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• Ouverture du programme en février 2021.
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MODALITÉS D’ADMISSION
• Entretien et positionnement
• Dossier de candidature

DURÉE DE LA FORMATION
400 heures (durée ajustable en fonction du profil)

LOCALISATION ET ACCESSIBILITÉ

• Inscriptions à tout moment de l’année.
• Entrées et sorties permanentes.

TARIF
À partir de 3 000 euros TTC.
Nous consulter pour le détail des conditions tarifaires.

OBJECTIF
Obtention du titre professionnel du ministère du

• Formation 100% à distance
Travail de niveau 5
• Méthodes pédagogiques et modalités
d’évaluation adaptables aux publics en
situation de handicap
Ensemble pour développer la formation à distance !

