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ANNEXE 5   

LES TARIFS DÉTAILLÉS 2021 – Parcours par blocs 
 

L’étape du pré positionnement est un préalable à la construction du parcours de formation individualisé. 

Le tarif de la prestation " CQP-MO utiliser l’outil de pré positionnement " déployée par l’Institut pour 

accompagner les organismes dans la démarche et à l’utilisation de l’outil est fixé à 356 €. 

 

1- Calculer le tarif des blocs  

Un bloc est constitué des éléments suivants : 

 

> La formation = l’ouverture  

+ le ou les modules formation associée à la thématique du bloc 

+ le module analyser et formaliser sa pratique. 

> Le module transverse conseillé 1 fois dans le parcours : Rôle et missions du manager 

> 1 licence e-learning, valable 1 an 

> La certification : le module de préparation aux épreuves + coût de la certification 

 

Exemples de construction de tarif :  

Exemple 1 Le manager est inscrit sur 2 blocs, suivi au cours d’1 même année 

Exemple 2 Le manager est inscrit sur 2 blocs, suivi sur 2 années 

 

Eléments entrant dans le tarif Exemple 1 Exemple 2 

La formation 
L’ouverture 
Le ou les modules formation associée à la thématique du bloc 
Le module analyser et formaliser sa pratique 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 ou 2 

Le module transverse conseillé 1 fois dans le parcours : Rôle et missions du manager 1 1 

La certification 
- Le module de préparation aux épreuves de certification 
Si les blocs sont présentés à 2 jurys distincts, le module peut être mobilisé 2 fois 

 
1 

 
1 ou 2 

- Coût de la certification : les 2 blocs sont présentés à 1 même jury 
  les 2 blocs sont présentés à 2 jurys distincts  

 

Le manager peut se présenter à la certification une seule fois pour les 2 blocs, ou bloc par 
bloc 

1 
 

1 
2 

Licence e-learning  1 2 

 

2- Grille détaillée des tarifs  
 

  
DURÉE* 

EN JOURS 
COUT € 

PAR STAG. 

Ouverture : e-learning + présentiel 0,5 406 

**Le rôle et les missions du manager à la sécurité sociale – module transverse 3,5 898 

Formation du bloc Pilotage, organisation et supervision des activités - 1 module 6 1.767 

Formation du bloc Management d’une équipe de collaborateurs - 3 modules 11 2.909 

Formation du bloc Accompagnement des personnes dans le développement des 
compétences - 2 modules 

7,5 2.123 

Formation du bloc Contribution aux démarches d’amélioration continue et aux changements 
nécessaires - 1 module 

5 1.452 

Licence e-learning   1 an 137 

Analyser et formaliser sa pratique  2 528 

Se préparer aux épreuves de certification 3 572 

Coût de la certification pour 1 bloc  305 

 
*la durée des modules inclut le e-learning 

**ce module transverse n’est suivi qu’une fois 

https://catalogue-quatredix.valsoftware.cloud/CATALOGUE/produit.aspx?p=1400482

