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Modalités d’Accès à nos Formations
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Aménagement du centre PRINT6 :
Exclusivement de plain-pied.

Place de parking Handicapé identi�ée et réservée
Toilettes réservées et aménagées pour fauteuil roulant

Double-portes et couloirs su�samment larges pour accueillir un fauteuil roulant 

Contacts:
M. Joseph FEDERICO, 06 26 60 61 59, jfederico@print6.net           M. Xavier LECAT, 06 33 53 57 74, xlecat@print6.net

Accessibilité

Modalités
L’accès à nos formations peut être initié par l’employeur, à l’initiative 
du salarié, à la demande d’ Agences d‘Intérimaires …
Pour vos demandes de formation, contactez-nous par téléphone 
au 03 26 92 02 27 ou par courriel : xlecat@print6.net.
Notre organisme de formation s’engage à vous répondre dans un 
délai de 24 heures.
Nous étudierons ensemble votre besoin et le formaliserons selon une 
Proposition d’Intervention, contenant les dates provisoires de début 
de formation, les objectifs opérationnelles de celle-ci, les compétenc-
es visées et les modalités �nancières possibles.
Si la formation nécessite des prérequis, ceux-ci seront précisés et 
devront être validés, avant entrée en formation.
Notre meilleur délai pour la mise en place de la formation, à 
compter de la signature de la Proposition d’Intervention, est de 
21 jours.

SIRET : 828 344 432 000 12
Numéro de déclaration d’activité (NDA) : 44510184751

Notre société est également visible sur la liste public des Organismes 
de Formation (L.6351-7-1 du Code du Travail) du Data.gouv.fr 
(https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/ l iste-publique-des-or-
ganismes-de-formation-l-6351-7-1-du-code-du-travail/#_)

Vous trouverez ci-après, le lien vers les organisme de �nancement 
qui �nancent les formations des entreprises référencées par le Data-
Dock.
https://www.data-dock.fr/?q=node/155

Public Cible
Les Entreprises, Salariés d’Entreprises et Demandeurs d’Emplois.
Nous ne proposons pas de formations inter-entreprises plani�ées, susceptibles 
d’accueillir des initiatives personnelles.
Toutes nos formations sont des actions intra-entreprises (au centre PRINT6 ou 
dans les locaux de l’entreprise) aux programmes personnalisés, aux résultats 
concrets et mesurables.  

Engagements PRINT6
Nous nous engageons à optimiser les compétences de vos équipes face aux 
di�érentes mutations technologiques.
Une écoute attentive de vos attentes, de vos priorités.
Des propositions d’intervention ad hoc, aux contenus de formation structurés.

Tarifs
Les tarifs et durées associés à nos modules de formation sont indicatifs. Nous 
les revoyons selon votre besoin et le nombre de jours commandés.
Notre tarif moyen est de 1250 € HT / jour.
Pour des durées et des tarifs dé�nitifs, nous consulter systématiquement. 

Référente Handicap de l’OF: Mme Raphaële Regerat
Tél : 03 26 92 02 27

e-mail : rregerat@print6.net 


