2018
Formations

Dates

Durée

Tarifs en €HT
session/stagiaire

SAS au capital de 150.000 euros / RCS Paris B 403 931 553 / SIRET 40393155300024 / Code APE 6201Z

Module du courrier : approche générale

 Le 26 mars 2018

1 jour

508 €

Module du courrier : RTF et RTM – Report Builder

 Le 27 mars 2018

1 jour

508 €

Module d’analyse statistique : niveau 1

 Du 13 au 14 juin 2018

2 jours

1 018 €

Module d’analyse Statistiques : niveau 2

 du 24 au 26 septembre 2018

3 jours

1 525 €

Introduction à la Cartographie : niveau 1

 du 19 au 20 juin 2018

2 jours

1 018 €

Cartographie avancée : niveau 2

 du 26 au 29 septembre 2018

3 jours

1 525 €

Fichiers des caisses : prétraitement, imports,
traitement des doublons

 le 28 mars 2018

1 jour

508 €

Lien ODBC : interroger NéoScope avec Excel

 du 11 au 12 avril 2018

2 jours

1 018 €

Requêtage SQL sous NeoScope2

 du 3 au 4 avril 2018

2 jours

1 018 €

Vos coordonnées (merci de compléter un bulletin par stagiaire) :
Participant : Nom/Prénom : .................................................................................................................................................................
Tél. :.......................................................... E-mail (obligatoire) : .............................................................................................................
Structure de gestion : Raison sociale : ...............................................................................................................................................
Contact : ............................................................................................................... Fonction : ...............................................................
E-mail (obligatoire) : ................................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................... Ville : ...........................................................
Adresse de facturation (si différente ou si OPCA) : Raison sociale : ................................................................................................
Contact .................................................................................................. Références dossier : ...............................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................... Ville : ...........................................................
Date, signature, cachet de la SGDO : (nom et qualité du signataire)

La signature du présent bulletin par le Client emporte de sa part

CONDITIONS GENERALES
1. Inscription
Les
nt rempli, envoyé par email
concept vous adressera une convention de formation
ou courrier
professionnelle, le programme de la
nous retourner la convention de formation signée avant le début du stage.

2. Confirmation
Epiconcept adressera aux participants, 10 jours avant le début du stage une convocation écrite confirmant les dates
des stages, les horaires, le lieu de formation et les modalités pratiques.

3. Prix et conditions de paiement
Nos prix couvrent les frais pédagogiques et de documentation. Ils sont indiqués hors taxes et sont à majorer du taux

de la prestation, Epiconcept facturera directement la SGDO.

4. Facturation
c
bancaire ou par chèque au plus tard 10 jours à réception de la facture.

4. Dédit ou abandon
:
Epic
le début de la prestation. Epic
annulation.
Du fait du Client :
début du cours. En cas de dépassement de cette période, Epic
correspondant à 20% des frais de formation.

5. Assurance
Pour toute prestation de formation organisée sur site, le Client garantit avoir souscrit les assurances nécessaires.

Epiconcept, centre de formation agréé n° 11752615675
: formation@epiconcept.fr

