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Cercle de réflexion sur la capacité de transformation 
des grandes entreprises et administrations 

 

Bulletin d’adhésion 

 

 

 

 

Le Cercle de réflexion sur la capacité de transformation des grandes entreprises et 
administrations est une association professionnelle ayant pour but d’aider les organisations 
adhérentes à mener leurs transformations, en s’intéressant plus particulièrement à leur capacité 
de transformation et aux leviers qui la conditionnent (organisationnels, culturels, humains, 
techniques) 

Le fonctionnement du Cercle repose sur un engagement collégial : le conseil d'administration 
recueille les attentes des membres et organise des manifestations (dîners, groupes de travail, 
séminaires et journées d'étude) pour répondre aux préoccupations des entreprises 
représentées. 

Le cercle se donne comme ambition d’apporter aux dirigeants des éclairages innovants et 
concrets sur les moyens de positionner efficacement la capacité de transformation de leurs 
organismes. Il s’agira notamment pour le cercle de soutenir, accompagner et valoriser les 
initiatives de promotion et développement durable des stratégies permettant d’accroître la 
capacité des organismes à se transformer. 

Le cercle est ouvert à tout(e) expert(e), chercheur(se) ou acteur ayant acquis une expérience et 
expertise significative en matière de transformations des grandes entreprises privées ou 
publiques, administrations et opérateurs, et qui souhaite contribuer, dans une démarche non 
lucrative, à l’objectif du Cercle. 

Les travaux s’organisent par séquences de 6 mois autour de rencontres régulières, le plus 
souvent en fin de journée pour ne pas peser sur l'activité des membres. Chaque séquence 
donne lieu à un évènement de restitution qui présente le résultat des travaux. 

Après adhésion, les personnes désignées sont susceptibles de participer aux rencontres du 
Cercle. Selon le thème abordé, d’autres représentants de l'entreprise peuvent être invités. 

Le montant de la cotisation annuelle est fixé selon les modalités ci-dessous (cocher). 

 

□ (Entreprise) Dirigeant(e)s et praticienn(e)s  2500 € 

□ (Cabinet de conseil/Société de services) Consultant(e)s/expert(e)s 5000 € 

□ Etudiants - chercheurs - associations - retraité(e)s 100 € 
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1 Entité 

Dénomination    

Secteur d'activité  

Adresse  

2 Représentant 1  

Prénom, Nom   

Fonction  

e-mail  

Téléphone  

Mobile  

Secrétariat   

Adresse1  
 

Publier mes coordonnées (mail/tel) pour les membres du cercle (facultatif) □ Non □ Oui 

3 Représentant 2 

Prénom, Nom   

Fonction  

e-mail  

Téléphone  

Mobile  

Secrétariat   

Adresse1  

Publier mes coordonnées (mail/tel) pour les membres du cercle (facultatif) □ Non □  Oui 

 

  

 

 
1 Si différent de celui de l’entité 
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4 Informations de facturation 

Prénom, Nom   

e-mail  

Adresse1  
 

Avez-vous besoin d’une facture distincte de ce bulletin ? □ Non □ Oui 

 

 

J'autorise le Cercle à mentionner le nom de l'entreprise adhérente sur le 
site du Cercle/autres supports de communication (facultatif) 

□ Non □ Oui 

J'ai pris connaissance des statuts du Cercle et les accepte. En particulier, je 
m'engage à ne pas diffuser les documents réservés aux membres du Cercle 
(obligatoire) 

□ Non □ Oui 

 

À : Le  

Signataire :  signature  

 

 

 

 

Informations administratives relatives à l'association 

Raison sociale  Cercle de réflexion sur la capacité de transformation 
des grandes entreprises et des administrations 

Adresse Tour Cb 21 la Defense, 16, place de l’Iris, 92400 Courbevoie. 

e-mail cercle.transformation@gmail.com 

N W92 20 18 421 

 

Relevé d’identité bancaire 

Titulaire du compte CERCLE TRANFO ASSO 

Domiciliation CRÉDIT DU NORD - PARIS RANELAGH 

e-mail cercle.transformation@gmail.com 

RIB 30076 02028 21525700200 71 

IBAN FR76 3007 6020 2821 5257 0020 071 

BIC NORDFRPP 
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