TARIFS :
TARIF JOUR DES MODULES EN SESSION INTER : 300,00 € HT PAR JOUR ET PAR STAGIAIRE
(360,00 € TTC/j/stag)
Le nombre de jours du module est indiqué
dans son descriptif.
COUT CERTIFICATIONS
AUTODESK ACU : 150,00 € HT (180,00 € TTC)
TOSA

: 150,00 € HT (180,00 € TTC)

Pour le tarif des formations INTRA (sur‐mesure) il faut nous joindre pour qu’un devis puisse vous
être établi en fonction de la définition de l’action.

DÉLAIS D’ACCÈS :
Le délai d’accès à votre formation est généralement de 3 à 5 semaines en fonction des financements
demandés. Les sessions pour chacun des modules sont planifiées toutes les 3, 6, ou 12 semaines (voir
le calendrier).
Dès que votre décision est prise, il faut revenir vers nous pour réserver une place au plus vite dans la
limite des places encore disponible ; l’effectif des groupes est limité à une dizaine de stagiaires.
Une session peut aussi malheureusement être reportée si l’effectif minimum n’est pas atteint, 10
jours avant la date de départ prévue.

LE LIBRE SERVICE INFORMATIQUE :
A l’issue de la formation, la pratique permet d’appliquer les notions acquises et d’obtenir la rapidité
nécessaire aux besoins professionnels ; notre centre propose gratuitement à tout ancien stagiaire
l’accès au libre‐service informatique de façon prioritaire pendant 2 mois (*). Ce libre‐service est
destiné à des fins pédagogiques (la réservation d’un poste s’effectue auprès de notre secrétariat (*).
Tous les jours de 9H00 à 13h00 et 14h00 à 17h00.

L’AUDITAT LIBRE :
Dans les deux mois qui suivent, ACTH propose gratuitement à tout ancien stagiaire (*) d’assister en
auditeur libre à tout ou partie de la formation à laquelle il vient de participer. Ainsi, une
manipulation oubliée ou un concept essentiel lui sont une nouvelle fois présentés. L’inscription
s’effectue auprès du secrétariat (*).

(*) Dans la limite des places disponibles

