Formations CAN MAN sur Coclico V6 - janvier 2011
Modules de formation
Stage 1 : "Découverte et utilisation du logiciel Coclico V6 - niveau débutant"
Formation sur deux journées pour les personnes ne connaissant pas Coclico, et qui comptent utiliser
Coclico V6 sur un ou plusieurs postes.
Tarif pour 2 jours : 480 € ht par stagiaire. soit 574,08 € ttc
Durée : 2 journées de 7 heures soit 14 heures de formation

Stage 2 : "Perfectionnement à l'utilisation du logiciel Coclico V6 - niveau confirmé"
Formation sur une journée pour les personnes connaissant déjà Coclico et qui souhaitent utiliser
Coclico V6 sur un ou plusieurs postes.
Tarif pour 1 jour : 280 € ht par stagiaire. soit 334,88 € ttc
Durée : 1 journée de 7 heures de formation

Modalités communes pour chaque formation
La formation est réalisée à partir de 6 inscriptions fermes et jusqu'à 10 inscriptions.
Au-delà, il faut prévoir une autre session de formation, avec au minimum également 6 stagiaires.
Les formations ont lieu dans un hôtel-hôte, qui dispose d'une salle avec vidéoprojecteur, et qui
centralise ainsi les autres hôtels de la zone. Une formation peut ainsi avoir lieu à Toulouse,
Montpellier, Marseille, Lille, etc. selon les contraintes et choix du groupe de formation.
La facture CanMan de formation est établie à l'ordre de chaque hôtel et elle est à régler par l'hôtel.
Chaque stagiaire signe la feuille de présence matin et après-midi.
Cette formation pouvant être remboursée à chaque hôtel par un organisme comme le Fafih,
CANMAN joint à chaque facture un dossier Fafih pré-rempli à adresser par l'hôtel au Fafih pour
demander son remboursement.
La formation est réalisée dans un hôtel-hôte, qui regroupe les stagiaires et le formateur.
La logistique hébergement déplacement et repas du formateur, ainsi que la location de la salle et les
repas et hébergements éventuels des stagiaires sont refacturés directement par l'hôtel-hôte à chaque
participant, indépendamment de la facture CanMan pour chaque hôtel.
Chaque stagiaire doit venir avec un ordinateur portable et une clef USB pour récupérer si besoin les
derniers utilitaires et exemples de formation.
Chaque stagiaire reçoit un classeur avec le module de formation CANMAN, un CD-Rom de formation
avec la version du logiciel Coclico V6 et un fichier PowerPoint/pdf de la formation.
La formation est assurée par un intervenant de la société CanMan.
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