprise canadienne Produits Neptune
Jean ROCHETTE - Fondateur et CEO de Produits Neptune

Focus : les coulisses du succès de Famileo
Armel DE LESQUEN - Fondateur et CEO de Famileo

9h30 - 11h30

9h30 - 10h

29 NOV.

9 DÉC.

30 NOV.

10 DÉC.

9h30 - 10h30

18h30 - 20h

11h30 - 12h

10h - 10h30

10h30 - 11h30

20h - 21h30

12h - 12h30

10h30 - 12h

11h30 - 12h30

14h - 16h

14h - 17h

16h - 17h
 ▶ Formation 

Collective 
Bloc 1

 ▶ Formation 
Collective 

Bloc 2
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LES
CONDITIONS

TARIFAIRES

* ne prend pas  
en compte les frais 

d'hébergement,  
de restauration et  de 

déplacement

 *

VOTRE ENTREPRISE  
EST MEMBRE  

DE SILVER ALLIANCE

Vous vous inscrivez  
au module I ou II :

Tarif : 450 € HT 

Vous vous inscrivez  
au module I et II :

Tarif : 900 € HT 

Vous vous inscrivez 
au module I ou II :

Tarif : 900 € HT 

Silver Alliance 
est partenaire de 

l’organisme de 
formation continue, 

ASAP. Leurs chargés 
de clientèle sont à 

votre disposition pour 
vous aider à financer 

votre formation. 

Les dispositifs 
sont nombreux et 

dépendent de votre 
statut et de votre 

projet professionnel. 
Leur équipe est donc 

à votre écoute pour 
vous accompagner 

dans vos démarches 
et vous conseiller au 

cas par cas. Vous vous inscrivez 
au module I et II :

Tarif : 1800 € HT 

VOTRE ENTREPRISE  
N'EST PAS MEMBRE  
DE SILVER ALLIANCE

10,5 h de formation

21 h de formation

10,5 h de formation

21 h de formation
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JEAN ROCHETTE / CEO DE LES PRODUITS NEPTUNE

Depuis 2008, M. Rochette est président de la compagnie Les Produits 
Neptune Inc., première entreprise certifiée Écoresponsable au 
Québec. Produits Neptune est un manufacturier et distributeur nord-
américain de produits pour la salle de bain aux designs et aux styles 
innovateurs, respectueux du développement durable. En 2014, avec le 
management il a racheté la compagnie.

En 2015, M. Rochette s’est joint comme associé au Fonds Manufacturier 
II qui gère un fonds en partenariat avec la Caisse de Dépôt et de 
Placement du Québec. Ce fonds de $100 millions a pour mission 
d’investir dans des entreprises manufacturières et d’aider celles-ci dans 
leur développement.

De 2000 à 2005, Il a occupé le poste de Vice-président et directeur 
général de Maax Inc. De 1983 à 2000, il a occupé divers postes au sein 
de la Société Ralston Purina dont celui de Directeur général du Québec, 
PDG de Ralston Puriana France et Vice-président des ventes pour l’Italie, 
le Portugal, l’Espagne et la France.

M. Rochette est administrateur de la compagnie Napec Inc. (TSX: 
NPC) en tant que président du comité de gouvernance et de mise en 
candidature et membre du comité des ressources humaines et de la 
rémunération, de la compagnie Les Produits Neptune Inc. et du Conseil 
des Industries Durables.

M. Rochette détient un MBA exécutif de l’Université de Sherbrooke et un 
baccalauréat en administration des Affaires de l’Université Laval. Depuis 
2007, il est certifié administrateur du Collège des Administrateurs de 
Sociétés de l’Université Laval.

Il est le lauréat du Prix PDG Verts 2014 – moyenne entreprise au Québec 
décerné par les Affaires et Trebora.

PRÉSENTATION 
DES 

FORMATEURS
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PRÉSENTATION 
DES 

FORMATEURS

XAVIER TERRYN -  
DIRECTEUR du POLE CONNECT CSA INSTITUTE

Xavier Terryn a rejoint l’institut CSA en 2018 en tant que Directeur du 
pôle Connect, composé de 30 personnes, qui regroupe les expertises des 
secteurs banque, finance, assurance, télécoms, énergie et automobile. 
Il aura pour mission de développer la stratégie commerciale du pôle 
en élargissant son portefeuille clients, en renforçant les synergies 
cross-sectorielles, quali/quanti et le déploiement de solutions hybrides 
(données attitudinales et comportementales). 

Xavier  Terryn  a dirigé l’activité Banque Assurance de GMV Conseil 
pendant 8 ans en tant que Directeur associé, après avoir dirigé cette 
même activité au sein de Cubes Marketing et CSA.

«Nous aidons nos clients à mieux connaitre leurs cibles et leurs 
marchés : leur positionnement concurrentiel, la satisfaction et la 
recommandation, le bon mix marketing de leurs produits, leur territoire 
de marque, la performance de leur communication. Nous travaillons 
des données hybrides : attitudinales et comportementales, passives et 
actives, qualitatives et quantitatives. Nous les rendons opérationnelles 
et activables pour améliorer le ROI de nos clients. »
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PRÉSENTATION 
DES 

FORMATEURS

EMMANUEL THOUAN - CEO DICI DESIGN

Diplômé de l’Ecole de design Nantes Atlantique et fort de 15 ans 
d’expérience dans l’accompagnement à l’innovation des entreprises, 
Emmanuel Thouan est gérant de Dici Conseil & Design.

Il accompagne toutes les typologies 
d’entreprises en leur apportant son 
expertise d’animation d’ateliers de créativité 
et son expérience dans plus de 30 secteurs 
d’activités clients. Inlassable pédagogue, 
il intervient aussi bien auprès des chefs 
d’entreprises que des responsables 
marketing ou R&D.

