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SHARE FORMATION est un organisme de
formation basé à Paris. Nous sommes spécialisés
dans les risques professionnels en entreprise,
secourisme, incendie et bien-être au travail.

SHARE FORMATION intervient principalement en
France métropolitaine. Nous nous déplaçons dans
vos locaux.

SHARE FORMATION est un organisme de formation
habilité par la DIRECCTE et peut justifier de son
niveau de qualité selon les critères Qualiopi

SHARE FORMATION s’entoure d’experts dans le
domaine des risques en entreprise, de formateurs
habilités aux premiers secours, formateurs SST et
formateurs incendie. Ils sont choisis pour leur
expertise terrain (pompier, expérience en société…)
mais également pour leurs méthodes pédagogiques
basées sur les nouveaux outils de communication.

SHARE FORMATION est exonéré de TVA et tous les
prix sont net à payer. Les prix donnés sont des tarifs
intra entreprise

CONTACT REFERENT PEDAGOGIQUE, HANDICAP ET ADMINISTRATIF :

HASSANI MOUSTOIFA CHARLES
contact@shareformation.com
Tel 07.69.78.13.57

QUI SOMMES-NOUS ?
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Dans vos locaux partout
en France 

LIEUX DE FORMATION

Dans nos salles de
formation  
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Paris - Levallois-Perret - Epône - Rennes - Rouen - Lille  - Orléans  
Tours - Nantes - Strasbourg - Nancy - Dijon - Bordeaux - Toulouse  

- Limoges - Pau - Lyon - Marseille - Grenoble



PARIS 

• Accès au niveau du parvis 1 cour du Havre
• Accès aux personnes à mobilité réduite au
niveau 2 de la gare St Lazare côté départ
grandes lignes
(Porte au niveau de l’Usine) - Ascenseur
3ème étage

- Au coeur de la gare St Lazare, accès au Trains grandes lignes
Normandie, Transilien (accès PMR sous réservation site SNCF)
– RER E - Métro 3, 12, 13 – Ligne 14 (accès PMR)
- Ligne de bus 20 21 22 24 26 27 28 29 32 43 53 66 80 81 94
95 (100% accès PMR)
- Services de taxi sur le parvis de la gare. Accès aux services
PMR par réservation (01 47 39 00 91)
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STRASBOURG

2 Rue Henri Bergso Strasbourg
Tram A 2 minutes de 2 arrêts de
tramway de la ligne A direction
Hautepierre Maillon / Lixenbuhl.
Arrêts : Ducs d'Alsace ou Hôpital de
Hautepierre.

LILLE

14 rue du Vieux Faubourg
Gare TGV Lille-Flandres en face de l’immeuble
et Gare Lille-Europe à 100 mètres
Bus : Toutes directions au pied de l’immeuble
Métro : Au pied de l’immeuble Lignes 1 et 2,
station Lille-Flandres

LIEUX DE FORMATION



LIEUX DE FORMATION

103 BOULEVARD DES
ETATS UNIS

BUS C16, BUS 26, BUS 34
ARRÊT BEAUVISAGE CISL

 

565 AVENUE DU PRADO 
BUS LIGNES 19 ET 83. ARRÊT

"LA PLAGE"
MÉTRO LIGNE 2, ARRÊT
ROND POINT DU PRADO

 

LYON MARSEILLE TOULOUSE

059 ALLÉE JEAN JAURÈS
TOULOUSE
GARES TGV

GARE MATABIAU À 5 MIN. À PIED
BUS L8 ET LIGNE 14
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ORLEANSROUENRENNES
 

25 QUAI CHATEAUBRIAND, 
 

 
PLACE SAINT MARC

 
35 AVENUE DE PARIS

À PROXIMITÉ DE LA GARE
D'ORLÉANS 



LIEUX DE FORMATION

7 RUE PAUL LANGEVIN
 54320 MAXÉVILLE

 

9 BIS BOULEVARD VOLTAIRE
A QUELQUES MINUTES DU

PLEIN CENTRE-VILLE DE
DIJON

NANCY DIJON LIMOGES

18 PLACE WINSTON CHURCHILL
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GRENOBLEPAUBORDEAUX
 

290 BD DU PRÉSIDENT
WILSON 

 

 
1 AV. DU PRÉSIDENT PIERRE

ANGOT

 
51 BOULEVARD DES ALPES

38240 MEYLAN
 



Selon le code du travail, les entreprises de plus de 20 personnes doivent
avoir au moins une personne formée au secourisme (art 4224-15 code du
travail). Toutefois l’employeur devra former plusieurs personnes en
prévention.
Le taux de survie à un arrêt cardiaque en France est au maximum de 8 %
contre 40 % en Norvège. Pourquoi ? Car le taux de formation y est de 20 %
contre 95 % dans certains pays d’Europe.
Se former aux gestes qui sauvent est avant tout un acte citoyen, car chacun
d’entre nous peut être confronté à une situation d’accident.

