
 

Comment s’inscrire ? 

Pour vous inscrire à une formation, vous pouvez soit remplir le formulaire d’inscription en ligne sur 
notre site dans la rubrique :  formations → inscription aux formations →formulaire d’inscription, soit 
renvoyer à l'association le bulletin d'inscription téléchargeable avec le programme sur le site, 
rubrique → catalogue des formations.  

Une formation peut-elle être annulée ? 

Une formation peut être annulée avant le début de la formation si le nombre de stagiaires inscrits est 
insuffisant. Dans ce cas, l’intégralité des sommes versées vous est remboursée. 

Peut-on payer en plusieurs fois ? 

Il est tout à fait possible de payer en plusieurs fois. Contacter l’association pour les modalités.  

Ma formation peut-elle être financée ? 

La formation peut être financée soit directement par votre employeur, soit par l’organisme financeur 
dans dépend votre entreprise, institution ou établissement.  

Renseignez-vous auprès de votre Service Ressources Humaines ou votre Direction.  

Exemple :  

- Formiris pour les enseignants du privé  
- FIFPL pour les professions libérales  
- OPCO de branche  

Si besoin, n’hésitez pas à nous contacter pour faire le point avec nous.  

Les formateurs sont-ils certifiés 

Oui, tous nos formateurs sont certifiés par l’IIGM (Institut international de gestion mentale) 

Quand reçoit-on l’attestation de présence de la formation ? 

L’attestation de présence vous sera remise à l’issue de la formation. 

Est-il possible de recommencer la formation ? 

L’association propose une réduction de 50 % sur le montant du stage pour les stagiaires qui ont déjà 
effectué ce stage avec une autre association et un « redoublement » gratuit pour les stagiaires ayant 
déjà effectué ce stage avec IF Provence et à jour de leur cotisation. 

Puis je annuler une formation en cas de problème ? 

Il vous est possible d’annuler votre inscription sous conditions. Se référer aux conditions générales de 
vente 

Pour toute autre question, n’hésitez pas à nous contacter, soit : via notre formulaire de contact, 
soit par mail : ifprovence@orange.fr 

 Pour les contenus des formations : Janine LECA, responsable pédagogique  
 Pour les inscriptions et les dossiers administratifs : Dominique Garnier, trésorier 
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