
Cours particuliers informatique / formation bureautique
Tarifs et conditions particulières applicables au 04 juin 2019

Cours particuliers et les formations réalisées à titre individuel

Les cours particuliers permettent d'aborder plusieurs sujets. Choisissez le thème parmi ceux proposés :
• S'initier à l'informatique,
• Utiliser au quotidien son ordinateur,
• Démarrer sur internet,
• Envoyer et recevoir des courriers électroniques (sauf Outlook),
• Et encore tellement de choses formidables que vous souhaitez connaître !

Les formations bureautiques conservent les logiciels suivants :
• Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook …),
• LibreOffice / OpenOffice.org (Texte, Classeur, Présentation …),
• Suites bureautiques en ligne (Google Documents, Office Web Apps …).

Le déplacement est compris dans le tarif.

Le déplacement est compris dans le tarif.
La durée d’un cours particulier est au maximum de 2 heures. A la demande, cette durée peut être allongée.
Le règlement se fait à la fin de chaque session de cours particulier ou de formation.

Désignation Prix TTC ( € )

1 heure de cours particuliers (secteur Ouest de La Réunion) 35 €

1 heure de cours particuliers (autres secteurs de La Réunion) 44 €

30 minutes supplémentaires 17 €

1 heure de formation bureautique (secteur Ouest de La Réunion) 49 €

1 heure de formation bureautique (autres secteurs de La Réunion) 58 €

30 minutes supplémentaires 24 €

Support de cours en version électronique (format PDF) gratuit

Support de cours papier (impression simple noir et blanc) 5 €
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Formations réalisées en groupe

Un groupe est composé à minima de 3 stagiaires.

Le règlement de la formation en groupe est défini dans le contrat passé avec chaque stagiaire.

Le stagiaire peut demander la prise en charge de la formation dans le cadre de son OPCA.

Désignation Prix TTC ( € )

Initiation informatique (14 heures sur 2 journées) 406 €

Initiation Word (14 heures sur 2 journées) 406 €

Initiation Excel (14 heures sur 2 journées) 406 €

Initiation PowerPoint (7 heures sur 1 journée) 203 €

Initiation Outlook (7 heures sur 1 journée) 203 €

Pour toute autre demande : sur devis

N° de déclaration d'activité : 98970435297

Conditions générales et particulières de l’entreprise de Benoît DUBOURG :

Les tarifs et conditions particulières figurant sur ces pages complètent les conditions générales de 
l’entreprise de Benoît DUBOURG.
Dans tous les cas, le client doit se référer aux dernières versions des fiches : « Conditions générales de 
l’entreprise de Benoît DUBOURG» et « Tarifs cours particuliers et formations », disponibles sur cette page :

https://www.gecko-services.re/tarifs

Les tarifs et les conditions particulières sont modifiables sans préavis. Cette version de ces tarifs et de ces 
conditions particulières annule et remplace toute autre version précédemment éditée.
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