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Formation Process Communication Model® - Niveau 1 
Avec option Accréditation en communication interpersonnelle 

Formation en cours de renouvellement CPF 
 

Descriptif du devis Prix unitaire ht Quantité Total 

Formation de 4 jours (28 heures) 
Matériel pédagogique 

Licence Simulateur (valable 1 an) 
Licence PCM Virtual Learning (valable 1 mois) 

1 635 € 1 1 635 € 

Frais de journées d’étude 

(L’accueil café et les pauses, déjeuner, boissons) 
75 € 4 300 € 

Total Hors Taxe 1 935 € 

Montant TVA (20%) 387 € 

Total TTC 2 322 € 

En option : Accréditation en Communication 
Interpersonnelle 

(Accréditation de 7 h en e-learning en plus de 
la formation de 28 h, soit 35 h au total) 

☐ 

Merci de cocher la case si vous choisissez de 
prendre l’option Accréditation en 

Communication Interpersonnelle - La décision 
peut être prise au cours de la formation 

445 € 1 445 € 

Total Hors Taxe 2 380 € 

Montant TVA (20%) 476 € 

Total TTC 2 856 € 

Conditions de règlement :  

Conformément à nos Conditions Générales de Vente, une facture d'inscription correspondant à 30% du 
montant de la formation sera adressée. Le règlement devra être effectué au moins 30 jours avant le début 
de la formation (hors dossier de formation avec prise en charge partielle ou totale par un OPCO ou un 
organisme financeur). Le règlement du solde sera dû à l'issue de la formation. 

 J’ai lu et accepte les présentes Conditions Générales de Vente 
“Bon pour accord” 
Signature :  
Le : 
 

Contact : Pour toute demande d’inscription et réponse à vos questions : 
Kevin – Responsable commercial - 07.63.23.22.18 

kevin.bilhaut@kahlercommunications.com  
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