Tarifs des prestations de formation
Tarif
Coût unitaire T.T.C. (1 heure de formation) :

70,00 € T.T.C

Coût de la journée T.T.C. (7 heures de formation) :

70,00 € T.T.C

x 7 heures

= 490,00 € T.T.C

Ces prix sont exprimés avec toutes les taxes comprises (TVA non applicable, art. 293B du CGI).

Conditions générales
• Formation en intra, dans votre établissement
• Formation pour 1 à 6 personnes sans supplément
• Documentation, didacticiels et supports de cours inclus (documents remis aux stagiaires en PDF)
• Frais de déplacement inclus (pour déplacements dans le département du Morbihan)
• Frais de restauration inclus
• Frais d’hébergement inclus

Conditions particulières
• Frais de déplacement en suppléments pour déplacements hors département du Morbihan
(déplacements uniquement sur les départements: Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique,
Morbihan)
• Suppléments pour formation réalisée hors établissement (dans locaux extérieurs) :
location salle de formation et matériel informatique en sus

Financement de votre formation
• Claude Guégan, formateur indépendant et organisme de formation, est référencé dans la base de données Datadock.
• Les formations peuvent à ce titre, comme précédemment, être financées par les OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé).
• Pour le financement et la prise en charge de votre formation, informez-vous auprès de votre service du
personnel ou auprès de votre service comptable.
• La demande de prise en charge de votre formation doit être réalisée auprès de votre organisme financeur
(ou OPCA) à partir du devis de formation.

PROGRAMME DE FORMATION ET DEVIS SUR SIMPLE DEMANDE
contactez Claude Guégan, par téléphone :
ou
par mail :

06 61 57 62 12
guegan-claude@wanadoo.fr
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