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Prodecys propose en intra des formations sur mesure, 100% spécifiques ou basées sur des modules standards à 

assembler selon vos besoins : 

- Programmes de formation standards (voir nos programmes de formation) 
- Programmes construits sur mesure à partir des modules proposés (voir nos modules) 
- Programmes de formation personnalisés réalisés sur mesure pour répondre à vos attentes 

METHODE DE CONCEPTION 

- Analyse des besoins 
- Co-construction du parcours de formation 
- Ingénierie de formation (pour les formations nécessitant une conception spécifique) 

ORGANISATION ET TARIFS 

Pour les formations modulaires, la durée et le tarif sont fonction du nombre de points correspondant à chaque module 

sélectionné. 

Nos formations peuvent être réalisées dans toutes les villes, en France et en Europe. 

Contactez nous pour que nous élaborions ensemble vos formations sur mesure.  

HORAIRES 

En fonction du programme défini ou sélectionné. 

FORMATEURS 

Nos formateurs sont des spécialistes de la gestion de projet certifié(e)s PMP®, PRINCE2®, MOP®, PSM® 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT UTILISES EN FORMATION 

- Apports théoriques et méthodologiques projetés 
- Travaux individuels et en groupe (études de cas, exercices, ateliers) 
- Supports de formation fournis à chaque participant 
- Pédagogie active et participative 
- Partage de pratiques, échanges 

SUIVI ET EVALUATION 

- Un positionnement individuel de chaque stagiaire en amont de la formation 
- Des exercices réalisés en continu durant la formation 
- Un questionnaire individuel à chaud à l’issue de la formation 
- Attestation de fin de formation 
- Un questionnaire individuel à froid à moins de 6 mois 

FACTURATION, CONVENTION, ANNULATION 

Une convention formalise la commande et l’inscription à la formation. 

Tout stage commencé est dû dans son intégralité. 
Pour toute annulation non formulée par écrit au moins 10 jours francs ouvrables avant le début de la formation, 50% 
du coût de la formation restera exigible à titre d'indemnité forfaitaire. Il est possible de se faire remplacer par une 
autre personne de l’entreprise. 
A la fin de la session, une attestation de présence est remise aux stagiaires. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 

https://www.prodecys.com/formation/
https://www.prodecys.com/nos-services/
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Notre équipe pédagogique est à votre écoute pour vous accompagner dans votre projet. 

Par téléphone + 33 6 17 05 89 08 ou par mail contact@prodecys.com 

Plus de formations sur notre site www.prodecys.com 

mailto:contact@prodecys.com
http://www.prodecys.com/

