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Programme de formation  

Blended-Learning 
Encadrant cabinet médical 

 

Préambule 
Comme chacune de nos formations, ce programme est construit selon l’ADN d’ARROW conseil & formation : 

• Intervention de spécialistes de votre domaine d’activité, 
• Création d’un contenu basé sur l’alternance entre théorie, exemples et cas pratiques. 

 
Les différentes normes et bonnes pratiques du monde de la formation définissent 4 niveaux d’objectifs :  

• Niveau stratégique : « Quels sont les enjeux pour l’entreprise cliente ? » 
En proposant cette formation à ses salariés, l’entreprise cliente a pour enjeu de rendre plus 
performants les apprenants dans leur travail d’encadrants en perfectionnant leur niveau dans les 
disciplines transverses ci-après détaillées. 
 

• Niveau opérationnel : « Quelle répercussion aura la formation dans l’environnement de travail ? » 
Cette formation aura pour effet d’armer les apprenants d’outils et méthodes spécifiques au travail de 
manager en cabinet médical afin d’optimiser, structurer et automatiser leur quotidien. 
 

• Niveau général : « à la fin de la formation, les apprenants seront capables de … » 
D’optimiser leur quotidien en environnement médical. 
 

• Niveau pédagogique : « à la fin de chaque module, les apprenants seront capables de… » 
Les objectifs pédagogiques sont écrits dans le programme ci-dessous. 
 

La norme AFNOR X50-750 est centrale dans le paysage de la formation. Elle a pour objectif de permettre aux 
organismes de formation (Organisme de Formation, Formateur indépendant) et aux donneurs d'ordres 
(entreprise, organisation) de mieux se comprendre grâce à un vocabulaire normalisé.  
Ce langage, spécifiquement défini, aidera à la clarté de la relation et à l'ajustement de l'offre et de la demande 
de formation en vue d'assurer la qualité de la prestation.  
 
Elle définit en particulier les notions suivantes, autour desquelles est construit ce programme. 

• Compétences visées : « Compétences à acquérir, à améliorer ou à entretenir, exprimée(s) initialement 
par les commanditaires (clients) et/ ou les formés » 

• Objectifs pédagogiques : « Capacité(s) que le formé doit avoir acquise(s) à l’issue d’une action de 
formation définie(s) par le formateur à partir d’un objectif de formation. L’objectif pédagogique sert à 
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construire et à conduire l’action de formation et à évaluer les capacités acquise(s) » 
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Chiffres clés 2021 
Nombre de participants* : 42 
Taux de satisfaction moyen* : 4,3 / 5 (sur la base des apprenants ayant fait l’intégralité des parcours proposés) 
 
*Statistiques issues de notre plateforme de suivi des sessions de formation 

Programme 
Phase 1 : Session e-learning : Communication et Gestion du temps 

Objectif pédagogique du module communication  

« A l’issue du module, les apprenants seront capables de communiquer de manière performante en contexte 
professionnel en s’appuyant sur les grandes théories de la communication » 
 
Temps moyen : 2,5 heures 

 

Thème Contenu Objectifs de formation Savoir 
Objectifs  

pédagogiques 
Modalité  

d’évaluation 

Comment 
progresser ? 

Travail sur points 
forts et faibles 

Cultiver le goût la 
performance 

Savoir 
faire 

S'organiser pour devenir 
performant dans son travail en 
misant sur ses points forts et 
en travaillant ses points faibles 

Question d'association 

Comment 
progresser ? 

Travail sur points 
forts et faibles 

Cultiver le goût la 
performance 

Savoir Comprendre le cycle 
d'apprentissage d'une 
compétence nouvelle en 
analysant son degré d'attention 
vis-à-vis de cette compétence 

Question 

Régler son 
attention 

Travail sur l'attention Cultiver la curiosité Savoir-
être 

Prêter attention à chaque 
détail de la vie professionnelle 
en faisant preuve de curiosité 

Question 

Les filtres Envoi et réception 
d'un message 

Adapter sa communication Savoir, 
savoir-
être, 
savoir-
faire 

Adapter sa communication à 
l'autre interlocuteur en 
prenant conscience de ce qui 
peut déformer le message que 
l'on souhaite envoyer 

10 Questions 

Comportement 
général 

Règles de 
communication 

Se comporter en entreprise Savoir-
être 

Communiquer clairement en 
contexte professionnel en 
utilisant les réflexes de bases 
de la communication 

