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FORMATIONS INTRA 
 

CONDITIONS 
• Ces formations sont dédiées à des groupes de 6 stagiaires minimum et 12 stagiaires maximum. 

• Elles sont réalisées dans les locaux de la structure commandant la formation, avec leur propre équipement. 

• Les tarifs indiqués concernent les structures implantées en France Métropolitaine. 

Pour les structures hors Métropole (Corse et DROM-COM) : un devis spécifique sera établi tenant compte des frais 

de déplacement du formateur. 

• Pour plus d’informations ou pour avoir un devis : contactez Sandrine Siméon 

sandrine.simeon.rr@gmail.com 

 

 

GRILLE TARIFAIRE DU COUT PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION (en € net de TVA) 
 

 TARIF ADHERENT 

(€/h/pers.) 

TARIF NON ADHERENT 

(€/h/pers.) 

Nb pers. 1 jour 2 jours 

consécutifs 

à partir de 3 

jours 

consécutifs 

1 jour 2 jours 

consécutifs 

à partir de 3 

jours 

consécutifs 

6 26 26 26       

7 26 26 26       

8 25 24 23 26 26 26 

9 24 23 22 26 26 26 

10 22 21 20 25 24 23 

11 20 19 18 24 23 22 

12 18 17 16 22 21 20 

 

La dégressivité des prix des formations INTRA commandées sur des jours consécutifs s’explique par la baisse des 

frais de déplacement du formateur. 

 

Ces formations INTRA couvrent des besoins collectifs de formation dans la limite de 12 personnes maximum. Si vous 

n’atteignez pas les 12 stagiaires inscrits et que des personnes d’autres Ressourceries / structures de réemploi de 

votre secteur géographique sont intéressées par cette même thématique, il est envisageable, avec votre accord et 

en articulation avec votre Association Régionale, qu’elles suivent la formation. Dans ce cas, le tarif des formations 

INTER leur sera appliqué. Contactez le Réseau pour étudier cette possibilité et voir les conditions. 


