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TARIFICATION 2023          Maj du 01/01/2023 
AVENIR FORMATION EST TRANSPARENT SUR SES PRIX DE PRESTATION 

Tarification en € HT valable du 01/01/2023 au 31/12/2023 

FORMATION TECHNIQUE POUR L’INDUSTRIE 

Nous sommes sur le domaine de la formation technique pour l’industrie. Ce qui signifie la mise en 
place de formations s’appuyant sur du matériel industriel. 
Nous réalisons deux types de prestation de formation : 

  INTRA-ENTREPRISE - Formation sur mesure chez le client 
  INTER-ENTREPRISES - Formation catalogue dans nos locaux avec plusieurs salariés de différentes 

entreprises. 

AVENIR FORMATION réalise plus de 80% de ses prestations en INTRA-ENTREPRISE. 

CALCUL DU COUT DE PRESTATION INTRA 

Le coût en INTRA est un coût tout compris en € HT/ jour pour un effectif déterminé. 
Le coût d’une formation dépend de plusieurs critères : 

 Le coût d’animation : un formateur expert dans son domaine avec les supports de cours stagiaire. 
 Les frais de déplacement et hébergement : variation suivant barème URSSAF de l’année. 
 Le matériel mis en place par AVENIR FORMATION : variation suivant le type de matériel et le 

nombre de configurations. Pour information, la valeur d’achat du matériel mise à disposition des 
stagiaires varie suivant la technologie de 1000 € à plus de 100 000 € pour une configuration. 

 L’effectif : Celui-ci a un impact sur le nombre de configurations matérielles mises à disposition des 
stagiaires. 

Coût d’animation : 1 300 € HT/jour 
Cette tarification est valable pour des sessions de 5 jours consécutifs. 

Matériel : COUT D’UNE CONFIGURATION EN € HT/JOUR 
 AUTOMATE - 50 € 
 ROBOT - 200 € 
 COMMANDE NUMERIQUE - 200 € 
 VARIATEUR - 75 € 
 ELECTRICITE - 75 € 
 MECANIQUE - 100 € 
 PNEUMATIQUE - 75 € 
 HYDRAULIQUE - 175 € 
 INSTRUMENTATION REGULATION - 200 € 
 USINAGE - 175 € 
 SOUDURE - 175 € 
 VISION - 250 € 
 INFORMATIQUE - 50 € 
 SPECIFIQUE -350 € 
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Exemple : formation de 5 jours pour 6 personnes à Compiègne (60) sur automate programmable. 

Coût d’animation : 1 300 €HT/jour x 5 jours = 6 500 € HT 
Matériel : 6 personnes (3 configurations automates) 3 x 50 = 150 € HT/jour x5 = 750 € HT 
Le montant total de la prestation est de 7 250 € HT hors frais de déplacement et d’hébergement 
(barème URSSAF). 

Nos prix sont négociables en contrepartie d’une commande avec un engagement de volume ferme 
du client. 

PRIX DES PRESTATIONS INTER-ENTREPRISES 

Les prix des sessions de formation inter-entreprises sont indiquées sur les programmes de 
formation : 

Programmes de formation - Avenir Formation 

Les sessions de formation inter-entreprises sont accessibles directement sur le site : 

Sessions inter-entreprises - Avenir Formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document ne peut être diffusé sans le consentement d’AVENIR FORMATION. 

 

 

https://www.avenirformation.com/-Programmes-de-formation-.html
https://www.avenirformation.com/Sessions-inter-entreprises.html

