Prestations 2019

Prestations pour la mise en place d’un cours

✓ Inclus dans le forfait
 Sur demande (en supplément)
 Fourni par le partenaire

Logistique

Prestations
« à la carte »
Cochez les
prestations
souhaitées et
retournez-nous le
formulaire à
info@fe3.ch
ou par courrier.
Nous vous ferons
parvenir une offre
personnalisée.

Coordination Salle de cours2 (recherche,
réservation, etc.)
Coordination Catering3 (pause-café,
apéritif, repas)
Mise à disposition des supports de cours
papier (reproduction, classeurs, etc.)
Support de cours en version numérique
Attestation de suivi
Gestion des inscriptions

Participants

Facturation aux participants
Evaluation du cours par les participants
(mise à disposition du sondage et des
résultats)
Proposition d'une thématique

Contenu de la
formation

Conception du contenu
Mise à disposition de contenu
Traduction

Intervenants

Recherche de/s l'intervenant/s et
coordination
Défraiement de l'intervenant

Publication d'une formation sur le
programme de cours fe3 (papier)
Publication d'une formation sur le site
internet www.fe3.ch
Communication Envoi mailing électronique ciblé de
et visibilité
promotion du cours
Intégration dans 1 newsletter si
pertinence (env. 6'000 destinataires)
Communication aux collaborateurs

-

1

Cette prestation s'applique aux cours fe3. Autres cours sur demande, contactez-nous !
Le prix de la location de la salle s’ajoute au forfait.
3 Le prix du catering s’ajoute au forfait.
2

Conditions : Tarif HT, TVA en sus. La date de signature du contrat fait foi.

Forfait

Forfait

Forfait

Forfait

Tout
compris

Gestion d’un
cours de tiers

Cours et
séminaires en
entreprise1

Promotion
d’un cours
de tiers

CHF 3’800.par cours
d’une
journée

CHF 500.- + 25%
de la recette du
cours

½ jour
CHF 2’500.+ 75.- par
participant

CHF 1'000.par cours

Autre durée
sur demande

Autre durée
sur demande
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