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FORMULES ET TARIFS 

  MODULE  
1  

MODULE  
2 (option) 

MODULE 
 3  

MODULE  
4  

 

  REDACTION REDACTION + ORAL ORAL +  
  16h 8h 6h 4h  
  Vous êtes à l’aise avec un 

outil de traitement de texte 
Vous êtes habitué à la 
rédaction écrite du fait de 
votre formation ou votre 
expérience professionnelle 

 

Vous n’êtes pas à l’aise avec 
un outil de traitement de 
texte 
Vous n’êtes pas habitué à la 
rédaction écrite du fait de 
votre formation ou votre 
expérience professionnelle 

Vous êtes plutôt à l’aise pour 
vous exprimer à l’oral 

Vous n’êtes pas à l’aise pour 
exprimer à l’oral 

 

FORMATIONS Durée 

Accompagnement 
méthodologique pour vous 
aider à structurer votre 
travail et à répondre aux 
attentes du jury,  
 

Accompagnement renforcé 
en individuel ou atelier 
collectif pour vous aider 
dans votre rédaction et 
dans la relecture. 
 

Préparation écrite de la 
présentation orale 
Simulation d’évaluation 
Préparation Questions / 
réponses 

Accompagnement renforcé 
en individuel ou 
atelier collectif: 
Prise de parole en public 
Gestion du stress 

TARIFS 
€ net* 

PREPARATION COMPLETE  22h x  x  1540 

PREPARATION COMPLETE 
« ORAL + » 

26h x  x x 1820 

PREPARATION COMPLETE 
« REDACTION+ » 

30h x x x  2100 

PREPARATION COMPLETE 
« ORAL+ et REDACTION+ » 

34h x x x x 2380 

Tarifs nets / module*   1200 600 450 300  

- *Les tarifs présentés ne tiennent pas compte des frais éventuellement demandés par le certificateur. Pour toute demande hors grille 
tarifaire: devis après étude de la demande. Possibilité de remise et/ou d’échelonnement en cas de financement personnel, nous consulter. 
 
 