10 Questions 

Comportement 
général 

Respecter le PERE Travailler la posture, 
l'écoute, le rythme et 
l'empathie 

Savoir-
être 

Améliorer son comportement 
en RDV client en utilisant la 
méthode PERE  

10 Questions 

Inspirer 
confiance 

Répondre aux 
questions posées 

Répondre aux questions 
posées 

Savoir-
être, 
savoir 

Inspirer confiance en rendez-
vous en répondant à la 
question posée sans 
justification 

10 Questions 
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Thème Contenu Objectifs de formation Savoir 
Objectifs  

pédagogiques 
Modalité  

d’évaluation 

Questionner Méthodes de 
Questionnement 

Questionner Savoir-
faire 

Structurer son questionnement 
en contexte professionnel en 
ayant en têtes les différentes 
composantes des questions 

10 Questions 

Motivations de 
l'autre 

Motivation réelle / 
Apparente 

Comprendre les motivations 
de l'interlocuteur 

Savoir-
faire 

Comprendre les différents 
niveaux de motivation de ses 
interlocuteurs grâce aux 
concepts de motivation 
exprimée, motivation 
apparente et motivation réelle 

10 Questions 

PALO ALTO - 
Introduction 

Conscient et 
subconscient 

Mieux communique Savoir, 
savoir-
être 

Intégrer l'impact du conscient 
et du subconscient dans sa 
communication orale 

10 Questions 

PALO ALTO - 
PRINCIPE 1 

Verbal, para-verbal, 
non-verbal 

Mieux communiquer Savoir, 
savoir-
faire, 
savoir-
être 

Faire passer son message de 
manière précise en faisant 
preuve de congruence 

10 Questions 

PALO ALTO - 
PRINCIPE 2 

Contenu et Relation Maîtriser sa communication 
dans le temps 

Savoir, 
savoir-
faire, 
savoir-
être 

Structurer sa communication 
dans le temps en s'appuyant 
sur les notions de contenu et 
relation 

10 Questions 

PALO ALTO - 
PRINCIPE 3 

Codes et 
enchainement 
contenu 

Adapter sa communication Savoir, 
savoir-
faire, 
savoir-
être 

Adapter sa communication à 
l'autre interlocuteur en 
s'alignant les codes 

15 Questions 

PALO ALTO - 
PRINCIPE 4 

Digital et analogique Distinguer élément et 
sentiments 

Savoir, 
savoir-
faire, 
savoir-
être 

Analyser l'interprétation de son 
interlocuteur du message 
envoyé 

13 Questions 

PALO ALTO - 
PRINCIPE 5 

Positions 
complémentaires / 
symétriques 

Adapter sa communication Savoir, 
savoir-
faire, 
savoir-
être 

Adapter sa communication à 
l'autre interlocuteur en 
fonction de sa position vis-à-vis 
de lui 

10 Questions 

Première minute Règle des 100 Créer un courant de 
sympathie 

Savoir-
faire 

Réussir sa première minute de 
rendez-vous en utilisant la 
règle des 100 

10 Questions 

Dernière minute Techniques de 
conclusion 

Conclure un échange Savoir-
faire 

Réussir sa dernière minute de 
rendez-vous en utilisant les 
techniques de conclusion 

10 Questions 

Présentation 
d'un contrat 

Techniques de 
présentation de 
contrat 

Présenter un support Savoir-
faire 

Réussir la présentation d'un 
document écrit à un tiers en 
utilisant une technique de 

5 Questions 
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Thème Contenu Objectifs de formation Savoir 
Objectifs  

pédagogiques 
Modalité  

d’évaluation 

présentation adaptée au 
contexte et au document 

 

Objectif pédagogique du module Gestion du temps :  

« A l’issue du module, les apprenants seront capables de gérer leur temps selon les contraintes de l’activité de 
l’entreprise en ayant acquis des réflexes organisationnels » 
 
Temps moyen : 2,5 heures 
 

 

Thème Contenu Objectifs de formation Savoir 
Objectifs  

pédagogiques 
Modalité  

d’évaluation 

Mode de 
fonctionnement 

Se connaître pour 
adapter sa 
gestion du temps 

Gérer la répartition de son 
temps entre vie 
professionnelle et vie 
personnelle 

