






   5 bonnes raisons de choisir le SILPC !

  Des formateurs à votre écoute 

Les formateurs du SILPC sont à votre service pour vous renseigner et 
vous accompagner dans la mise en œuvre de vos actions de formation.

  Des formations à la demande ou au calendrier

Toutes les formations de ce catalogue peuvent être organisées à la 
demande.

Sur solliciation, nous pouvons construire avec vous de nouvelles 
actions de formation pour répondre à vos besoins.

Un calendrier fixe de certaines formations est également disponible 

sur le site internet du SILPC ou sur demande.

  Des formations bureautiques et techniques 

Une plateforme E-Learning dédiée à l’apprentissage en ligne est 
d’ores et déjà à votre disposition. Des modules ludiques et interactifs 

canaux d’apprentissage.

Des quizz d’évaluation permettent de connaitre en temps réel votre 
niveau. 

Le SILPC vous propose également des formations techniques vous 
permettant de vous familiariser avec les outils informatiques ou de 
devenir un expert dans votre domaine.

  Des formations adaptées

• La durée des formations est de 7 heures par jour de 9h à 17h.

• Les horaires peuvent être adaptés en fonction des souhaits des
stagiaires (à organiser en amont de la formation).

• Les horaires de la formation sont précisés sur la convention de
formation.

3 4



pour proposition

Infos pratiques 

  Tarifs
•
 

Formations « inter-établissement » (en nos locaux)

Jusqu’à deux (2) personnes (par agent et par établissement) : 245 €/
jour/pers 

A partir de trois (3) personnes et jusqu’à huit (8) personnes (par 
agent et par établissement) : 164 €/jour/pers

Formations spécifiques : Nous consulter

• Formations « intra-établissement » (en vos locaux)

Groupe jusqu’à huit (8) personnes : 943 €/jour demi-journée : 742 € 

Formations spécifiques : Nous consulter

• 
Frais de déplacement : 100 €/ découcher (si plusieurs jours de formation)   

Formations individuelles (dans les locaux du SILPC) : Nous consulter 

 

Les tarifs indiqués sont les tarifs adhérents 2019 par formation (net 
de taxe). Ils seront remis à jour dès validation par les instances pour 
2020.

Ces tarifs sont forfaitaires.

Ils comprennent la totalité des frais d’enseignement : intervention du 
formateur, supports pédagogiques, frais administratifs, locaux (pour 
une formation dispensée au SILPC).

  Nos agréments

• Le SILPC détient le certificat Iso 9001 pour ses activités de formation.

• Le SILPC a été évalué favorablement par la commission scientifique 
des paramédicaux pour dispenser des programmes DPC.

• Le 12 juillet 2018, notre déclaration Datadock a été validée. Nous 
répondons aux critères du Décret Qualité du 30 juin 2015 et sommes 
«reférençables» par l’ensemble des financeurs de la formation 
professionnelle, notamment par l’ANFH.

Pour toutes demandes concernant les formations, 
vous pouvez nous contacter par téléphone ou courriel

 Tél : 05 55 43 37 11 - Courriel : formation@silpc.fr

Consulter nos formations et plannings sur notre site 
www.silpc.fr et en flashant ce QR code
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