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Enrichir ses connaissances, 
développer son esprit critique, 
favorisent le recul nécessaire à 
la prise de décision.

à qui s’adressent nos formations

tous les  professionnels sont de plus en plus 
confrontés aux complexités de la mondialisation 
dans le cadre de leur activité quotidienne. les 
entreprises, les administrations, les organisations 
non gouvernementales évoluent en effet dans 
un environnement international de plus en plus 
complexe : concurrence économique accrue, 
environnement multiculturel des postes, mais 
aussi instabilités politiques, cybercriminalité, 
sécurité des expatriés, tensions croissantes 
sur les approvisionnements énergétiques, etc. 
Autant de paramètres que l’entreprise, l’admi-
nistration, l’ong doit appréhender avec une 
expertise toujours plus poussée, pour mener à 
bien ses missions et se développer.

depuis plus de 15 ans, l’iris, association recon-
nue d’utilité publique, met son expertise et ses 
capacités d’analyse au service de salariés en 
organisant des programmes de formation, destinés 
à fournir des éléments de compréhension des 
enjeux géopolitiques contemporains.

des formations en fonction de 
vos besoins

… des conférences pour nourrir sa 
réflexion
des cycles de conférences sont proposés tout au long 
de l’année, pour développer sa capacité d’analyse 
et discuter avec des experts. un cycle long de 25 
séances, Comprendre le monde, pour prendre du 
recul sur l’actualité internationale ; des cycles de 12 
conférences ciblés sur des aires géographiques ou des 
thématiques choisies pour leur lien avec l’actualité. 
un support de cours est remis aux participants.
 >> pages 4, 5, 6, 7

… des formations pour développer de 
nouvelles compétences
les formations longues d’iris sup’, l’école de 
l’iris, accueillent également des salariés au sein 
de ses formations longues. 
5 cursus en un an, dont 8 mois de cours orga-
nisés sur 2 jours par semaine pour mener une 

pourquoi choisir l’iris 
pour se former ?

activité en parallèle. 2 cursus à distance pour 
travailler à son rythme tout en bénéficiant d’un 
encadrement. 
des formations courtes permettent aussi de 
développer ses compétences (Stratégie et outils 
de plaidoyer ; La gestion du cycle de projet).

 >> pages 8 et 9

… du « sur mesure »
l’iris peut également s’adapter à vos besoins 
spécifiques, trouver un expert, sur un thème 
de votre choix, pour assurer une conférence en 
français ou en anglais, ou monter avec vous une 
formation « sur mesure ».
 >> pages 6 et 7

des intervenants eXPerts

Association reconnue d’utilité publique, l’iris 
figure également dans le classement annuel 
mondial des thinktanks les plus reconnus sur les 
questions stratégiques, réalisé par l’université 
de pennsylvanie auprès de 6 846 centres dans 
182 pays. l’iris se positionne notamment à la 
26e place de la catégorie « meilleur think tank 
sur les questions de politique étrangère et les 
enjeux internationaux ».

experts de l’iris ou d’autres centres de recherche, 
hauts fonctionnaires, universitaires de renom,  
journalistes, ils ont tous une grande pratique de 
l’enseignement et de la pédagogie.

Lieu de La formation

les cours se déroulent à l’iris. 
2 bis, rue mercœur, 75011 paris 
métros : Voltaire ou charonne.

>> dAtes et tArifs des formAtions : page 10

 Ê Ils nous ont fait confiance

L’IRIS, expert de la formation 
professionnelle depuis plus de 15 ans.

les formAtions professionnelles de l’iris i 2016-2017 les formAtions professionnelles de l’iris  i 2016-20172 3



 Ê Objectifs

un panorama global des grandes problématiques internationales actuelles. 
25 séances pour mieux comprendre les enjeux stratégiques de l’actualité internationale et les rapports de force 
entre les principaux acteurs. durant toute l’année, vous aborderez, avec des experts, les grands enjeux économiques, 
militaires, politiques et sociétaux du monde contemporain.