Savoir, savoir-
être, savoir-faire 

Être à l'écoute de son équilibre 
interne pour adapter la 
répartition de son temps 
professionnel et personnel en 
utilisant des techniques 
adaptées 

9 questions 

6 lois de la 
gestion du 
temps 

Les 6 principales 
lois de la gestion 
du temps 

Connaître la gestion du 
temps 

Savoir, savoir-
faire 

Organiser son temps 
efficacement en utilisant les 6 
lois de la gestion du temps 

56 questions 

Méthode de 
gestion 

Boite à outils 
ARROW : PDCA, 
engrenages de la 
mauvaise gestion 
du temps, main 
de la gestion du 
temps, 
Organisation, 
Quatre quart 

Utiliser des outils de 
gestion du temps 

Savoir, savoir-
faire 

Gérer son emploi du temps 
professionnel en utilisant les 
outils de gestion du temps de 
la "boite à outils Arrow" 

29 questions 

Eisenhower Matrice 
d'Eisenhower 

Prioriser les tâches à faire Savoir, savoir-
faire 

Prioriser les taches de sa 
journée de travail avec 
méthode en utilisant la 
matrice d'Eisenhower 

11 questions 

POMODORO Méthode 
POMODORO 

Maximiser sa productivité Savoir, savoir-
faire 

Maximiser sa productivité au 
cours de sa journée de travail 
en utilisant la méthode 
POMODORO 

5 questions 

Outils de 
partage 

Outils de 
planification 
d'équipe 

Gérer un planning 
d'équipe 

Savoir, savoir-
faire 

Gérer un emploi du temps 
d'équipe professionnelle ou 
projet en utilisant les outils de 
partage 

8 questions 
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Objectif pédagogique du module Management :  

« A l’issue du module, les apprenants seront capables de maîtriser les règles de management de leur équipe selon 
les personnalités, et ce dans un environnement projet » 

 
Temps moyen : 1 heure 

 

Thème Contenu Objectifs de formation Savoir 
Objectifs  

pédagogiques 
Modalité  

d’évaluation 

Drivers des 
candidats 

Etude des 
générations et 
identification de 
leurs motivations 

Comprendre les motivations 
des Personnes de l'équipe 

Savoir, 
savoir-
faire, 
savoir 
être 

Adapter son management aux 
personnes managés en 
analysant sa génération et sa 
motivation 

8 questions 

Canaux de 
communication 

Etude des 
générations et 
identification des 
canaux de 
communication 

Communiquer avec les 
managés de la façon la plus 
pertinente 

Savoir, 
savoir-
faire, 
savoir 
être 

Communiquer facilement avec 
une personne managée en 
utilisant les canaux de 
communication les plus adaptés 
à sa génération 

5 questions 

Adapter son 
discours Méthode SONCAS Savoir adapter son discours 

Savoir, 
savoir-
faire, 
savoir 
être 

 
Adapter son discours avec une 
personne de l'équipe en 
utilisant la méthode SONCAS 10 questions 

 

Objectif pédagogique du module Entretiens obligatoires :  

« A l’issue du module, les apprenants seront capables de mener un entretien obligatoire en respectant une trame 
prédéfinie, et ce dans le contexte légal » 

 
Temps moyen : 1 heure 
 

Thème Contenu Objectifs de formation Savoir 
Objectifs  

pédagogiques 
Modalité  

d’évaluation 

Entretien 
annuel 

Comprendre les 
objectifs, contenu 
d'un EA Savoir mener un EA 

Savoir, 
savoir-
faire 

Mener un entretien annuel avec 
un salarié en utilisant une trame 
prédéfinie 

8 questions 

Entretien 
professionnel 

Comprendre les 
objectifs, contenu 
d'un EP Savoir mener un EP 

Savoir, 
savoir-
faire 

Mener un entretien 
professionnel avec un salarié en 
utilisant une trame prédéfinie 

6 questions 

Entretien 
d'intégration 

Comprendre les 
objectifs, contenu 
d'un EI Savoir mener un EI 

Savoir, 
savoir-
faire 

Mener un entretien d'intégration 
avec un salarié en utilisant une 
trame prédéfinie 10 questions 

EPL 

Comprendre les 
objectifs, contenu 
d'un EPL Savoir mener un EPL 

Savoir, 
savoir-
faire 

Mener un entretien préalable au 
licenciement avec un salarié en 
utilisant une trame prédéfinie 4 questions 
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Jour 4 : Entretiens de management et Leviers de motivation 
Objectif pédagogique du module Entretiens de management :  

