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NOS MODALITES D’INSCRIPTION 

 

Pour les formations en inter-entreprises, en tant qu’organisme de formation proposant 

essentiellement des formations sur-mesure en entreprise, avec une ingénierie pédagogique 

associée, nous avons peu de formations sous forme de « catalogue », et pour ces dernières, 

nous n’avons pas de calendrier prédéfini. 

Pour les indépendants, TPE ou autres situations particulières, nous pensons cependant que 

des formations inter-entreprises peuvent être enrichissantes, pour échanger avec les 

participants, et pour diminuer aussi le coût financier en partageant les frais. 

 Participants : entre 2 et 6 

 Tarifs inter-entreprise : Tarif dégressif (500€ HT/jr – 200€ HT/jr) en fonction 
du nombre de participants 

 

Liste des formations actuellement disponibles (Liste au 19.12.2021) :  

• Gestion du temps (2jrs) 

• Management à distance (2 jrs) 

• Management non hiérarchique (2jrs)  
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Voici comment procéder pour vous inscrire à une de nos formations catalogue : 

• Contactez-nous aux coordonnées ci-dessous :  

 

 

• Nous échangerons sur vos besoins, vos contraintes (temps, finances, besoins 

spécifiques, handicap …). 

• Nous gardons vos coordonnées dans une liste de contacts, et nous cherchons 

dans nos propres relations professionnelles (LinkedIn, anciens stagiaires, divers 

…) si une autre personne est intéressée par la même thématique que vous. 

• Pendant cette période : 

▪ Vous n’êtes aucunement engagé avec nous : vous pouvez continuer à 

chercher une formation qui vous convienne auprès d’autres organismes, 

nous vous demandons simplement de nous prévenir lorsque vous vous 

engagez ailleurs, pour que nous puissions vous retirer la liste. 

▪ Nous nous engageons de notre côté à vous recontacter au plus tard au 

bout de 3 mois pour refaire le point sur votre besoin. 

• Quand nous avons trouvé le nombre adéquat de stagiaires pour valider le côut 

de la formation pour chacun, nous mettons en place le calendrier avec un outil 

collaboratif (Doodle, Teams, ou autre agenda partagé), en fonction des 

disponibilités de tous (stagiaires et formateur !) 

• Une fois les dates et le coût acceptés par tous les participants, nous rédigeons 

les conventions de formation, et pouvons ensemble démarrer l’action. 
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