SECOURISME01



Intra ou Inter Entreprise

SECOURISME01 SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
SST

OBJECTIFS LIEU

Le stagiaire deviendra Sauveteur
Secouriste du Travail dans son
entreprise.
Son rôle sera de porter les
premiers secours à toute victime
d’un accident du travail ou d’un
malaise, mais aussi d’être acteur
de la prévention dans son
entreprise.

MODALITE D'EVALUATION

Evaluation en continu

Sauveteur Secouriste du Travail

initial (Durée 14h)

Sauveteur Secouriste du Travail

Maintien des Acquis (Durée 7h)

Sauveteur Secouriste du Travail

initial en Anglais (Durée 14h)

460 € 

 

 

230 € 

 

 

500 € 

 

 

1330 € 

 

 

630 €

 

 

1600 € 

 

 

TARIF
INDIVIDUEL

TARIF DE
GROUPE*

*Les taris affichés  sont intra entreprise, uniquement sur devis pour les formations inter entreprise
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Intra ou Inter Entreprise

SECOURISME01 MODULES SECOURISME

OBJECTIFS LIEU

Les risques sont différents d’une
structure à l’autre. 
Les modules de secourisme à la
carte permettent de répondre à la
règlementation en termes de
formation au secourisme, tout en
s’adaptant aux dangers induits par
l’activité de l’entreprise et à
l’organisation des collaborateurs.

A l’issue de la formation,
l’apprenant sera capable
d’intervenir face à des
circonstances d’accident avec
aisance et assurance. 

Grâce à des modules
personnalisés, le stagiaire
maîtrisera les gestes de secours. 

Ces formules d’une durée courte
permettront à l’entreprise
d’assurer une formation aux gestes
de premiers secours à tous ses
collaborateurs sans impacter
l’organisation de son activité.

10



SECOURISME01 MODULES SECOURISME

Les premiers gestes (Durée 4h)

Faire face au traumatisme (Durée 4h)

Faire face aux détresses vitales en

sauveteur isolé (Durée 4h)

Faire face aux détresses vitales en

sauveteur en équipe (Durée 4h)

Malaises et autres atteintes

circonstancielles (Durée 4h)

Défibrillateurs / RCP (Durée 2h)

625 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIF DE
GROUPE*

*Les taris affichés  sont intra entreprise, uniquement sur devis pour les formations inter entreprise
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Site de Flacourt

SECOURISME01

OBJECTIFS LIEU

Préparez-vous à l’inattendu avec
cette formation complète et
ludique. 
Dispensée sur deux jours, le
secourisme en milieu naturel
s’inspire de la formation
Wilderness First Aid présente dans
de nombreux pays Européens et
Américains.
Si vos activités vous amènent loin
des ressources médicales
(randonnées, marche, chasse…), ce
cours est pour vous.
En complément du PSC1 il est
adapté à tous les niveaux
d’expérience. En classe et en
extérieur, dans un lieu privilégié
dans le nord des Yvelines, vous
apprendrez entre autres les
techniques d’évacuation et le
traitement des traumatismes afin
de répondre le plus efficacement
à une arrivée tardive des secours.

Sauveteur Secouriste du

Travail initial (Durée 14h)

400 € 

 

 

1800 € 

 

 

TARIF
INDIVIDUEL

TARIF DE
GROUPE

SECOURISME EN MILIEU NATUREL

12
Share formation est exonéré de TVA, les tarifs affichés sont net à payer



Intra entreprise

SECOURISME01

OBJECTIFS LIEU

20% des personnes en France sont
formés au secourisme en France
contre 40% en Norvège. La
formation secourisme
en Réalité virtuelle permet de
former un grand nombre de
personnes au secourisme en peu
de temps : 2 personnes en
1 heure. 