« A l’issue du module, les apprenants seront capables de mener un entretien de management en respectant une 
trame prédéfinie, et ce dans le contexte qui s’impose avec les codes de communication requis » 

 
Temps moyen : 1 heure 

 

Thème Contenu Objectifs de formation Savoir 
Objectifs  

pédagogiques 
Modalité  

d’évaluation 

Entretien de 
briefing 

Trame de briefing 
d'un collaborateur Briefer un collaborateur 

Savoir-
faire, 
savoir-
être 

Donner des informations à 
un/des collaborateur(s) de 
manière structurée en utilisant 
une trame de briefing 

8 questions 

Entretien de 
débriefing 

Trame de débrief 
d'un collaborateur Débriefer un collaborateur 

Savoir-
faire, 
savoir-
être 

Faire un retour à un/des 
collaborateur(s) suite à une 
prestation de leur part en 
utilisant la méthode +-+ 

6 questions 

Entretien de 
coaching 

Trame de coaching 
d'un collaborateur Coacher un collaborateur 

Savoir-
faire, 
savoir-
être 

Préparer des collaborateurs à 
une réunion ou situation clef en 
utilisant une méthode 10 questions 

Entretien de 
félicitation 

Trame d'entretien 
de félicitation d'un 
collaborateur Féliciter un collaborateur 

Savoir-
faire, 
savoir-
être 

Féliciter un collaborateur en 
utilisant une trame définie 4 questions 

Entretien de 
recadrage 

Trame de recadrage 
d'un collaborateur Recadrer un collaborateur 

Savoir-
faire, 
savoir-
être 

Recadrer un collaborateur suite à 
un débordement (attitude, 
résultat, investissement, etc.) en 
utilisant une méthode structurée 8 questions 
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Objectif pédagogique du module Leviers de motivation :  

« A l’issue du module, les apprenants seront capables de motiver leurs équipes en tenant compte des 
individualités identifiées, afin de satisfaire toutes les parties » 

 
Temps moyen : 1 heure 

 

Thème Contenu Objectifs de formation Savoir 
Objectifs  

pédagogiques 
Modalité  

d’évaluation 

Bien-être au 
travail 

Pyramide de Maslow 
et tabouret du bien 
être 

S'assurer du bien être d'une 
équipe 

Savoir, 
savoir-
faire 

S'assurer du bien-être d'un 
collaborateur en analysant sa 
situation en fonction de la 
pyramide de Maslow et du 
tabouret du bien être 5 questions  

Canaux de 
reconnaissance 

Analyse des 
différents canaux de 
la reconnaissance 

Montrer sa reconnaissance 
vers le salarié 

Savoir, 
savoir-
faire 

Adapter les signes de 
reconnaissance vers un salarié 
en fonction de sa personnalité 10 questions 

Responsabiliser 
Responsabiliser un 
salarié Responsabiliser un salarié 

Savoir, 
savoir-
faire 

S'assurer de l'intérêt d'un 
salarié pour son travail en le 
responsabilisant avec méthode 12 questions 

 

Objectif pédagogique du module Management indirect :  

« A l’issue du module, les apprenants seront capables de manager indirectement des individus, en contexte de 
projet sans pouvoir hiérarchique, grâce aux méthodes d’influence » 

 
Temps moyen : 1 heure 

 

Thème Contenu Objectifs de formation Savoir 
Objectifs  

pédagogiques 
Modalité  

d’évaluation 

Influencer 
Les 12 clefs de 
l'influence 

Gagner en influence auprès 
de ses collègues 

Savoir, 
savoir-
faire 

Gagner en influence auprès de 
ses collègues en utilisant les 12 
clefs de l'influence 8 questions 

Aura Travailler son Aura Gagner en aura 

Savoir-
être, 
Savoir, 
savoir-
faire 

Faites parler de vous en 
travaillant votre aura via des 
méthodes de communication sur 
vous-même 10 questions 

Eloquence 
Travailler son 
éloquence Devenir éloquent 

Savoir, 
savoir-
faire, 
savoir 
être 

Devenir éloquent dans ses prises 
de parole devant ses collègues en 
travaillant son éloquence à l'aide 
de méthodes reconnues 7 questions 
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Phase 2 : Atelier présentiel, Mise en pratique 

Objectif pédagogique du module gestion de patients difficiles, communication, accueil, gestion du temps : 

« A l’issue du module, les apprenants seront capables d’appliquer la théorie e-learning dans des situations de tous 
les jours. » 

 
Les apprenants sont invités à mettre en pratique les notions théoriques apprises en session e-learning dans des 
simulations de situations quotidiennes à travers des ateliers d’une durée d’une demi-journée (3,5 heures) 
chacun. 

