
WIDEX 

FORMATION TECHNIQUE 

ASSISTANTE 2015



WIDEX A LE PLAISIR DE VOUS CONVIER À 
LA JOURNÉE FORMATION TECHNIQUE 
ASSISTANTE LE  22 JUIN 2015 À 8H30

à l’adresse suivante : 
WIDEX FRANCE - 14/16 rue du Taille Fer - ZA Les Pouards - 91160 CHAMPLAN

Dans le cadre de ses activités, WIDEX utilise des fichiers de données ayant pour finalités la gestion des relations avec les professionnels, les autorités, les agences et les associations du 
monde de la santé, et la mise en œuvre du dispositif de transparence des liens. Vous disposez d’un droit d’accès, de modificationet de suppression des données vous concernant. Toutefois, 
pour la finalité relative à la transparence, vous ne disposez que d’un droit d’accès et de modification de ces données. Vous pouvez exercer ces droits auprès de WIDEX, par écrit à l’adresse 
suivante : 14/16 rue du Taille Fer - 91160 CHAMPLAN ou à contactfrance@widex.com. Nous vous informons que WIDEX rendra public l’existence des conventions et les avantages qu’elle 
procure, directement ou indirectement, aux personnes visées à l’article L.1453-1 du Code de la Santé Publique, et ce aux conditions prévues par son décret d’application.



PROGRAMME
 8h30 : Arrivée - Début de formation 
 9h00-12h00 : Découverte et manipulation des accessoires DEX : 

       - Pourquoi les proposer - Point technique ? 
       - A qui les proposer ? 
       - Comment les proposer ? 

 12h00-13h00 : Déjeuner
 13h30-15h30 : Manipulation des coques
 15h30-16h00 : Pause
 16h00-17h00 : Widexpro : 

        - Fonctionnement de la plate-forme 
        - Guide d’utilisation quotidienne 

 17h00 : Fin de formation



COUPON-RÉPONSE

Nom .................................................................
Prénom ............................................................
Téléphone .......................................................
N° de client .....................................................

 assistera
 n’assistera pas

CACHET DU CENTRE

A compléter et à renvoyer par mail ou par courrier à l’adresse ci-dessous avant le 10 juin 2015 : 
E-mail : maillot@widex.com
Adresse : WIDEX - 14/16 rue du Taille Fer - ZA Les Pouards - 91160 CHAMPLAN


