Kahler Communication, France
___________________________________________________________________________

DEVIS, tarif « Particuliers »*
PROMO AUTOMNE 2017 (de mars à juin)
* Toute personne finançant la formation sur ses deniers personnels

Formation :

« Devenez Formateur en Process Communication® »
19 jours de formation, 133 heures de formation

Agenda :
28 au 30 Août - 11 au 15 Septembre - 16 au 20 Octobre - 20 au 22 Novembre –
18 au 20 Décembre (certification)

Lieu : Croisy sur Eure en Normandie (à 1h de Paris sur l’A13 entre Paris et Rouen)

5 480 € TTC la formation facturés par Kahler Communication France
Descriptif

Contenu

Module 1 à 5

Animation des journées de séminaire et supports
pédagogiques - Licence du Simulateur d’un an,
outil pédagogique

Total TTC
5 480 €

Conditions de règlement :
Nous vous offrons la possibilité de régler la formation en 10 fois sans frais afin de lisser vos
dépenses, soit 10 x 548 € ttc

+ frais d’accueil facturés par Le Moulin du Béchet, selon le choix du participant
Taxe de séjour à ajouter, montant 2017 non connu à ce jour

Descriptif
Total HT / TTC
Frais de journées d’étude pour le séminaire de 19 jours à la journée 1 296,90 € HT
(accueil, pauses matin et après-midi, déjeuners et boissons) – Formule à 1 434,50 € TTC
minima obligatoire
OU
Frais pour un séjour de 19 jours en résidentiel (accueil, pauses matin et après-midi,
déjeuners, boissons, dîners, nuits et petit-déjeuner, taxe de séjour non définie à ce jour
& activités sur place)

2 489,57 € HT
2 755,96 € TTC

Conditions de règlement : Lors de chaque séjour auprès du Moulin du Béchet directement.
Votre contact : Audrey au 02.32.36.49.03 ou contact@moulin-du-bechet.com
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