ConférenCes introduCtives
Les mutations de l'ordre stratégique mondial 

La mondialisation, mythes et réalité

Les grandes puissanCes
Les États-Unis : la fin de l’hyperpuissance ? 

La Chine va-t-elle dominer le monde ?

L’Asie, futur pivot mondial ?

Les ambitions stratégiques de la Russie

Europe, espace ou puissance ?

L’Amérique latine : continent du futur ?

L’Afrique est-elle entrée dans la mondialisation ?

Les aCteurs non étatiques
L’ONU et les organisations internationales : maîtres du jeu ou 
acteurs impuissants ? 

Les firmes multinationales dirigent-elles le monde ?

ONG, sociétés civiles : nouveaux centres du pouvoir ?

Crime organisé, mafia : nouvel enjeu de la mondialisation ?

Géopolitique des religions

Les médias font-ils l’opinion ?

Les grands défis
Dissuasion et prolifération nucléaire : les nouveaux défis 

L’outil militaire est-il toujours un critère de puissance ?

La protection des droits humains au niveau international

Le changement climatique, un enjeu géopolitique

L’eau, nouveau facteur de conflit ?

L’arme alimentaire

La gouvernance économique mondiale

Géopolitique de l’énergie

Les enjeux démographiques

Conclusion du cycle

Comprendre le monde
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cours Les mardis d’octobre 2016 à mai 2017

CyCle annuelû

4 5

SouS la Coordination de 
pascal Boniface, directeur de l’iris, a écrit ou dirigé la publication d’une cinquantaine 
d’ouvrages sur les relations internationales, les questions nucléaires et de désarmement, 
les rapports de force entre les puissances, la politique étrangère française, l’impact du 
sport dans les relations internationales, le conflit du proche-orient. 
il intervient régulièrement dans les médias nationaux ou internationaux, écrits ou 
audiovisuels et réalise de nombreuses conférences et débats en france et à l’étranger.

… des conférences pour nourrir sa réflexion foCuS géographiqueSû

maghreb et moyen-orient

 Ê Objectifs
le maghreb et le moyen-orient vivent depuis plus de cinq ans une situation historique. toutefois, la profonde 
onde de choc politique qui traverse ces régions n’est pas et ne sera pas linéaire. ce séminaire propose de faire un 
point précis avec des experts reconnus sur la situation actuelle et d’en présenter les processus complexes.

 Ê Conférences
Retour sur « les printemps arabes »

Egypte – Tunisie : deux trajectoires opposées

La Libye : vers la reconstruction d’un Etat ?

La Syrie : quelle solution politique ? 

Algérie et Maroc, les frères ennemis du Maghreb 

Une péninsule arabique politiquement affaiblie

L’Iran réintégré dans le jeu international

Exacerbation des violences et dynamiques centrifuges en Irak.

La Turquie : polarisations politiques et tentative d’affirmation régionale

Le conflit israélo-palestinien

Pertinence de la grille d’analyse confessionnelle au Moyen-Orient ?

Les frontières Sykes – Picot remises en cause ?

SouS la Coordination de 
didier Billion, directeur adjoint de l’iris, spécialiste de la turquie et du moyen-orient, a 
créé l’observatoire de la turquie et de son environnement géopolitique. Auteur d’ouvrages 
et de nombreux articles sur les problématiques régionales, il a en outre rédigé de multiples 
études et notes de consultance pour des institutions françaises (ministères de la défense, 
des Affaires étrangères) ainsi que pour des entreprises françaises agissant au moyen-orient.

cours Les mercredis d’octobre 2016 à janvier 2017

où va la russie ?

