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La formation NeurodeV en quelques mots 

Nos formations se déroulent en présentiel ou en webinaire 
 

—• Pour la formation en webinaire, chaque participant signe la feuille d’émargement à 
distance et les différents supports pédagogiques sont envoyés avant le début de la 
formation. Les stagiaires doivent se connecter 15 minutes avant la session afin de répler 
d”éventueIs problèmes techniques. 

 

Des format:ions intra-muros  peuvent être envisagées.  Votre demande doit être envoyée 
à : formation@neurodev.fr - Un devis vous sera alors transmis. 

 

La plage horaire pour chacune des sessions est généralement : 9H00/17H00 mais elle 
peut varier en fonction du groupe et de l’intervenant (pause plus courte, réduction du 
temps de repas etc.) 

 
Un questionnaire de satisfaction est adressé à chaque stagiaire à la fin de chaque 
session. Une évaluation post-formation est envoyée quant à elle trois mois après 
la formation. 

 

Le nombre de stagiaires ne peut excéder 20 personnes en présentiel et 25 
personnes en webinaire. 

 
Notre organisme de formation est accessible en train et en métro (Gare de Lille/ Métro 
CHU-Eurasanté/5 minutes à pied – Gare d’Amiens/Bus AMETIS). Il est également 
accessible aux personnes à mobilité réduite. Un parking payant se situe à proximité. 

 
La transmission du Règlement Intérieur lors de l’inscription définitive vaut accord quant 
aux articles mentionnés. 
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Les conditions générales de vente 
 

 

Les inscriptions 
 

Les stagiaires peuvent s’inscrire jusqu’à 8 jours avant la formation. Un nombre 
minimal de 10 personnes est obligatoire pour que la formation soit maintenue. 
Auquel cas, en cas d’annulation, le stagiaire sera prévenu au moins 3 jours avant 
le début de la formation. La session annulée peut être proposée à une date 
ultérieure. 

 

Annulation ou remplacement de stagiaires 

 
Tout stage commencé est dû intégralement, toute annulation ou report d’inscription 
peut néanmoins faire l’objet d’un remplacement - après avoir communiqué le nom, 
prénom, profession et adresse du remplaçant, sous réserve que sa candidature soit 
validée par la Direction. 

 

Tarifs et facturation 
 

NeurodeV applique des tarifs nets de taxes. Ils comprennent l’intégralité de la 
formation, les supports pédagogiques (ou fichiers électroniques). 
La restauration est comprise Iors des sessions de formation en présentiel. 

 

Formations intra-muros 
 

Suite à la réception du devis signé avec la mention « bon pour accord » par 
l’établissement demandeur, une convention de formation professionnelle est 
envoyée. La formation ne peut débuter avant la signature de la convention.Si 
celle-ci a démarré à l’initiative du stagiaire et avant agrément de l’OPCO Santé 
dont il relève, la formation est due. 
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