TARIFS des FORMATIONS 2021

Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-dessous les tarifs des actions de formation pour les différentes
interventions.
Les tarifs proposés sont des coûts individuels par stagiaire hors taxes.
Formation en salle
Groupes de 4 à 8 stagiaires

Durée

Hygiène en restauration
14 h
Stage DRIAAF
Formation en inter-entreprise / sur 2 jours

Tarif / heure

22,50 €

315 € / 2 jours

Formation en intra
Groupes de 4 à 8 stagiaires

Durée

Hygiène en restauration
Stage DRIAAF
Formation sur site / sur 2 jours

14 h

Formation en intra
Groupes de 4 à 8 stagiaires

Durée

Tarif / heure

Prix total H.T

Hygiène en restauration
Stage perfectionnement
Formation sur site / sur 1 jour

7h

21,42 €

150 € / 1 jour

Formation sur site
Groupes de 4 à 8 stagiaires

Durée

Nouveau stage 2021
Organisation de la
14 h
production en cuisine
Formation sur site uniquement / sur 2 jours

Tarif / heure

Prix total H.T

22,50 €

Tarif / heure

24,28 €

Prix total H.T

315 € / 2 jours

Prix total H.T

340 € / 2 jours
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TARIFS des FORMATIONS 2021

Formation en salle
Groupes de 4 à 7 stagiaires

Durée

Les allergènes à déclaration
7h
obligatoire
Formation inter-entreprise ou sur site

La sécurité au travail
Evaluation des risques

Durée

La sécurité au travail
7h
Formation inter-entreprises ou sur site

Tarif / heure

22,85 €

Tarif / heure

22,85 €

Prix total H.T

160 € jour

Prix total H.T

160 € jour

Les tarifs proposés comprennent :
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Les démarches préalables d’analyse de vos besoins de formation (rencontre
en vue de comprendre vos besoins, d’adapter le programme proposé à vos
attentes si nécessaire)
L’animation des formations (formations en intra) jusqu'à 7 stagiaires par
groupe / ou 8 stagiaires maximum par groupe (en salle de formation)
Les frais de déplacement du formateur sur Paris et région Ile de France
Les documents pédagogiques remis aux stagiaires ou supports de cours
La partie évaluation de la formation réalisée en fin de formation
Les attestations de fin de stage remises aux stagiaires
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