 Ê Objectifs
la russie occupe une place particulière dans le paysage géostratégique mondial. fruits d’une histoire et d’une 
culture complexes, les dynamiques politiques et économiques qui travaillent la société russe sont difficiles à 
décrypter. les récentes évolutions diplomatiques (crise ukrainienne, intervention en syrie) et économiques (chute 
des prix des hydrocarbures) rendent d’autant plus nécessaire d’analyser, au-delà de l’actualité immédiate et des 
préjugés simplistes, les perspectives qui s’ouvrent pour le monde russe.

 Ê Conférences
Introduction > La politique intérieure russe : quelles futures évolutions ?

Sanctions, baisse des prix du pétrole : où va l’économie russe ?

La Russie est-elle encore une puissance militaire ?

Une puissance énergétique déclinante ?

Asie centrale et Caucase, futurs terrains de crise ?

Syrie, Iran, Irak, Turquie : analyse des intérêts russes au Moyen-Orient

L’avenir de la question ukrainienne

Un pivot asiatique manqué pour la Russie ?

L’Arctique : nouveau terrain d’affrontement ?

La Russie et l’Union européenne : vers un possible réchauffement ?

La Russie et la France : perspectives bilatérales

Conclusion > Décrypter la politique russe

SouS la Coordination de 
Jean de Gliniasty, directeur de recherche à l’iris, spécialiste des questions russes, a, 
au cours de sa longue carrière diplomatique, occupé de nombreux postes, notamment 
adjoint au chef du centre d’analyse et de prévision, directeur des nations unies et des 
organisations internationales, directeur de l’Afrique et de l’océan indien. il a été consul 
général de france à Jérusalem et ambassadeur de france au sénégal, au brésil et en russie.

cours Les mardis de janvier à mars 2017

>> dates et tarifs des CyCLes de ConférenCes : page 10
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moduleS thématiqueSûmoduleS thématiqueSû

Géopolitique des crises

 Ê Objectifs
souvent relayées, voire amplifiées par des médias avides de « buzz », les crises sont analysées, décortiquées, 
mais il est rare de trouver des approches plus construites qui permettraient d’en identifier et d’en comprendre les 
enjeux et les perspectives.
Afin d’adopter une approche concrète d’une actualité et d’une réalité souvent complexe de la géopolitique des 
crises, les thèmes des séances font systématiquement un focus sur l’un des acteurs (etats, entreprises ou autres 
de la crise). ce cycle permet d’éclairer l’auditeur tant sur les crises elles-mêmes (facteurs déclencheurs, dynamiques, 
conséquences, etc.) que sur les enjeux qu’elles soulèvent à plus long terme.

 Ê Conférences
De la difficulté de définir et de délimiter une crise : l’exemple d’une 
Union européenne. Quelle(s) crise(s) ? Quelles conséquences ?

La crise ukrainienne : crise politique, économique, stratégique ou sociale ?

Emergence et fragmentations : quand le développement écono-
mique est un facteur de crise sociale. L’exemple du Brésil

Les matières premières, facteurs de crises ? Exemples croisés

2011 : onde de choc politique dans le monde arabe, querelles 
d’interprétation de crises

La Chine dans et face à la crise économique et financière de 2008

La sanction, élément des conflits et des crises. Le cas de l’Iran

Crises identitaires ou choc des civilisations ? La crise des réfugiés 
en Europe

Crise environnementale : révélateur de la volonté ou de l’impuissance ?

Domination et crises : la politique monétaire des Etats-Unis et ses 
conséquences politiques et géopolitiques

D’un différend local à une crise internationale : l’exemple syrien

Comment une crise peut être fabriquée par la surexposition 
médiatique : le cas du terrorisme

SouS la Coordination de 
sylvie matelly, directrice de recherche à l’iris, en charge de l’économie internationale 
et de l’économie de la défense. elle a participé à la création des cursus géoéconomie & 
intelligence stratégique d’iris sup’ dont elle est responsable pédagogique depuis 2003, 
puis défense, sécurité et gestion des crises en 2009.

cours Les Lundis de janvier à avriL 2017
enjeux géostratégiques de l’énergie 

 Ê Objectifs
l’énergie est le principal moteur des économies mondialisées : transport, production d’électricité, industrie, ces 
secteurs en dépendent au premier chef, plaçant l’énergie, et particulièrement les hydrocarbures, au centre d’im-
portants rapports de force internationaux. l’objectif de cette formation est d’étudier les enjeux géopolitiques 
liés au fonctionnement et aux évolutions majeures du secteur énergétique, des rapports de force pesant sur le 
pétrole au niveau mondial à la sécurité énergétique de l’union européenne en passant par la prise en compte du 
paramètre climatique au sein des politiques des etats.