Comment ? Grâce à l’immersion
que procure la réalité virtuelle liée
à une ambiance sonore et tactile,
le stagiaire se retrouve au plus
proche de la réalité. Cet outil
pédagogique et ludique est le
plus efficace pour activer tous les
sens du stagiaire et donc
permettre d’augmenter
considérablement le taux de
rétention.
En partenariat avec "D’un seul
Geste" vous découvrirez le
secourisme autrement et
efficacement

Secourisme en réalité virtuelle -

 

sur devis

 

TARIF
INDIVIDUEL

TARIF DE
GROUPE

SECOURISME EN REALITE VIRTUELLE

13



Devant les obligations règlementaires des articles R232-
12-17 et R4227-38 du Code du Travail , l’employeur doit
former son personnel pour agir face à des risques
d’incendie

PREVENTION
 INCENDIE

02

14



Intra entreprise

PREVENTION
INCENDIE

02

OBJECTIFS LIEU

L’équipier de première
intervention est l’acteur clé dans
la prévention des risques incendie.

A l’issue de la formation, le
stagiaire aura des notions sur les
constituants d’un incendie et son
développement. 
Il saura mettre en œuvre les
moyens d’évacuation du site et
sera capable d’agir face à un
début d’incendie en utilisant les
divers moyens d’extinction à sa
disposition.

Selon les restrictions du site et
selon les besoins du client, les
formations peuvent avoir lieu dans
un camion ou bien en réalité
virtuelle.
.

EPI - Equipier de Première

Intervention (Durée 3h)

-

 

870 € 

 

TARIF
INDIVIDUEL

TARIF DE
GROUPE*

*Les taris affichés  sont intra entreprise, uniquement sur devis pour les formations inter entreprise

EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION

15



Intra ou inter entreprise

PREVENTION
INCENDIE

02

OBJECTIFS LIEU

Les sites et les organisations
faisant face à des risques
d’incendie plus importants et des
dangers particuliers, pourront
compter sur leurs d’Equipiers de
Seconde Intervention.

L’ESI est capable d’alerter,
protéger, évacuer les victimes en
atmosphère à risque. 

Selon les besoins du site, l’ESI
saura mettre en place un ARI
d’intervenir dans une atmosphère
où l’air y est contaminé.

.

ESI - Equipier de Seconde

Intervention (Durée 7h)

-

 

 

1590 € 

 

 

TARIF
INDIVIDUEL

TARIF DE
GROUPE*

*Les taris affichés  sont intra entreprise, uniquement sur devis pour les formations inter entreprise

EQUIPIER DE SECONDE INTERVENTION
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Intra  entreprise

PREVENTION
INCENDIE

02

OBJECTIFS LIEU

La consigne de sécurité incendie
prévoit: « des essais et visites
périodiques du matériel avec des
exercices au cours desquels les
travailleurs apprennent à
reconnaître les caractéristiques du
signal sonore d’alarme générale, à
se servir des moyens de premier
secours et à exécuter les diverses
manœuvres nécessaires »
Les exercices et essais périodiques
ont lieu au moins tous les six mois.
Art R4227-39 Code du travail) 

A l'issue de chaque module de
formation, les apprenants seront
capable d’intervenir face à des
circonstances d’accident avec
aisance et assurance.

.

MODULES INCENDIE
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PREVENTION
INCENDIE

02

Evacuation (3h)

Guide file - Serre file

Manipulation extincteur (2h)

Le camion mobile (1 journée)

Travail en espace confiné (7h)

ATEX (7h)

Risques chimiques 

790 € 

 

790 € 

 

595 €

 

2400 €

 

sur devis

 

-

 

-

 

TARIF DE
GROUPE*

MODULES INCENDIE

18
Share formation est exonéré de TVA, les tarifs affichés sont net à payer



Les TMS (Troubles Musculo Squelettiques) sont les
premières maladies professionnelles en France (79% en
2017). Devant ce constat, l’employeur a 3 axes de prévention :
L’adaptation de l’ergonomie des postes de travail,
l’organisation du travail et la formation des salariés

RISQUES
PHYSIQUES

03

19



Sensibilisation aux TMS (Gestes
et Postures) : Formation coaching
terrain. 
L’apprenant saura analyser son
poste de travail pour éviter les
douleurs et mettra en application
des techniques d’économie
d’efforts 

RISQUES 
PHYSIQUES

03 PRAP IBC 
SENSIBILISATION AUX TMS 

OBJECTIFS

Deux modules de formation en présentiel et une en e-learning sont
proposés.

