La souplesse de l'enseignement à votre rythme…
Bonjour et bienvenue sur notre catalogue de formation interactif.
IPS-Formations, organisme de formation informatique Nantais depuis 20 ans.
Pourquoi travailler avec nous ?
"Pour IPS-Formations, l’évolution de l’humain est au cœur de la réflexion, l’engagement, l’efficacité, le pragmatisme et les résultats
probants sont nos valeurs cardinales".
Avec nos outils situés aux étapes essentielles de la formation, FETCH est un système complet destiné à
accompagner efficacement les futurs formés dans la détermination et la priorisation de leurs besoins.
En tout, 4 déclinaisons : Fetch’Positionnement, Fetch’Formation, Fetch’Evaluation, et Fetch’Support qui s’utilisent, ensemble ou
séparément, pour évaluer les besoins, offrir des formations souples, adaptables et évolutives, évaluer les acquis et mesurer les
résultats.
N'hésitez surtout pas à comparer les tarifs avec ce que l'on peut vous proposer. (Devis gratuit)
Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.
Respectueusement.
Patrice Jude.
Dirigeant IPS.
Tél. 02 40 03 14 91
Mail. contact@ips-formations.com

Choisissez votre formation
Formation désirée

11

Version

Niveau souhaité

22

Nombre de personnes à former 10

33

44

5
Vos commentaires ou demandes
Vos commentaires ou autres demandes

Que souhaitez-vous ?
Un prévisionnel de plans de cours
Une estimation du temps nécessaire pour votre formation
Un devis et une convention de formation
Un devis uniquement

6

Nom :
Prénom :
Fonction :
Entreprise :
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Envoyez ce formulaire à IPS

Si vous disposez d'un client de messagerie (Thunderbird, Outlook...), ce dernier composera automatiquement un nouveau
message incluant le pdf en pièce jointe
Si vous ne disposez pas de client de messagerie, enregistrez ce fichier (comportant vos modifications) ( Fichier > Enregistrer) et
envoyer un mail à l'adresse suivante : contact@ips-formations.com . Vous y inclurez ce fichier comme pièce jointe.

Utilisation exclusivement réservée aux services d'IPS – Référence INPI ES0000527796 du 08/01/2015
IPS RCS Nantes 403548324 Code APE-NAF 4778 C – N° d'enregistrement auprès de la préfecture de la Loire Atlantique 52 44 04748 44