 Ê Conférences
Le pétrole au cœur des rapports de force mondiaux

Charbon, gaz naturel et gaz de schiste : enjeux et perspectives

Les enjeux géopolitiques de la filière nucléaire

Les énergies renouvelables : entre ambitions et réalités

Changement climatique : quel impact pour la régulation internationale ?

Quel rôle pour le Moyen-Orient dans la géopolitique des hydrocarbures ?

Russie et CEI : entre puissance énergétique et incertitudes stratégiques

Quelles politique et sécurité énergétiques pour l’UE ?

Amériques : vers l’indépendance énergétique ?

Asie et Océanie : les conséquences économiques et géopolitiques 
des appétits énergétiques de la Chine et de l’Inde

La relation Etat/Entreprise dans le secteur énergétique

Prospective énergétique : risques économiques et enjeux géopolitiques

SouS la Coordination de 
Bastien alex, chercheur à l’iris, s’intéresse principalement aux impacts géopolitiques du 
dérèglement climatique et aux enjeux énergétiques mondiaux. il a notamment participé à la 
réalisation de plusieurs études pour le ministère de la défense, portant sur les conséquences 
sécuritaires du changement climatique, les enjeux sécuritaires et énergétiques dans l’espace 
méditerranéen et balkanique ou les risques sécessionnistes dans le monde. 

Luca Baccarini, chercheur associé à l’iris, spécialiste dans le domaine des marchés de 
l’énergie et de la finance.  riche d’une expérience professionnelle de plus de 20 ans sur les 
marchés financiers, il travaille actuellement au sein de la direction financière d’une grande 
compagnie pétro-gazière internationale.

cours Les mercredis de février à mai 2017

 Ê la formation « sur mesure »
assembLées généraLes, réunions 
de directeurs internationauX… 

sur demande, l’iris peut, grâce à son large 
réseau, trouver un expert, sur la problé-
matique de votre choix, pour assurer une 
conférence en français ou en anglais. c’est 
l’occasion d’aborder un thème sous un angle 
différent, de prendre de la distance par rap-
port à ses préoccupations quotidiennes.

des conférences « briefs »
A la demande d’organismes publics ou 
privés, l’iris organise des conférences 
géopolitiques régulières, tous les mois ou 
tous les deux mois, sur des pays ou des 
thématiques en lien avec l’actualité et 
leurs activités.

des formations sPécifiques
l’iris peut concevoir, en partenariat avec 
les directions des ressources humaines et 
les directions internationales des entreprises, 
des programmes de formation destinés à 
apporter des réponses opérationnelles à 
des besoins spécifiques.
elles peuvent avoir lieu sur site ou au sein 
des locaux de l’iris.

>> tarifs : 
devis sur demande

>> contact : 
christine Aubrée
directrice des formations
+33 (0)1 53 27 60 64
aubree@iris-france.org

>> dates et tarifs des CyCLes de ConférenCes : page 10
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… des formations pour développer de nouvelles compétences
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moduleS outilS profeSSionnelS

Gestion du Cycle de projet (GCp)

 Ê Objectif
cette formation s’adresse à des professionnels ou petit porteurs de projet désireux d’acquérir des outils d’analyse 
et des techniques de gestion de projets tenant compte de la complexité des contextes. en effet l’approche du 
cadre logique (Acl) de la gcp est une méthode d’analyse et un ensemble d’outils destinés à faciliter la planifi-
cation et la gestion d’un projet. 