PRAP IBC initial 

Prévention des risques physiques en

entreprise et aux activités de bureau,

industrie,  commerce (Durée 14h)

PRAP IBC MAC (Durée 7h)

Sensibilisation aux TMS 

(Durée 3h à 7h)

Atelier TMS (e-learning)

1490 € 

 

 

 

 

795 €

 

sur devis

 

 

800 € 

TARIF DE
GROUPE

PRAP IBC initial : Formation
certifiant de l’INRS ; 
Trois domaines de compétences
sont visés : connaître les principes
de prévention, connaître les
limites du corps humain, maîtriser
les risques. 
Cette formation complète, permet
de mettre l’acteur PRAP au centre
de la prévention des risques dans
l’entreprise

20
Share formation est exonéré de TVA, les tarifs affichés sont net à payer



RISQUES 
PHYSIQUES

03 PRAP 2S
SENSIBILISATION AUX TMS

OBJECTIFS

Se situer en tant qu’acteur de
prévention des risques liés à
l’activité physique dans son
entreprise ou son établissement 
Observer et d’analyser sa situation
de travail en s’appuyant sur le
fonctionnement du corps humain,
afin d’identifier les différentes
atteintes à la santé susceptibles
d’être encourues
Participer à la maitrise du risque
dans son entreprise ou son
établissement et à sa prévention
Accompagner la mobilité de la
personne aidée, en prenant soin
de l’autre et de soi

PRAP 2S : Formation certifiant de
l'INRS ayant pour objectifs de :

PRAP 2S  (Durée 28h)

Sensibilisation aux TMS en

milieu sanitaire et social

(Durée 3h à 7h)

 -

 

 

 

 3360 € 

 

sur devis

TARIF
INDIVIDUEL

TARIF DE
GROUPE*

Sensibilisation aux TMS
(Gestes et Postures) en milieu
sanitaire et social : 

Formation coaching terrain. 
L’apprenant saura identifier et
maîtriser les gestes et postures
portant un risque sur sa santé

21
Share formation est exonéré de TVA, les tarifs affichés sont net à payer

EN MILIEU SANITAIRE ET SOCIAL



En France, les risques psychosociaux arrivent en second
dans les maladies caractérisées professionnelles (burn-out,
dépressions).
La prévention en amont par la formation, la sensibilisation
des cadres mais également de tout le personnel, va dans le
sens de la réduction des risques professionnels que suggère
l’Assurance maladie et l’INRS.

RISQUES
PSYCHOSOCIAUX
04

22



RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX

04 PREVENTION LIEE AUX 
RISQUES PSYCHOSOCIAUX

OBJECTIFS

Gestion du stress (Durée 7h ou 14h)

Sensibilisation aux RPS (Durée 7h)

            - Manager

            - Tout public

Atelier e-learning

sur devis

 

 

2805 €

1685 €

 

 800 € 

TARIF DE
GROUPE*

*Les taris affichés  sont intra entreprise, uniquement sur devis pour les formations inter entreprise

L’objectif de cette formation est
de donner des outils aux employés
encadrants ou non-encadrants),
afin de détecter un
environnement anxiogène, évaluer
la fatigue émotionnelle et de
mettre en place une routine à
long terme pour son équipe mais
également pour soi-même.
Cette formation complète Gestion
du Stress s’appuie sur des apports
neurobiologiques, des outils
fondamentaux de management,
de communication mais
également des techniques de
sophrologie et de PNL.

LIEU

Intra ou inter entreprise
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L’habilitation des travailleurs s’appuie sur les dispositions du
Code du travail et sur les règles techniques de la norme
française NFC 18-510 de janvier 2012 « Opérations sur les
ouvrages et installations électriques et dans un environnement
électrique. – Prévention du risque électrique ».

RISQUES
ELECTRIQUES

05

24



H0 B0 (Durée 7h)

BE BS manoeuvre (Durée 14h)

RISQUES 
ELECTRIQUES

05 HABILITATIONS ELECTRIQUES

OBJECTIFS

-

 

-

 

 

960 € 

 

1680 € 

TARIF
INDIVIDUEL

TARIF DE
GROUPE*

*Les taris affichés  sont intra entreprise, uniquement sur devis pour les formations inter entreprise

La formation H0-B0 apporte les
compétences en sécurité
nécessaires au personnel
d’entreprise devant réaliser des
travaux non électriques dans un
environnement électrique
potentiellement dangereux. 

