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FAÎTES LE
CHOIX DE LA
FORMULE
QUI VOUS
CONVIENT

Quelque soit la formule choisie, le

programme des cours est le même,

les modalités d'évaluation et de

réussite ne changent pas. Ainsi, en

fonction de votre budget et de

votre réel besoin, vous optez pour

une formule de formation classique

ou privilégiez les options qui vous

conviennent. Il est possible de

souscrire à ces options pendant le

parcours de formation..

Les tarifs ci-dessous s'appliquent

uniquement pour des cas de prise en

charge personnelle. Pour toute question

concernant le financement par

l'employeur ou un organisme payeur,

n'hésitez pas à contacter nos équipes pour

un devis conforme- joignable au 01 46 85 17

24 du Lundi au Vendredi 08h-18h30.

Les frais de formation comprennent les

frais administratifs

Le règlement de vos frais de formation en

plusieurs fois n'engagent pas de frais.

Soyez acteur de votre projet :

En maîtrisant votre budget formation !

En choisissant l’offre de formation qui

vous convient !

En personnalisant votre parcours de

formation !

En adaptant votre parcours de

formation à votre besoin ponctuel !

En choisissant d’activer une option à

tout moment !

En définissant vous-même les modules

de formation de votre cursus !
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Le paiement peut être

effectué en 2, 3, 6, 10 et 12

fois sans frais.

TARIF
FORMATION
EN LIGNE

1700€ TTC

CONTENU
 

 

Paiement possible en 2 fois : 
 568€ à l'inscription + 1 132€ le mois suivant

Paiement possible en 3 fois : 
 568€ à l'inscription + 2 échéances de 566€

Paiement possible en 6 fois :  
 285€ à l'inscription +5 échéances de fois 283€ 

Paiement possible en 10 fois : 10 fois 170€  

Paiementpossible en 12 fois : 
149€ à l'inscription + 11 échéances de 141 € 

Les support de cours écrits de tous vos modules 
détaillés pour vous permettre de connaître 
l'essentiel du cours, des exercices pratiques et des 
QUIZZ de connaissances , un  livret de 
l'apprenant, des forums de discussion ouverts par 
thématique pour partager ses idées et solliciter 
les formateurs.

Les e-conférences (cours live hebdomadaires) 
animées par les formateurs sont des précieux 
moments d'échanges avec le groupe pour 
renforcer les connaissances,  développer les 
thématiques du programme  et appréhender les 
travaux pratiques. Les cours live sont tous 
enregistrés et accessibles en replay.

Des liens Internet pour vous permettre 
d'étendre vos recherches bibliographiques et 
d'approfondir les aspects qui concernent plus 
spécifiquement votre projet.
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TARIF

payable en 2,4 ou 5 fois sans frais

LES OPTIONS
COMPLEMENTAIRES

TARIF

300€ TTC

payable en en 2,4 ou 5 fois sans frais

Paiement en 2 fois : 2 fois 150€ 
Paiement en 4 fois : 4 fois 75€ 
Paiement en 5 fois : 5 fois 60€

OPTION VIDÉO

Pour compléter vos ressources

pédagogiques en accédant à notre

bibliothèques vidéos de cours animées par

des experts du domaine pour un

apprentissage plus dynamique et

interactif .

Les vidéos de cours sont organisées par

module et compétence majeure de votre

programme de formation pour une

meilleure compréhension .

.
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OPTION INSERTION
PROFESSIONNELLE

En validant cette option également

réservable depuis votre espace élève,

vous accédez à des cours écrits, supports

vidéos E-conférence. Toutes ces

ressources pédagogiques ont été

développées par nos formateurs experts

en ressources humaines pour vous

préparer à votre insertion professionnelle

(rédaction CV, préparation entretien

d'embauche, rédaction projet

professionnel, coaching, etc...)

TARIF

320€ TTC payable en 2,4 ou 5 fois sans frais

Paiement en 2 fois : 2 fois 160€

Paiement en 4 fois : 4 fois 80€

Paiement en 5 fois : 5 fois 64€

          OPTION TELEPRESENTIEL

En validant cette option également réservable 
depuis votre espace élève après inscription,  
vous bénéficiez d'un accompagnement 
supplémentaire individualisé.
L'option vous permet de maîtriser votre 
parcours de formation et solliciter le formateur 
expert pour un encadrement spécifique à votre 
profil et votre projet professionnel (échanges 
personnalisés  via la plateforme+ 08 séances de 
tutorats one to one en live programmées de 
30min chacun)

Les cours en téléprésentiel sont réalisés en 
direct, puis enregistrés, réécoutables à volonté 
et téléchargeables.

TARIF

400€  TTC
payable en 2 ou 4 fois sans frais

Paiement en 2 fois : 2 fois 200€
Paiement en 4 fois : 4 fois 100€
 



Vous pouvez choisir de compléter

votre parcours de formation en

vous inscrivant à une de nos

compétences professionnelles (voir

catalogue de formations en ligne)

en demandant le programme de la

dite formation.

Pour compléter votre parcours,

nous vous proposons la

compétence : Manager une équipe.

OPTION COMPÉTENCE
OPTIONNELLE

TARIF DE LA COMPÉTENCE
(UNIQUEMENT  EN  OPTION)
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SOYEZ ACTEUR DE VOTRE
PROJET

En maitrisant votre budget formation !

En choisissant l’offre de formation qui

vous convient !

En personnalisant votre parcours de

formation!

En adaptant votre parcours de

formation à votre besoin ponctuel !

En choisissant d’activer une option à

tout moment !

En définissant vous-même les modules

de formation de votre cursus !

200€ TTC
payable en en 2,4 ou 5 fois sans frais

Paiement en 2 fois : 2 fois 100€

Paiement en 4 fois : 4 fois 50€

Paiement en 5 fois : 5 fois 40€




