Management

Conditions particulières
 Avant de commencer votre formation, la 1ère soirée, obligatoire sera consacrée à
déterminer vos besoins et votre parcours. Un test sera réalisé par le formateur
afin d’évaluer précisément votre niveau. Il sera suivi d’un conseil individualisé
pour déterminer le nombre de soirées en fonction de vos objectifs
d’apprentissage.

 Le nombre et les dates initiales (dès 1 séance) doivent être définis au moment de

l’inscription. Une partie des séances peut être déplacée en cas d’absence valable
et excusée 24h à l’avance jusqu’à concurrence du tiers des dates planifiées.

Nos tarifs
Introduction

Prix unitaire

Contenu

1ère séance
test

Frs. 150. –

Test d’entrée, explication
des outils didactiques,
remise du support de cours

SEANCES de 3
périodes

Nombre

Route des Grives 2
1763 Granges-Paccot

Prix unitaire

Total

1

Frs. 100.–

Frs. 100.–

5

Frs. 100.–

Frs. 500. –

10

Frs. 100. –

Frs. 1’000. –

20

Frs. 100. –

Frs. 2’000. –
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Exemples :
a) Vous désirez réviser le programme de mathématiques du niveau cycle
d’orientation
 On vous facture :
Frs. 150. – pour évaluer votre niveau de départ, déterminer les chapitres
à travailler et distribuer les supports de cours + Frs. 100. – par soirée ou
selon l’offre choisie
b) Vous désirez revoir quelques thèmes du programme du cycle d’orientation et
les notions de statistiques
 On vous facture :
Frs. 150. – pour évaluer votre niveau de départ, déterminer les chapitres
à travailler et distribuer les supports de cours + Frs. 100. – par soirée ou
selon l’offre choisie
c) Vous avez fait l’exemple b) et vous désirez encore faire encore des
statistiques dans la même année.
 On vous facture :
Frs. 0. – pour évaluer le niveau (déjà payé) + Frs. 100. – par soirée ou
selon l’offre choisie
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