Cap’Com
Intégral
Avec Cap’Com Intégral,
réduisez vos coûts
de formation
NOUVEAU Faites le choix du forfait de formation

Cap’Com Intégral :
le forfait de 3 à 10 crédits formation
à choisir dans l’année parmi toute
l’offre de formation de Cap’Com

Abonnez-vous en ligne

www.cap-com.org

Cap’Com Intégral, c’est un forfait de 3 à 10 journées
de formation (les crédits formation) à choisir dans
l’année parmi toute l’offre de formation de Cap’Com
Facilitez-vous la formation
Ces journées peuvent être utilisées par tous les agents, personnels ou élus de l’organisme
abonné. En choisissant cette forme d’abonnement, vous disposez sur toute une année
d’un puissant levier pour mettre à niveau vos compétences et celles de votre service
lorsque vous êtes en responsabilité managériale.
= 1 JOURNÉE
DE FORMATION

Utilisez vos crédits de formation Cap’Com Intégral parmi toute l’offre de formation Cap’Com :
les Rencontres nationales, les formations (hors formation intra),le Forum Cap’Com.

Simplifiez vos démarches administratives
Profitez d’une seule démarche pour l’ensemble de vos formations : une fois l’abonnement
mis en place, vous gérez votre plan de formation sans formalités administratives. Nous
vous adressons automatiquement les conventions et attestations de stage. Cap’Com
Intégral, c’est plus de réactivité pour répondre aux besoins de formation quand ils
arrivent !

Le

PLUS

de Cap’Com

PLUS

Votre engagement pour Cap’Com Intégral est récompensé. Bénéficiez d’un an
d’accès en ligne au benchmark Cap’Com Plus, qui rassemble + de 300 campagnes
de communication et publications territoriales classées par thèmes, détaillées et
complétées de leurs supports.

Bénéficiez de tarifs préférentiels
tarif T1

Collectivités de – de 10 000 habitants

990 € HT

tarif T2

Collectivités de 10 000 à 40 000 habitants,
universités et écoles, consultants, associations

1 990 € HT

tarif T3

Collectivités de 40 000 à 100 000 habitants,
agences de - de 20 salariés

2 990 € HT

tarif T4

Collectivités de + de 100 000 habitants, administrations,
organismes publics, agences de + de 20 salariés,
entreprises publiques et privées

3 990 € HT

Les tarifs s’entendent hors taxes et sont soumis au taux de TVA de 20 %.

Abonnez-vous en ligne
www.cap-com.org

Renseignements :
TEL 04 72 65 64 99
MAIL contact@cap-com.org