 Ê Programme
la formation se déroule sur un mois : trois jours de stage espacés d’une semaine pour permettre aux participants 
de travailler en équipe projet sur la réalisation des livrables demandés.

formation aSSurée par
michel maietta, directeur Analyse et stratégie d’Acf international, est directeur de 
recherche à l’iris où il dirige l’observatoire des questions humanitaires et est responsable 
pédagogique du diplôme responsable de programmes internationaux au sein duquel il 
enseigne la programmation stratégique avec des outils innovants. 

Jour 1 - Le CyCLe de proJet (9 juin 2017)
Définition des cinq phases du cycle de projet

Architecture Système, analyse du jeu des acteurs (Matrice 
Acteurs) ; analyse des problèmes ; analyse des solutions ; analyse 
des stratégies (Matrice Acteurs/Objectif)

Arborescence de la programmation et introduction à la définition 
d’une logique d’intervention

Etude de cas (scénario projet)

Jour 2 – Le Cadre Logique (16 juin 2017)
Présentation des analyses par les équipes

Le cadre logique : l’élaboration de la logique d’intervention ; 
construire des indicateurs objectivement vérifiables

Le cadre logique : identifier les risques et les hypothèses ; 
calendrier des activités et des ressources

Jour 3 – Le Cadre Logique (23 juin 2017)
Présentation des projets (cadre logique, diagramme de Gantt et 
calendrier des ressources) par les équipe

Le document projet : proposition d’un canevas d’écriture de projet 
et introduction à la qualité

Consignes pour examen final et bilan

ConCept note a rendre par eMaiL

 Ê Tarifs
tarif particulier non adhérent : 2 000 € 
tarif particulier adhérent : 1 800 € 
tarif association/ong non adhérente : 2 200 € ttc
tarif association/ong adhérente : 2 000 € ttc

moduleS outilS profeSSionnelS

stratégie et outils de plaidoyer

 Ê Objectif
compétences acquises à l’issue de la formation : les étapes du processus de plaidoyer comprenant l’analyse de 
contexte et l’identification du problème et du changement souhaité ; l’analyse des parties prenantes, leur profil, 
leur influence ; la définition d’objectifs et d’activités par cible en vue d’obtenir le changement souhaité.

 Ê Programme

formation aSSurée par
nathalie ernoult est responsable des bureaux régionaux (Japon, chine, Afrique du sud, Kenya 
et brésil) et de l’Afrique francophone de la campagne d’accès aux médicaments essentiels de 
médecins sans frontières (msf). Ancienne Vice-présidente d’Action contre la faim.

Bruno rivalan est directeur france de l’organisation Action santé globale, association de 
plaidoyer spécialisée sur les questions d’accès aux soins et membre des réseaux Action et 
Action for global Health.

thèMes des séanCes dates
Introduction, organisation des groupes de travail Jeudi 27 octobre 2016

Analyser le contexte et identifier le problème Jeudi 3 novembre

Déterminer les objectifs par cible Jeudi 17 novembre

Identifier les acteurs concernés par la problématique Jeudi 1er décembre

Conférence sur une campagne Jeudi 8 décembre

Le laboratoire de campagne - Elaborer sa stratégie et ses messages Jeudi 15 décembre

Le laboratoire de campagne - Elaborer sa stratégie et ses messages Jeudi 5 janvier 2017

Présentation de la stratégie globale, Monitoring et évaluation Jeudi 19 janvier

 Ê Tarifs
tarif particulier non adhérent : 1250 €
tarif particulier adhérent : 1050 €

tarif association/ong non adhérente : 1650 € ttc
tarif association/ong adhérente : 1450 € ttc

 

 Ê les diplômes de niveau bac +4 et bac +5 [iriS Sup’]
objectifs
les formations d’iris sup’ accessibles 
avec un bac+3 (entrée en 1e année) ou 
un bac+4 (entrée directe en 2e année) 
permettent d’acquérir les connaissances 
nécessaires à la compréhension des 
enjeux internationaux, de développer ses 
capacités d’analyse et de propositions pour 

aider à la décision dans les organisations et 
de se doter d’outils professionnels grâce à 
des apprentissages par la simulation et la 
mise en situation professionnelle.

