
Aides possibles 

 CAF (aide a  la parentalite  
aux familles, REAAP).  

 CCAS de votre commune 

 Associations 
(www.9decoeur.org, 
Fondation Orange…) 

 Organisme de formation 
professionnelle (N° 43 
90 00 465 90 ) vous pou-
vez be ne ficier d'une 
prise en charge par votre 
entreprise, les AGEFOS 
ou d’autres OPCA 

 Mise en conformite  avec 
le De cret n° 2015-790 du 
30 juin 2015 relatif a  la 
qualite  des actions de 
formation : de claration 
au Data Dock valide e 

 Paiement en 3 fois possi-
ble sans frais 

 

 Gratuité pour le deu-
xie me parent inscrit 

 

 

Tarifs de la formation 

Upbraining Plus 
Vous profiterez : 

 de 107 heures de formation en 12 jours entiers en  

     pre sentiel et  une journe e et demi en e-learning 

 de 8 outils Upbraining+® et d’une application pour  

      tablette ou smartphone Android 

 du manuel de me tape dagogie de 148 pages 

 de documentation pour chaque outil 

 des en-cas des pauses 

 du suivi personnalise  entre les semaines de formation 

 d’un acce s aux vide os de cette formation sur 

www.uplearning.fr pour re viser  

 
 

Tarif : 1990 euros 

- Re duction de 300 euros pour un professionnel a  son compte  

qui be ne ficie alors d’un tarif de 1590 euros 

- Re duction de 600 euros pour les parents, qui be ne ficient alors 
d’un tarif de 1390 euros  

 

Modalite s 
 Chèque d’acompte  

 de 390 € pour les parents et les professionnels libe raux  
 ou de 590€  pour une prise en charge par l’employeur  

 Puis  
 pour les particuliers :   

Par virement ou che que, e ventuellement fractionne  en deux, 

1000 euros pour les parents ou 1200€ pour les professionnels libe raux   

 pour les salariés :  

le solde  sera honore  de s re ception de la facture 

http://www.uplearning.fr

