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Sessions dédiées IHEGC 

Prix forfaitaire : 8.000 euros HT par module de 4 heures de formation dédiée (soit 320 € HT par 
participant sur une base de 25),  
10% de remise à partir de 3 modules achetés 
20% de remise à partir de 6 modules (les 20% s’appliquent au-delà des 5 modules) 
 

Sessions collectives IHEGC DECIDEURS 

Programme DECIDEURS (Sessions de 12 participants avec 4 modules indissociables) 
 
850 euros HT par module de 5 heures de formation,   
Soit, 3.400 euros HT pour le programme DECIDEURS 
 
Programme DECIDEURS VIP 
 
Cette offre associe le cycle DECIDEURS avec un entretien individuel par semaine avec Arnaud 
Marion (4 entretiens individuels d’une heure) au cours de la formation pour répondre aux 
questions et revenir sur les sujets abordés 
 
Les entretiens individuels sont facturés 1.000 euros HT en plus du cycle. 
Soit, 4.400 euros HT pour le programme VIP 
 
Sessions individuelles et personnalisées IHEGC 

4.000 euros HT par module de 5 heures de formation 
 
 
Conférences en présentiel 
 
3.000 à 5.000 euros HT (selon éloignement, contraintes de déplacement et durée de la conférence)  
+ achat de 25 livres minimum jusqu’à 100 participants 
+ achat de 75 livres minimum entre 100 et 200 participants 
+ achat de 125 livres minimum entre 200 et 300 participants 
Frais de déplacement en sus 
 
 
WebConférences 
 
1.000 à 4.000 euros HT (selon la durée de la conférence et le nombre de participants)  
+ achat de livres selon le nombre de participants 
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Conférences « bâties sur mesure » 
 
3.000 à 6.000 euros HT selon la demande + achat d’1 livre par participant 
Frais de déplacement en sus 
 
 
Modalités de paiement : 50% à la commande, payable à réception, 50% au démarrage de la 
formation.  
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