ANNEXE 3
LE COUT DE LA FORMATION

1

Modalités du parcours

Coût par participant

PARCOURS COMPLET

7200,00 €

Test d'auto-positionnement
Tronc commun obligatoire (module 1)
Modules Inter-branches (module 2 en totalité)
Parcours « individualisés » obligatoires de branche (module 3)
Regroupement en centre (modules de formation et bilan des
réalisations professionnelles ou de projet transversal)
Suivi inter-session
Bilan final des compétences

2

PARCOURS MODULAIRE
2-1- Parcours obligatoire

4000,00 €

Test d'auto-positionnement
Tronc commun obligatoire (module 1)
Parcours « individualisés » obligatoires de branche (module 3)
Regroupement
Suivi inter-session
Bilan final des compétences

2-2- Parcours "individualisé"
Modules inter-branche (module 2-1 à module 2-5)

Coût unitaire par module suivi

M2-1 Le suivi et l’analyse de la consommation budgétaire

400,00 €

M2-2 La prévision des effectifs au service de l'optimisation de
l'allocation des ressources

600,00 €

M2-3 L’Analyse de la production statistique

1000,00 €

M2-4 La méthode ABC : du concept à l’outil

600,00 €

M2-5 Les choix d'investissements dans la sphère
institutionnelle

600,00 €

Exemple de parcours :
1) Un participant est dispensé du M2-2, M2-4 et M2-5 : le coût de la formation sera de :
Parcours obligatoire :
Et
Parcours à la carte M2-1 et M2-3 : (400 € + 1000 €) =
Total du coût pédagogique

4 000 €
1 400 €
5 400 €

2) Un participant est dispensé du M2-1, M2-3 et M2-5 : le coût pédagogique de la formation
sera de :
Parcours obligatoire :
Et
Parcours à la carte M2-2 et M2-4 : (600 € + 600 €) =
Total du coût pédagogique

4 000 €
1 200 €
5 200€

3) Un participant n’a obtenu aucune dispense sur les modules inter-branches : le coût
pédagogique de la formation est de 7 200 €.
4) Un participant qui obtient la dispense sur l’intégralité des modules du parcours
individualisé (modules interbranches) : le coût pédagogique est de 4 000 €.