La formation He-Be BS manœuvre
permet d’acquérir des
compétences en intervention de
remplacement et raccordement
simple. 

LIEU

Intra ou inter entreprise

25



MANAGEMENT06

Le management de l’entreprise englobe toutes les notions
nécessaires (connaissances, méthodes, techniques) pour gérer
une organisation, selon une direction donnée, tout en assurant
le niveau de performance prévu.



MANAGEMENT06 MANAGEMENT EN ENTREPRISE

OBJECTIFS

Gestion du temps (Durée 7h)

Gestion des conflits (Durée 14h)

Les fondamentaux du

management (Durée 21h)

Manager avancé (Durée 21h)

Leadership (Durée 21h)

TARIF 

L’aptitude et la capacité des
Leaders – Manager va insuffler la
vision de l’entreprise et a un
impact direct sur la productivité
et l’excellence de la société.
SHARE FORMATION propose des
formations complètes : des bases
du management, au manager
leader efficient

LIEU

Intra ou inter entreprise

27
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sur devis

 

 

 

 

 

 

 

 



CSE
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE

07

Le code du travail prévoit que les membres du CSE ont droit à 3
types de formation correspondant à leurs attributions : La
formation économique des membres titulaires du CSE, la
formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de
travail (SSCT), et de stages supplémentaires qui rentrent dans
le cadre de leur mission.



COMITE SOCIAL
ECONOMIQUE

07 FORMATION CSE CSSCT

OBJECTIFS MODALITE

- Présentielle
- E-learning
- Mix de formation e-
learning personnalisé,
d’étude de cas et de
consolidation avec un
formateur expert.

Être capable d’exercer ses
missions d’acteur de la
prévention des risques
professionnels en les décelant
et en les mesurant. 

Connaître ses rôles au sein du
CSE CSSCT sur les aspects
règlementaires,
organisationnels et selon les
spécificités de sa branche
professionnelle.

Développer des compétences
de communication dans ses
missions.

Être capable de mettre des
actions de prévention des
risques professionnels et
d’amélioration aux conditions
de travail par le biais d’outils
et de méthodes à l’analyse.

29



07 FORMATION 
ET ACCOMPAGNEMENT

Mission CSE (7h)

Membres CSE SSCT -300 salariés (21h)

Membres CSE SSCT +300 salariés (35h)

Membres CSE économique -300 salariés (21h)

Membres CSE économique +300 salariés (35h)

Membres CSE SSCT Maintien des acquis 

-300 salariés (14h)

Membres CSE SSCT Maintien des acquis 

+300 salariés (21h)

Membres CSE économique Maintien des acquis

-300 salariés (14h)

Membres CSE économique Maintien des acquis

+300 salariés (21h)

Référent harcèlement sexuel et agissement 

sexiste (14h)

Service accompagnement (visio ou présentiel)

990 €

 

2965 €

 

4565 €

 

2965 €

 

4565 €

 

1900 €

 

 

2965 €

 

 

1900 €

 

 

2965 €

 

 

1900 €

 

 

sur devis

 

TARIF 

COMITE SOCIAL
ECONOMIQUE

30



ATELIER
E-LEARNING

08



E-LEARNING08 TMS ACTIVITES AU BUREAU ET
TRAVAIL SUR ECRAN

OBJECTIFS

E-learning TMS activités au

bureau et travail sur écran

65 € 

 

TARIF
INDIVIDUEL

TARIF DE
GROUPE*

- Sensibiliser et comprendre les
risques d’un Trouble Musculo-
Squelettique
- Identifier les risques de Troubles
Musculo-Squelettiques
- Apprendre les fondamentaux de
maintien d’une bonne posture
- Optimiser les postes de travail et
améliorer le confort du travail

MODALITES

- Auto-formation
- Plateforme intuitive,
ergonomique et performante
- Contenu riche en illustrations
2D et 3D, animations 3D, photos
- Tutorat et suivi de la formation
- Validation des acquis et des
connaissances avec attestation
de passage

minimum 10 participants

 

sur devis

 

32
Share formation est exonéré de TVA, les tarifs affichés sont net à payer



E-LEARNING08 RPS POUR LES MANAGERS

OBJECTIFS

E-learning RPS pour les

encadrants ou non-encadrants

350 à 

450 € 

 

TARIF
INDIVIDUEL

TARIF DE
GROUPE*

- Aider l’encadrement à prendre
en compte les RPS au quotidien
dans leur management.
- Mieux connaître ce que sont les
RPS et leurs conséquences pour
les salariés.
- Connaître sa responsabilité en
tant que manager.
- Connaître les actions à mettre en
œuvre pour prévenir les risques
psychosociaux.

