
 
 
 

Programmes INDIVIDUELS 
 

 
 
 

 

En PRÉSENTIEL, suivant les thèmes, soit à Paris ou en région, au Cabinet du 

Formateur ou sur site dans l’entreprise. 

En VISIOCONFÉRENCE, en France et dans les pays francophones. 

Les événements des derniers mois, qui ont provoqué des retards considérables 
dans les transports, avec des pertes de temps et une fatigue importante pour les 
utilisateurs, nous ont amenées à faire évoluer notre offre individuelle et à 
privilégier la VISIOCONFÉRENCE, par rapport au présentiel :  

 
 Mise en place facile (système WEBEX) sur un ordinateur 

 Gain de temps (pas de déplacement)  

 Souplesse dans la programmation et la durée des RV  

 Mise en application en inter-sessions. 
 

 

Sous l’onglet "THEMES de FORMATION" dans notre site, vous trouvez la liste des 
programmes disponibles et les formes d’intervention : INTRA / INDIVIDUEL. 
 
Pour un INDIVIDUEL, la demande émane du collaborateur, du hiérarchique, du 
Responsable RH ou Formation. 
 
 

Suivant les objectifs  poursuivis, il s’agit 
 

• soit d’acquérir des concepts et des connaissances :  
 cela se traduit par une FORMATION Individuelle, sur la base du 

programme choisi. 
 

 Envoi d’une Convention à nous retourner signée. 
 Une fiche préparatoire d’objectifs est adressée au stagiaire. 
 
 Durée : 10 heures – 2 500 € 
 En présentiel ou en visioconférence (nous consulter). 
 Le nombre de sessions et la fréquence sont définis avec le stagiaire. 
 
 En option, Suivi "Forfait Temps", utilisé à la demande pour inscrire l’action 

dans la durée sur le terrain. 

 3 heures - 750 €  

 



 

Durant les 6 mois suivant la formation, des contacts téléphoniques 
possibles avec le formateur peuvent s’avérer très utiles pour aborder des 
situations, en relation avec le thème traité. 

Le collaborateur envoie un mail au formateur, avec un résumé précis du 
sujet qu’il souhaite aborder ; ce dernier fixe un RV téléphonique dans les 
72 heures, ainsi que la durée. Il comptabilise les appels.  

Le document est adressé au Service Formation, une fois le forfait temps 
écoulé. 

 
 

• soit d’avoir des réponses spécifiques,  pour une mise en œuvre 
immédiate dans la vie professionnelle   

 nous recommandons alors, un CURSUS Opérationnel. 
 
 Une conference call est organisée entre IEHP et le(s) interlocuteur(s) de 

l’Entreprise qui sont à l’initiative de la demande, pour bien clarifier 
 

  le contexte, 

  les points de progrès (relationnels, managériaux, savoir faire8), 

  les prochains défis à relever. 

 Envoi d’une proposition, incluant la durée totale, le nombre de sessions et 
le coût  

 

 Durée : 12 à 15 heures (en présentiel ou en visioconférence) 
 

 Une fois, la proposition acceptée et signée, les dates des sessions sont 
fixées. 

 

Dans leur conception et leur déroulement, nos programmes INDIVIDUELS amènent 
le stagiaire à  

 un engagement fort,  

 un travail fourni sur la base de son vécu terrain, entre les sessions et  

 une prise de responsabilité individuelle pour atteindre ses objectifs. 

 
 
 

L’Equipe IEHP est à votre disposition 

01 83 81 67 97 / 99  �  04 99 51 66 18 
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