Devis non contractuel,
Sur une base de formation complète et sans allègements
Institut National de Formation aux Métiers de la Glace INFMG)
41-43 rue de Reuilly
75012 PARIS
Tél : 01 43 46 35 81
Fax : 01 43 46 99 78
Forme juridique : AS 1901
N° de déclaration d’activité : 11 75 50445 75
N° SIRET : 793 199 092 00024
Contacts :
Directeur de l’INFMG - Fabrice Blondel
Responsable de la formation :
Anais BERTHET – aberthet.ffsg@gmail.com
Secrétariat Formation :
Charlotte HERVOUET- contactinfmg@ffsg.org
Nom :

Prénom :

DEVIS DE FORMATION
Intitulé de la formation : DEJEPS « Patinage » - Diplôme d’Etat de Niveau III
Du 6 mai 2019 au 5 juin 2020 – Sous réserve de validation par l’INFMG de votre entrée en formation
Volume et durée totale de la formation (avant positionnement) : 1 200 heures
1. Nombre d’heures de formation en centre et en formation à distance : 700 heures
2. Frais pédagogiques : 7000 €, soit 10 € par heure de formation
3. Nombre d’heures de formation en situation professionnelle (club) : 500 heures
4. Descriptif de la formation :
- L’objectif : préparation au métier d’entraineur de patinage
- Les compétences professionnelles :
Assurer l’entraînement dans les associations, les centres locaux, régionaux ou pôles espoirs,
Participer à des actions de formations fédérales, de branche ou d’Etat
Contribuer au développement des sports de glace,
Participer à l’ensemble des actions de l’équipe technique régionale,
Gérer une structure et animer une équipe de collaborateurs
5. Coût total de la formation (frais pédagogiques : 7000 € + frais de dossier : 125 €) : 7125 € TTC
L’Institut national de formation aux métiers de la glace n’est pas assujetti à la TVA.
Devis établi pour servir et valoir ce que de droit
Fait à Paris, le 27 décembre 2018
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