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IntItulé de la formatIon tarIfIcatIon

DEASS

Frais de scolarité par année scolaire 600 €

Coût de formation * (prise en charge financière possible par année scolaire) 6 350 €

Coût total 6 950 €

Catalogue de formation continue

Formation en inter travailleur social (tarif par personne et par jour) 200 €

Formation en inter manager (tarif par personne et par jour) 250 €

Formation référents et formateurs de site qualifiant (tarif par personne et par jour,  
pour le module payant et facultatif - hors modules financés par l’état) 200 €

Groupe d’analyse des pratiques professionnelles pour les travailleurs sociaux et pour 
les cadres (tarif par personne pour un total de 8 jours de formation) 1 650 €

Catalogue de formation continue - Coaching

Coaching individuel (par personne et pour 1 h 30) 400 €

Coaching à distance (par personne et pour 1 h 30) 300 €

Formation continue - Commandes
Formation en intra - Tarif type pour une déclinaison des fiches catalogue - travailleur social 
(par jour et par groupe) 1 400 €

Formation en Intra - Tarif type pour une déclinaison des fiches catalogue – managers 1 500 €

Formation en intra - Formations sur mesure, commandes spécifiques Tarif sur devis, à la demande

VAE

VAE DEASS (par personne pour 24 h d’accompagnement) 1 400 €

VAE CAFERUIS, DEIS (par personne pour 24 h d’accompagnement) 1 600 €

tarIfIcatIon à la journée

Location de salle
Location de salle de l’ESS moins de 10 pers. : 200 € 

de 11 à 20 pers. : 300 € 
de 21 à 40 pers. : 450 €

Location de l’ATRIUM (80 pers.) 600 €

Colloque
Colloque organisé sur site 
ou à l’école de Service Social

Tarif sur devis, 
à la demande

* prise en charge financière possible.


