Devenez FORMATEUR
de Praticien en QET®
Formation organisée par Maryvonne POMME sur la Ville de LORIENT (ou dans les
environs)

Les dates pour devenir Formateur
CYCLE 1 – Praticien en QET®1
-Niveau 1 – 2 et 3 : - effectuer le stage de Formateur (2 jours)
- avoir organiser au minimum 2 à 3 ateliers
- avoir participer à l’accompagnement
sur des Niveaux 1 – 2 – 3
N’hésitez pas à demander la copie d’un contrat pour en prendre connaissance.

CYCLE 2 - Praticien en QEQT®2
Après avoir obtenu la possibilité de former les Niveaux 1 – 2 – 3 vous aurez la
possibilité de former les niveaux 4 et 5 lorsque vous aurez accompagné des stagiaires
sur des formations de ces niveaux

FORMATEUR (400€) :

06/07 Décembre à LORIENT

Le Cursus : Ce stage dure 2 jours (9h00 – 12h30 et 14h – 18h00)
Tarif : 400 € - possibilité d’échelonner le paiement selon vos
ressources personnelles.
Bulletin d’inscription : « Formateur de Praticien en QET® » :
Nom :
Prénom :
Adresse :
N° de téléphone :
Mail :
Joindre un chèque d’acompte 200€ à l’ordre de Maryvonne Pommé accompagné du
bulletin d’inscription à expédier à l’adresse suivante : Maryvonne POMME –7 rue de la
Fontaine de Kerlavret – Lomener – 56270 PLOEMEUR
Modalités d’annulation : de la part du stagiaire : en cas d’annulation à moins de 15 jours de la date du début du stage,
l’acompte est encaissé. Néanmoins cet encaissement ouvre droit à un avoir (du montant de l’acompte) pour un autre stage à
réaliser dans les 6 mois. De la part du formateur : je me donne le droit d’annuler ou déplacer un stage. Si le stagiaire ne peut
y participer, l’acompte sera remboursé. L’adresse exacte du lieu de formation vous sera communiquée quinze jours avant la
date .Plus de détails sur nos formations sur le site www.3p-institut.com

mail : 3p-institut56@orange.fr
contact : Maryvonne POMME : 06.16.59.27.73

