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Le MasterClass Academia
Diagnostic & Rééducation : regards

croisés en pathologies vestibulaires

Dans le cadre d'Academia, notre plateforme éducative visant à promouvoir du contenu

scientifique autour de la vestibulométrie et de l'audiologie, Inventis France présente :

En 2023, Academia prend une nouvelle dimension : nous vous proposons une journée et

demi de formations durant lesquelles nous aborderons différents groupes de pathologies

à travers les regards de nos orateurs de renom.

Notre objectif est de traiter chaque sujet depuis le diagnostic jusqu'à la rééducation pour

permettre à chacun d'avoir une vue d'ensemble de la pathologie. 

Les 3 sessions de formation :
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Profitez d'un buffet dinatoire à bord

du bateau Hélios qui vous fera

découvrir les calanques sous leur

meilleur jour : pendant le coucher

du soleil !

Le bateau sera privatisé pour notre

groupe, pour une aventure encore

plus immersive.

Le MasterClass Academia en détails ...

Lieu de formation : Hôtel Intercontinental- Hôtel Dieu, Marseille, France 

Dates : 09 et 10 juin 2023 

Langue : français 

Certification : non

Chaque participant assiste aux 3 sessions de formation mentionnées ci-dessus qui se

dérouleront par demi-journées (vendredi matin, vendredi après-midi, samedi matin).

Le samedi en fin d'après-midi sera dédié à la découverte de Marseille en bateau :

découvrez nos magnifiques calanques depuis la mer ! 

Hôtel Intercontinental -

Hôtel Dieu de Marseille

Il est l'un des lieux les plus

prestigieux de Marseille. 

Laissez-vous émerveiller par la vue

sur Notre Dame de la Garde depuis

la terrasse réservée spécialement

à l'occasion du MasterClass.

Les calanques de Marseille
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Quelques mots à propos du Prix Ulmer

Comme vous le savez peut-être, Inventis France a créé le concours Prix Ulmer, en

hommage à notre regretté Erik Ulmer, mettant à l'honneur la nouvelle génération du

monde vestibulaire. 

 

Pour l'édition 2023, nous organiserons la Cérémonie de remise de prix du Prix Ulmer le

vendredi 09 juin, en soirée, afin que les participants au MasterClass puissent y assister. 

 

La cérémonie d'environ une heure sera suivie d'un Dîner de Gala préparé par le Chef

Etoilé de l'Intercontinental auquel vous êtes convié.

Inscription et tarifs

3 sessions de formation

2 déjeuners et collations 

Une sortie en bateau à la

découverte de Marseille avec

buffet dinatoire

Cérémonie du Prix Ulmer 

incluant : Pour le dîner de Gala 

 

Une partie de ce repas étoilé est pris

en charge par Inventis France.

 

La participation au dîner de gala est

optionnelle selon vos envies.

600 € TTC 80 € TTC

Non inclus : transport et hébergement.

Après votre inscription, nous vous enverrons nos recommandations d'hôtels 

pour votre hébergement ainsi que les détails d'accès au lieu de formation. 



Le nombre de participants étant très limité, et l'engouement autour de cet événement

très important, nous ne pouvons pas réserver de place. 

 

Pour vous inscrire, merci de remplir le formulaire associé. 

 

Vous recevrez par la suite un email de la part de marketing@inventisfrance.fr (attention à

surveiller votre boîte spam), comprenant un lien de paiement afin de valider votre

inscription. 

 

Attention : seul le paiement valide votre inscription. 

Le montant réglé ne pourra être remboursé en cas d'annulation de votre part. 

 

Nous nous réservons le droit de refuser certains participants dépendamment du nombre

de places restantes.

Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse

marketing@inventisfrance.fr.

Au plaisir de vous voir nombreux au MasterClass Academia !

L'équipe Inventis France
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le bateau hélios la vue de l'intercontinental le sunset en mer le dîner de gala

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5K8_Pnp92IR71QmHQO-DKtP7VWSXzSWMB0aO7M8wgdQAVaw/viewform?usp=pp_url&entry.1564743432=Nom&entry.563781599=Pr%C3%A9nom&entry.1149275209=Organisation&entry.299471274=__other_option__&entry.299471274.other_option_response=Pr%C3%A9cisez&entry.1980161393=Adresse+compl%C3%A8te&entry.1488802218=Code+Postal&entry.1440541941=Ville&entry.1006466884=Pays&entry.1628868223=Adresse+email&entry.1697878951=T%C3%A9l%C3%A9phone&entry.846051473=MasterClass+Academia&entry.846051473=D%C3%AEner+de+Gala
mailto:marketing@inventisfrance.fr