• Atelier 1 : Communication et entretiens managériaux 
• Atelier 2 : Gestion du temps et maitrise du stress  
• Atelier 3 : Management 
• Atelier 4 : Motivations et entretiens de management 
• Atelier 5 : Management à distance 

 

Durée : 3,5 jours 
 
Nb : les durées des ateliers pourront être étendues sur demande expresse du client. 

Public cible 
Le public suivant peut être concerné par la formation : 

• Responsable de secrétaire médical 
• Chef(fe) de service de cabinet médical 
• Cadre de cabinet médical 
• Toute personne intéressée par le développement de ses compétences transverses 

Prérequis 
Il n’y a pas de prérequis spécifiques pour participer à cette formation, qui traite les compétences transverses 
susmentionnées dans leur globalité. 
 

Durée 
Le programme de formation en e-learning dure 10 heures en moyenne, à répartir sur 1 à 3 mois. 
Les ateliers se font en une session présentielle chacun. 

Conditions d’intervention 
Modalités : Cette formation peut être effectuée en blended-Learning exclusivement (en date de la révision du 
document). 



Arrow - Programme de formation blended-Learning 
Révision : V2.0 
Date : 10/11/2020 
 
 

ARROW Conseil & Formation, 6 place don bosco, 44300 Nantes 
RCS Nantes 848670857 – Code NAF 8559B – N°TVA FR39848670857 

Numéro déclaration Activité 52440860944 – Préfecture des PAYS-DE-LA-LOIRE 
 

Page 10 sur 13 

Rythme : Les 10 heures de e-learning peuvent être effectuées de manière libre par l’apprenant, sur la durée 
globale d’ouverture des accès à notre plate-forme e-Learning et doivent être effectuées sur une période 
maximale de 3 mois.  
 
Effectif plancher – plafond :  

• Non Applicable 
 

Equivalence et passerelles 
Il n’y a pas d’équivalence de niveau ou de passerelle vers d’autres formations. 
 

Suite de parcours et débouchés 
Cette formation permet aux participants de revoir l’ensemble de la théorie des échanges avec les patients et 
les collègues et d’améliorer leur performance.  
 

Délais d’accès 
Le délai d’accès est la durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation. 
Arrow conseil & formation est en moyenne capable d’organiser une session de formation en 1 semaine. 
Pour plus d’informations, contactez-nous ! 

Modalités pédagogiques 
Nos formations blended-Learning sont construites sur la base d’une alternance entre les notions théoriques et 
les vidéos de mise en scène d’exemples et de cas pratiques.  
Dans la session e-learning, après chaque notion présentée, des questions et exercices sont présentés à 
l’apprenant afin de valider la bonne assimilation des notions présentées. 

• Identification des points forts et axes d’amélioration 
• Prise de conscience de ses forces et axes d’amélioration sur la base des debriefings des autres 

apprenants. 
Après chaque session, des débriefings individuels peuvent être effectués, sur simple demande d’un apprenant 
auprès du formateur Arrow conseil & formation. 
 

L’équipe pédagogique 
Nos formateurs  

Nos formateurs bénéficient d'une expertise avérée dans leur domaine d’enseignement.  
Ils ont été formés à la pédagogie et ont exercé en tant que formateurs et coach en entreprise. 
ARROW les forme aux supports de formation et vérifie par des audits que les formateurs sont en 
pleine maîtrise des modules qu’ils animent. 
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Notre Système de Veille nous permet de suivre les évolutions pédagogiques et méthodes propres à 
chaque discipline enseignée. Nous enrichissons en fonction nos supports de formation et 
transmettons à l’équipe de formateurs la littérature associée. 

