Retourner à l’adresse suivante :

Société : .......................................................... Contact commande : .............................................................

Tarifs
1 jour :
2 jours :

Adresse : ................................................................................ CP : ................. Ville : .....................................

Cas traités

Noms, mails et fonctions des participants : ..................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Je m’inscris à une session inter-entreprises en 2016*

26 mai
27 mai
7 octobre
23 mars

métier (1 jour / à Paris uniquement)
• Bien rédiger et diffuser un questionnaire :
• Bien traiter et analyser des données :

9 juin
10 juin

> 650 € HT / personne
23 septembre
18 novembre
6 octobre
9 décembre
24 juin

29 novembre

> 490 € HT / personne

Je commande une formation sur site
INITIATION (1 ou 2 jours)
Prise en main de Sphinx Declic (1 jour)

Initiation au Sphinx iQ 2 (2 jours)

PERFECTIONNEMENT (1 jour)
Enquêtes web
Analyses des résultats
Traitement des questions ouvertes avec Sphinx Quali

Statistiques multivariées

agréé

Prise en
charge possible
par votre organisme
collecteur

Parcours en intra de 3 à 5 jours au choix (valable pour 1 à 4 personnes, sur une année, en journées
consécutives ou en 2 sessions, hors frais de déplacement)
3 jours : 3 090 e HT
4 jours : 3 790 € HT
5 jours : 4 590 € HT Facturation à la commande
Parcours en inter-entreprise de 4 jours : 1 990 € HT (1 personne)
Pour le contenu de votre parcours, nous joindre le programme de la page 20

Je commande une Téléformation
3 heures : 345 € HT (1 personne)
6 heures : 700 € HT (1 personne

9 heures : 1 035 € HT (1 personne)

• Souhaitez-vous une convention de formation ?
Oui
Non
Nombre de participants : . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
• Bénéficiez-vous d’une prise en charge
par un organisme collecteur ?
Oui
Non
Si oui, merci d’envoyer le document de prise
en charge

MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE
Montant HT
TVA 20 %
Montant TTC
Signature et cachet :

Fait à : .........................................................

SPECIALISATION (1 ou 2 jours)
Collecte et analyse des données textuelles avec Sphinx Quali (2 jours)
Construction des WebReports (1 jour)
Panels et communautés en ligne avec Sphinx Community (1 jour)
Prise en main du module scanner (1 jour)
METIER (1 jour)
Bien rédiger et diffuser un questionnaire
Mise en place d’une enquête de satisfaction avec Sphinx

Enquêtes exemples (pas de supplément)
Mes propres données (option Conseil)
350 € HT le 1er jour et 150 € HT par jour supplémentaire
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Je commande un parcours de formation

*Repas non compris

PERFECTIONNEMENT (1 jour / à Paris)
• Enquêtes web :
18 mars
• Analyses des résultats :
29 janvier
• Statistiques multivariées : 24 mars
• Analyse des questions ouvertes :

1 500 € HT (5/8 pers.)
2 500 € HT (5/8 pers.)

Frais de déplacement à ajouter (France métropolitaine) :
Paris / Sud-Est / Nord : 240 e HT
1 jour :
Nord-Est / Nord-Ouest / Sud-Ouest : 350 e HT
Hébergement journée supplémentaire : 120 e HT

...........................................................................................................................................................................

> 950 € HT / personne
16 et 17 mars (Paris)
2 et 3 juin (Toulouse)
13 et 14 octobre (Paris)

1 200 € HT (1/4 pers.)
2 200 € HT (1/4 pers.)
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Tél : .................................... Fax : ................................... E-mail : ..................................................................

Initiation au Sphinx iQ 2 (2 jours)
21 et 22 janvier (Paris)
3 et 4 février (Lyon)
6 et 7 avril (Paris)
11 et 12 mai (Paris)
22 et 23 juin (Paris)
21 et 22 septembre (Paris)
16 et 17 novembre (Paris)
7 et 8 décembre (Paris)

Pôle Formation • 27, rue Cassiopée • Parc Altaïs • 74650 Chavanod • France
Tél. : 04 50 69 82 98 • Fax : 04 50 69 82 78
E-mail : formation@lesphinx.eu • Internet : http://www.lesphinx.eu
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Bon de commande

Savoir traiter et analyser des données
Mise en place, suivi et analyse d’un baromètre avec Sphinx

Formation À LA CARTE > Tarif sur demande - Programme à définir avec le Pôle Formation

Le :..............................................................
Toute commande de formation est soumise aux conditions générales de vente de Le Sphinx Développement.
Conditions d’annulation
Annulation ou report des sessions de formation par le Commanditaire
Les commandes de sessions de formations peuvent être annulées ou reportées par le Commanditaire aux conditions suivantes :
• Sans frais pour une annulation au moins 10 jours ouvrés avant le début de la formation.
• Facturation de 50 % du montant de la formation pour une annulation comprise entre 6 et 10 jours ouvrés avant le début de la formation.
• Facturation de 100 % du montant de la formation pour une annulation à moins de 6 jours ouvrés avant le début de la formation.
Annulation des sessions de formation par Le Sphinx Développement
Le Sphinx Développement se réserve le droit d’annuler une formation jusqu’à 10 jours ouvrés avant la date de démarrage de la formation si celle-ci
ne totalise pas au moins 5 participants. Le Commanditaire peut alors soit annuler son inscription, soit choisir une autre date dans le catalogue.
A NOTER
En cas de non présentation du Client à la formation planifiée, sans annulation préalable, Sphinx facturera l’intégralité (100 %) du montant du
prix de la formation.
Pour les formations inter, le Client a la possibilité d’envoyer une personne de la même société pour remplacer une personne dont l’inscription
a été confirmée à la condition que ce remplaçant remplisse les pré-requis du programme de la formation. Toute formation commencée est
considérée comme due en sa totalité.
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