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ORGANISATION ET TARIFS 

Les formations en inter ont lieu en présentiel dans nos locaux à Sophia Antipolis (06560). 

Tarifs : nous contacter contact@prodecys.com. 

HORAIRES 

9h-17h (possibilité d’aménagement). 

Tous les jours l’accueil débute à 08h45 autour d’un petit-déjeuner. 

Les déjeuners sont pris entre 12h30 et 13h30. 

FORMATEURS 

Nos formateurs sont des spécialistes de la gestion de projet certifié(e)s PMP®, PRINCE2®, MOP®, PSM® 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT UTILISES EN FORMATION 

- Apports théoriques et méthodologiques projetés 
- Travaux individuels et en groupe (études de cas, exercices, ateliers) 
- Supports de formation fournis à chaque participant 
- Pédagogie active et participative 
- Partage de pratiques, échanges 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque stagiaire en amont de la formation 
- Des exercices réalisés en continu durant la formation 
- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue de la formation 
- Attestation de fin de formation 
- Un questionnaire individuel à froid à moins de 6 mois 

HEBERGEMENT 

Les participants qui désirent réserver une chambre doivent le faire par leurs propres moyens. Une liste d’hôtels à 

proximité du lieu de la formation peut être envoyée sur demande. 

FACTURATION, CONVENTION, ANNULATION 

Une convention formalise la commande et l’inscription à la formation. 

Tout stage commencé est dû dans son intégralité. 
Pour toute annulation non formulée par écrit au moins 10 jours francs ouvrables avant le début de la formation, 50% 
du coût de la formation restera exigible à titre d'indemnité forfaitaire. Il est possible de se faire remplacer par une 
autre personne de l’entreprise. 
A la fin de la session, une attestation de présence est remise aux stagiaires. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 

Par téléphone + 33 (0) 6 17 05 89 08 ou par mail contact@prodecys.com 

Plus de formations sur notre site www.prodecys.com 
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