5 cursus en PrésentieL, 2 à distance
relations internationales ; géoéconomie & 
intelligence stratégique ; défense, sécurité 

et gestion de crise ; responsable de 
programmes internationaux ; Action 
humanitaire : enjeux stratégiques et 
gestion de projet.

des intervenants eXPerts et 
ProfessionneLs
tous les intervenants exercent dans des 
entreprises, des associations, des organisa-
tions internationales ou la haute fonction 
publique. leurs cours mêlent ainsi apports 

théoriques, applications pratiques et 
vécu au quotidien de fonctions dans un 
environnement international.

tarifs 2016/2017 
présentiel : de 5850 € à 6000 € 
à distance : de 3300 € à 3550 €

>> Le détail des cours et la liste des 
intervenants sur www.iris-sup.org

8 séances Le jeudi de 18h à 20h

3 vendredis en juin de 9h à 18h

CLôture des insCriptions : 16/09/2016

CLôture des insCriptions : 28/04/2017



a titre personnel : il vous suffit de renvoyer le 
formulaire d’inscription accompagné du règlement 
de la formation. 
le règlement s’effectuera par prélèvements 
sepA en octobre, décembre, février, pour le cycle 
annuel ; le 1er et le 2e mois pour les cycles courts. 
l’original du mandat de prélèvement sepA devra 
être dûment rempli et signé, puis renvoyé par 
l’étudiant avec son contrat signé.

inscription par un organisme : il convient de 
se rapprocher de son responsable des ressources 
humaines et d’adresser les documents à remplir 

à l’iris. règlement à effectuer en début de for-
mation, subrogation non acceptée.

inscription depuis l’étranger : Vous devez 
vous acquitter de l’intégralité du coût de la 
formation au moment de votre demande d’ins-
cription. Vous recevrez alors une convocation 
officielle que vous pourrez produire en appui à 
une demande de visa. 
en cas de rejet de cette demande, les sommes 
engagées seront intégralement remboursées, 
après retenue des frais éventuels de virement 
bancaire international.

 Ê Calendrier et tarifs des cycles de conférences

Comment
s’inscrire ?
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Comprendre le 
monde

Maghreb, 
Moyen-orient où va la russie ? géopolitique

 des crises
enjeux 

géostratégiques 
de l’énergie

Jours Mardi Mercredi Mardi Lundi Mercredi

horaires De 18h30 à 20h

dates

Oct. : 18, 25
Nov. : 8, 15, 22, 29
Déc. : 6, 13
Janv. : 3, 10, 17, 24, 31
Fév. : 7, 21, 28
Mars : 7, 14, 21, 28, 
Avril : 4, 18, 25
Mai : 2, 9

Oct. : 26
Nov. : 2, 9, 16, 23, 30
Déc. : 7, 14
Janv. : 4, 11, 18, 25

Janv. : 3, 10, 17, 24, 31
Fév. : 7, 21, 28
Mars : 7, 14, 21, 28

Janv. : 9, 16, 23, 30
Fév. : 6, 20, 27
Mars : 6, 13, 20, 27 
Avril : 3

Fév. : 22
Mars : 1er, 8, 15, 22, 29 
Avril : 5, 19, 26
Mai : 3, 10, 17

Clôture 
inscriptions 26/09/2016 26/09/2016 21/11/2016 21/11/2016 20/01/2017

tarifs

1 600 € > particulier 
non adhérent à l’IRIS 
1 400 € > particulier 
adhérent* à l’IRIS 
2 200 € > entreprise 
2 000 € > entreprise 
adhérente* IRIS

800 € > particulier non adhérent à l’IRIS 
600 € > particulier adhérent à l’IRIS 

1 350 € TTC  > entreprise
1 200 €  TTC > entreprise adhérente à l’IRIS

* Retrouvez le bulletin d’adhésion sur www.iris-france.org/adhesion

deS formationS 
longueS 

en présentiel - à distance

www.iris-france.org
Décrypter l’actualité avec les analyses 

des chercheurs de l’IRIS ; Aller plus loin 
en suivant les Observatoires. 