MODALITES

- 9 modules indépendants
- Auto-formation ou formation
collective
- Plateforme intuitive,
ergonomique et performante
- Contenu riche en illustrations
2D et 3D, animations 3D, vidéos,
film de cas concrets, photos
- Tutorat et suivi de la formation
- Validation des acquis et des
connaissances avec attestation
de passage

2200 à

3500 € 

 

33
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E-LEARNING08 FORMATION CSE

OBJECTIFS

Formation Mission CSE

Formation CSE SST Economique

60 € 

 

140 €

 

TARIF 

Les fonctions de membres CSE
sont multiples notamment ceux
de participer à la santé sécurité et
conditions de travail.

Les comités ayant fait cette
formation auront  des résultats
immédiats sur leur organisation  :
ordre du jour mieux préparé,
outils d'organisation bien mis en
place, meilleure  communication.

MODALITES

- Modules indépendants
- Auto-formation ou formation
collective
- Plateforme intuitive,
ergonomique et performante
- Contenu riche en illustrations
2D et 3D, animations 3D, vidéos,
film de cas concrets, photos
- Tutorat et suivi de la formation
- Validation des acquis et des
connaissances avec attestation
de passage

34
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E-LEARNING08 MODULES PREVENTION

THEMATIQUES

Module de prévention 65 € 

 

TARIF* 

- Risque Chimique et C.M.R
- Incendie (Prévenir / Intervenir)
- Incendie (Evacuer)
- Risque Routier (Prevenroute)
- VUL (La vie en VUL)
- PL (La vie en poids lourds)
- Eco-Conduite (Route Eco)
- Travaux en Hauteur 
  (Halte aux chutes)
- B.T.P 
  (18 vidéo-quiz Bâtiment de 10 mn)
- C.A.C.E.S (Chariots élévateurs)
- Habilitations Electriques 
  (HABILIGAME)
- RPS ensemble du personnel
- Amiante
- Travail sur écrans
- Gestes et Postures
- Bâti-game
- Granulats-game
- Chutes de plain-pied
- Premiers secours

MODALITES

Module 45 mn - 2 heures
Indépendant

 

*- Tarif dégressif selon la quantité
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minimum 10 participants

 



FORMATION
DE FORMATEURS

09

Le formateur transmet ses savoirs mais aussi ses techniques de
transmission du savoir. Cela nécessite des compétences
particulières, principalement en termes de pédagogie.
Le formateur de formateur tient le rôle d’animateur et veille à ce
que  les formations soient animées et encadrées pour être
ludique et interactive.

https://www.orsys.fr/formations-formation-de-formateurs-pedagogie.html


FORMATION DE
FORMATEURS

09 FORMATEUR DE
FORMATEURS

OBJECTIFS

Formateur SST (56h)

Formateur SST Maintien des acquis (21h)

Formateur Habilitation électrique 

pour non électricien (28h) 

Formateur Sensibilisation aux risques

physiques - Gestes et postures (28h) 

Formateur Incendie entreprise 

EPI ESI Evacuation (28h)

Vérificateur extincteur (28h)

TARIF
INDIVIDUEL

A l'issue des formations, les
participants seront en mesure de
construire un programme de
formation, d'adapter les méthodes
et outils pédagogiques lors des
animations de formation et
d'accompagner efficacement les
apprenants

MODALITE

1400 €

 

550 €

 

800 €

 

 

800 €

 

 

990 €

 

 

990 €
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Share formation est exonéré de TVA, les tarifs affichés sont net à payer

Présentielle
 



Organisme de formation spécialisé en

P R E V E N T I O N  D E S
R I S Q U E S

P R O F E S S I O N E L S

1 cour du Havre, 75008 Paris

contact@shareformation.com

www.shareformation.com

07 69 78 13 57
09 70 44 90 49

Organisme habilité

par et
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Organisme habilité
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22 chemin des Ardilles 78680 Epône