Il modélise des méthodes de créativité, 
sensibilise les entreprises et collabore 
au plus près des institutions et des 
pôles de compétitivité. Il ne conçoit 
pas l’émergence d’innovation sans sa 
concrétisation design.
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PRÉSENTATION 
DES 

FORMATEURS

ARMEL DE LESQUEN - CEO de FAMILEO

 

Cofondateur CEO de Famileo

Avec sa gazette, Famileo rapproche les générations. Cette entreprise 
de St-Malo permet à tous les membres d’une famille de s’envoyer des 
messages et des photos, à la manière d’un réseau social privé. 

Ces échanges sont ensuite mis en page dans un journal adressé par la 
poste aux grands-parents.
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PRÉSENTATION 
DES 

FORMATEURS

LUDOVIC HERSCHLIKOVITZ - CEO de RETRAITE.COM

 

Expert en Finance, Banque et Assurance depuis près de 20 ans, 
Ludovic HERSCHLIKOVITZ a crée et fondé plusieurs sites internet de 
référence dans le monde de la banque, de l'assurance et de la retraite 
en France.
Diplômé d'un magistère en Banque et finance à Paris I Sorbonne, Ludovic 
Herschlikovitz a travaillé dans un des principaux Cabinet d'Audit français 
à la sortie de ses études avant de d'être recruté dans un cabinet de 
conseils spécialisé en Banque et assurance.

En 2002, il monte le site club-assureur, parmi la première vague des 
comparateurs d'assurances. Le site sera céeé cédé au groupe Marketshot 
en 2012.

En 2009, il crée également le comparateur bancaire "Choisir-ma-banque.
com" qui deviendra en 2 ans la référence des tarifs bancaires en France.

Ludovic a ainsi collaboré à l'ensemble des études sur les tarifs bancaires 
pour les principaux médias français avec notamment les études 
annuelles avec "Le Monde", "Challenges", "Le point", 'Lobs"...

En 2014, "Choisir ma Banque" est revendu au groupe Meilleurtaux 
et deviendra "Meileurebanque" sur lequel il restera à la direction 
opérationnelle du site jusqu'en 2016. Sont alors crées les Trophées de la 
Banque qui récompensent les banques les plus compétitives en terme 
de Tarifs Bancaires.

En 2015 sont également crées les "Trophées de la qualité bancaire", qui 
eux récompensent les banques sur la qualité de leurs services et leurs 
supports mis à disposition des consommateurs.

En 2017, Ludovic Herschlikovitz lance Retraite.com en apportant 
toute son expertise sur l'épargne retraite et plus particulièrement sur 
l'ensemble des problématiques liées aux produits financiers distribués 
par les Assureurs et les banques. Ludovic Herschlikovitz intervient depuis 
sur de nombreux médias tels que BFM, le Parisien, dossier familial ...

https://www.argusdelassurance.com/social/club-assureur-le-site-qui-defrichefront-office-club-assureur-com-apporte-des-prospects-qualifies-aux-assureurs-situes-pres-de-l-internaute-mais-ne-propose-pas-la-comparaison-entre-leurs-produits.14295
https://www.lemonde.fr/argent/article/2015/01/12/ces-petits-frais-qui-finissent-par-peser-lourd_4554442_1657007.html
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PRÉSENTATION 
DES 

FORMATEURS

BENJAMIN ZIMMER - CEO SILVER ALLIANCE
 

« Je suis passionné par l’innovation lorsqu’elle est mise au service des plus 
fragiles. Depuis 15 ans, je suis engagé avec énergie pour accompagner 
et développer des entreprises et des solutions à destination des 
personnes de plus de 60 ans.

Ces solutions visent à améliorer leur quotidien, à améliorer leur qualité 
de vie et leur confort tout en augmentant leur participation sociale.

J’ai pu réaliser des centaines de conférences et de nombreuses missions 
pour des acteurs comme Action Logement, la Caisse des dépôts, 
France Silver Economie, Ministère de l’économie, Ministère de la santé 
au Québec, l’Ambassade de Chine en France, La Poste, Les Senioriales, 
AG2R LA MONDIALE, EDF, Korian, Oui Care, BNP Paris Bas, Ville de 
Bordeaux, CCI des Pays de la Loire, CCI de la Martinique, … » 

Références

•  Docteur en sciences, spécialité génie industriel, École Centrale Paris

•  Cofondateur et CEO de l’entreprise Silver Alliance

•  Parrain du programme Bien Vieillir pour Entreprendre Pour Apprendre 

•  Fondateur de l’opération Rêves de Seniors 

•  Membre fondateur de la Fédération européenne du bien vieillir

•  Cofondateur et ancien Directeur Général de l’organisation Silver Valley
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3INDIQUEZ
le(s) bloc(s) auquel(s) vous 
souhaitez participer ainsi 
que la session de l'année 
désirée.

▷ Voir page 2
 

RENSEIGNEZ  
le nombre de personnes 
souhaitant participer à la 
formation, ainsi que le(s) 
profil(s) des participants.

2

VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE À NOTRE FORMATION ?  

Contactez, par mail, notre formateur, Benjamin Zimmer  
qui se chargera de vous informer sur les démarches à suivre :

◆ formation@silveralliance.fr

Vous serez recontacté, dans les deux jours suivant votre  
prise de contact, pour compléter et valider votre inscription.

Merci de bien vouloir respecter un délais minimum d'un mois 
entre la demande d'inscription et la session demandée.

1
COMMENT
S'INSCIRE
À NOTRE

FORMATION ?