La newsletter de l’iris
Pour retrouver rapidement les dernières 

analyses et les thèmes des conférences à venir.

Plus de 50 événements par an 
(colloques, conférences, etc.) pour s’informer, 

rencontrer, débattre librement…

Les rendez-vous annuels 
Les Géopolitiques de Nantes, 

les Entretiens européens d’Enghien
Les colloques thématiques…

réseaux sociaux
Suivez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn
@InstitutIRIS - facebook.com/InstitutIRIS

La ris
La Revue internationale et stratégique, 

chaque trimestre l’expertise sur les grands 
débats qui animent la scène internationale.

L’année stratégique
Une synthèse complète de la situation 

stratégique de l’année, des données essentielles 
pour comprendre les enjeux internationaux.

S’informer
analySer
débattre

TOUS LES JOURS

TOUS LES JEUDIS

TOUS LES JOURS

TOUTE L’ANNÉE

TOUS LES ANS

TOUS LES ANSTOUS LES 3 MOIS



 formuLaire d’insCription
q mAdAme q monsieur

nom _________________________________________ prénom _______________________________________

fonction ____________________________________________________________________________________

orgAnisme __________________________________________________________________________________

Adresse  q personnelle       q professionnelle

______________________________________________________________________________________________

cp __________________ Ville ________________________________ pAYs _____________________________

télépHone (portable de préférence en cas de nécessité de contact urgent) ______________________________________________ 

emAil _______________________________________________________________________________________

comment AVeZ-Vous eu connAissAnce des formAtions de l’iris ? ___________________________ 

______________________________________________________________________________________________

si la formation est prise en charge par votre employeur ou un organisme, 
veuillez indiquer les coordonnées de la personne qui signera vos conventions de formation

nom _________________________________________ prénom _____________________________________

fonction _________________________________________________________________________________

orgAnisme ________________________________________________________________________________

Adresse __________________________________________________________________________________

cp ______________________ Ville ____________________________________________________________

télépHone _____________________________ emAil ____________________________________________

Cochez les cases qui vous concernent 
q cycle annuel « comprendre le monde »
q module « maghreb et moyen-orient »
q module « où va la russie ? »
q module « géopolitique des crises »
q module « enjeux géostratégiques de l’énergie »
q module « stratégie et outils de plaidoyer »
q module « gestion du cycle de projet (gcp) »

informAtions AdministrAtiVes
N° Formateur : 117 533 95 675 / N° TVA : FR 243 82 77 80 09

conditions de rétrActAtion
Jusqu’à 5 jours francs avant la date de commencement, remboursement des 
frais d’inscription sous déduction d’une retenue de 250 euros pour frais de 
dossier. A partir de cette date, les frais de participation resteront dus en tota-
lité mais les participants pourront se faire remplacer. Toute rétractation devra 
être confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception (cachet de 
La Poste faisant foi). 

AnnulAtion
En cas d’annulation des cycles de formation du fait de l’IRIS, l’Institut procèdera 
au remboursement de l’intégralité des sommes engagées par l’intéressé(e).

Coût total des inscriptions :

dAte et signAture

contAct
t. +33 (0)1 53 27 60 65

formationpro@iris-france.eu
 

Formulaire à renvoyer à 
iris - formation pro.

2 bis rue mercoeur 
75011 pAris

les formAtions professionnelles de l’iris i 2016-2017