 

Nos référents 
 

Personne en charge du dossier Référent facturation 

Célia PEROIS 
c.perois@arrow-conseil.com 
06 51 51 28 19 

Alexandre ROCCA 
a.rocca@arrow-conseil.com 
06 51 51 28 19 

  

Référent pédagogique Référent commercial 
Alexandre ROCCA 

a.rocca@arrow-conseil.com 
06 51 51 28 19 

Alexandre ROCCA 

a.rocca@arrow-conseil.com 
06 51 51 28 19 

  

Référent handicap Référente administrative 

Alexandre ROCCA 

a.rocca@arrow-conseil.com 
06 51 51 28 19 

Morgane COTTEREAU 

m.cottereau@arrow-conseil.com 
06 61 58 10 22 

 

Outils pédagogiques et techniques 
Matériel pédagogique 

Pour une formation interactive et dynamique, Arrow Conseil & formation dispose de : 
o Diapositives, 
o Vidéos, 
o Exercices, 
o Cartes de synthèse, 
o Mise en situation. 

Par ailleurs, Arrow Conseil & formation permet aux apprenants de télécharger les fiches techniques 
présentant les principales notions et méthodes à retenir. 
 

Caractéristiques des salles 
 

Arrow Conseil & formation s’assure que les salles ou locaux dans lesquels prennent place les actions 
de formation respectent le 5ème critère des Etablissements Recevant du Public (ERP) et les 
caractéristiques suivantes : 

o Salle suffisamment grande pour accueillir tous les apprenants (Respect gestes barrières) 
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o Disposition de la salle permettant les échanges entre apprenants (idéalement tables 
positionnées en U), 

o Salle disposant d’un espace permettant de réaliser les simulations  
Salle avec fenêtre afin de pouvoir aérer à chaque pause (Respect gestes barrières) 

Suivi individuel 
Afin de permettre la bonne intégration des enseignements, un apprenant peut solliciter le formateur ARROW 
conseil & formation pour tout simplement revoir ou approfondir une notion mal comprise.  

Modalités de suivi et d’évaluation 
L’évaluation des acquis s’effectue de différentes manières et intervient pendant toute la durée de la formation : 
 

Avant 

• Evaluation des besoins et attentes du prescripteur 
• Evaluation du niveau et des attentes de l’apprenant 
Cette étape permet à Arrow conseil & formation d’établir un programme de 
formation au plus proche des attentes et de l’activité des apprenants. 

Pendant 

• Mises en situations professionnelles, 
• Evaluation des compétences de l’apprenant via des questions ciblées 
Cette étape permet à Arrow conseil & formation de mesurer la capacité de 
l’apprenant à intégrer et appliquer des notions présentées en les mettant en pratique. 

Après 

• Evaluation de la satisfaction à chaud, adressée à l’apprenant 
• Questionnaire de satisfaction, adressé au prescripteur 
• Retour à l’attention du prescripteur, rédigé par le formateur permettant de 

mettre en avant son retour d’expérience sur la formation animée.  
Cette étape permet à Arrow conseil & formation de mesurer la satisfaction client 
(apprenant / prescripteur) ainsi que le bénéfice tiré par l’apprenant, mais également 
de prendre en compte les remarques client dans un objectif d’amélioration continue 

 

Nature de la validation 
La formation dispensée fera l’objet, à son issue et après obtention de la note suffisante, d’une remise de 
certificat de réalisation de formation. 
 

Accessibilité 
Arrow Conseil & Formation répond à la réglementation concernant l’accessibilité aux personnes en situation 
de handicap pour les formations en présentiel. 
 
Cette rubrique est non applicable dans le cas des formations dispensées en e-Learning. 
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Tarifs, Modalités de règlement 
Inter-entreprise / Intra-entreprise 

Tarifs 

Prix blended-learning / Apprenant     1400,00 *€ HT 
(*Prix public soumis à adaptation selon ateliers choisis par client) 

 

Financement par un tiers financeur : Compte Personnel de Formation ou autres financements 
En cas de subrogation de financement, l'accord de prise en charge doit impérativement avoir 
été transmis à l’organisme de formation ARROW conseil & formation dans les 30 jours suivants 
la fin de la formation. 
Dans le cas contraire, la facture sera payable directement par le bénéficiaire de la formation à 
une échéance de 60 jours après réception de facture. 
 

Financement par fonds propres : Chèques, Espèces et Virement. 

Le stagiaire effectue un premier versement de 30 % du prix total dû. 
Le paiement du solde, à la charge du stagiaire, est échelonné au fur et à mesure du déroulement 
de l’action de formation (article L 733-6 du code du travail), selon l’échéancier choisi entre le 
stagiaire et ARROW conseil & formation. 

 


