
 

Bulletin d'inscription formation 
À compléter et renvoyer au plus tard 7 jours ouvrés avant la 

session choisie. 

ZYLIA TECH – 1500 avenue des Glières 74300 CLUSES 

Fax : +33 (0) 450 96 13 97 – Email : commercial@zyliatech.com 

Inscription pour un participant :  

(*) Dates présélectionnées – reporter le nombre de jours indiqué dans le planning ci-après. 

(**) Attention ! Le nombre de places est limité, merci de présélectionner plusieurs dates de stages ou nous contacter pour 

connaître les disponibilités. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions générales de vente  

Conditions d’annulation pour un ou plusieurs inscrits : le montant total de la formation sera facturé lorsque l'annulation est enregistrée en deçà de 15 jours francs avant la date 

de la formation. Tous les éléments indiqués dans ce document sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.  

Règlement par chèque à l'ordre de Zylia Tech ou par virement. Les lettres de crédit, lettres de change ou billets à ordre ne sont pas acceptés. Le paiement doit nous parvenir 

dans les 30 jours qui suivent la date de facturation (émission de la facture) sauf si un paiement à la commande est requis. Tous les prix indiqués sont en Euros.  

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 82 74 00333 74 

Intitulé du Stage 

1 formulaire par participant 

(1) 

Prix par jour 

(2) 

Nb de jours (*) 

Prix Total 

(1)*(2) 

……………………………………………………….……………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

495,00 € HT …………… 
Total HT : 

……...…………………… € HT  

   TVA 20% : 

………………………….. €  

Inscription pour le repas de midi en commun 15 €/repas …………… 
Total repas : 

………………………….. € 

TOTAL 
……………………. € TTC 

Dates de la formation : (**) 

 Du ……… / ……… / ……… Au ……… / ……… / ………      OU       Du ……… / ……… / ……… Au ……… / ……… / ……… 

Contenu de la formation : 

 Les contenus sont définis dans la convention de formation. 

Lieu : 

ZYLIA TECH – 1500, avenue des Glières – 74300 Cluses 

Participant 

Société :  ...............................................................................  

NOM : ...................................................................................  

Prénom :  ..............................................................................  

Fonction : .............................................................................  
 

Adresse de facturation 

Organisation / Société :  .................................................................................  

Adresse :  ...............................................................................................................  

...............................................................................................................  

Code Postal – Ville :  .........................................................................................  

Interlocuteur :  ....................................................................................................  

Téléphone :  .........................................................................................................  

Fax :  ........................................................................................................................  

E-mail :  ..................................................................................................................  

Mode de Paiement (cochez l’option choisie) 

   Veuillez nous envoyer la facture et mentionner le numéro de bon de 

commande : ____________________________________ 

   Veuillez trouver ci-joint un chèque de _________________________ € 

Signataire 

NOM :  ...................................................................................  

Prénom :  ..............................................................................  

Fonction : ..............................................................................  

E-mail du signataire : .......................................................  

Signature : 
 



 

 

Stage Descriptif des formations Profil(s) concerné(s) Durée 

Statistiques théoriques appliquées à la production - SPC 
Découverte / Rappel des connaissances 

minimales requises 
TOUS 3 jours 

S.E.S.A.ME.
®

 & S.M.S. Workshop - Base Fonctionnalités de base TOUS 3 jours 

S.E.S.A.ME.
®

 - Découverte Utilisation de l’application S.E.S.A.ME.
®

 TOUS 3 jours 

S.E.S.A.ME.
®

 - Exploitation des résultats Analyse et traitement des données ADMINISTRATEUR 2 jours 

S.E.S.A.ME.
®

 - Nouvelles fonctionnalités Découverte des nouvelles fonctionnalités ADMINISTRATEUR 3 jours 

S.E.S.A.ME.
®

 - Perfectionnement Détails des fonctionnalités majeures ADMINISTRATEUR 2 jours 

S.I.G.A.ME. - Base Fonctionnalités de base TOUS  1 jour et demi 

S.I.G.A.ME. - Perfectionnement Perfectionnement ADMINISTRATEUR 1 jour 

IGM50 - Module de calcul et d’analyse Fonctionnalités de base ADMINISTRATEUR 1 jour 

IGM50 - Module tableau de bord Fonctionnalités de base  ADMINISTRATEUR 1 jour 

SEMAINE / DATES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

18 Du 02.05.16 au 06.05.16  S.I.G.A.ME. - Base  Ascension  

19 Du 09.05.16 au 13.05.16  Statistiques théoriques appliquées à la production - SPC  

20 Du 16.05.16 au 20.05.16 Pentecôte  
IGM50 - Module de calcul et 

d’analyse 

IGM50 - Module tableau de 

bord 
 

21 Du 23.05.16 au 27.05.16  S.E.S.A.ME.
®

 & S.M.S. Workshop - Base  

22 Du 30.05.16 au 03.06.16  S.E.S.A.ME.
®

 - Découverte  

23 Du 06.06.16 au 10.06.16  S.E.S.A.ME.
®

 - Nouvelles fonctionnalités  

24 Du 13.06.16 au 17.06.16  S.E.S.A.ME.
®

 - Exploitation des résultats   

25 Du 20.06.16 au 24.06.16  S.E.S.A.ME.
®

 & S.M.S. Workshop - Base  

26 Du 27.06.16 au 01.07.16  SIGAME - Base S.E.S.A.ME.
®

 - Perfectionnement  

27 Du 04.07.16 au 08.07.16  S.E.S.A.ME.
®

 - Exploitation des résultats   

28 Du 11.07.16 au 15.07.16  S.I.G.A.ME. - Perfectionnement  Fête nationale  

29 Du 18.07.16 au 22.07.16  S.E.S.A.ME.
®

 & S.M.S. Workshop - Base  

30 Du 25.07.16 au 29.07.16   
IGM50 - Module de calcul et 

d’analyse 

IGM50 - Module tableau de 

bord 
 

31 Du 01.08.16 au 05.08.16  S.E.S.A.ME.
®

 - Découverte  

32 Du 08.08.16 au 12.08.16   S.I.G.A.ME. - Base 
S.I.G.A.ME. - 

Perfectionnement 
 

33 Du 15.08.16 au 19.08.16 Assomption  S.E.S.A.ME.
®

 - Perfectionnement  

34 Du 22.08.16 au 26.08.16  Statistiques théoriques appliquées à la production - SPC  

35 Du 29.08.16 au 02.09.16  S.E.S.A.ME.
®

 - Nouvelles fonctionnalités  

Planning des formations 


