FORMULAIRE REFERENCEMENT FORMATIONS
STUDIES LEARNING

COORDONN֤ÉES DU FORMATEUR (nom de la structure ou nom de la

marque, logo, e-mail utilisée dans le cadre de la formation, coordonnées
téléphoniques , nom du contact de liaison)

*Veuillez nous indiquer en cas de multiples intervenants, les coordonnées (nom, email) et rôle de
chaque intervenant

NOM DE LA FORMATION
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CATEGORIE(S) METIER(S) DE LA FORMATION
*Veuillez à indiquer suffisamment de catégories (max 05) pour élargir le référencement de votre
offre.

DURÉE DE LA FORMATION (En heures, jours mois, ou année)

TARIF en FCFA et TARIF en EUROS
(Indiquez si remise en cours et la durée souhaitée)
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PAYS DE DIFFUSION DE LA FORMATION

DESCRIPTION DE LA FORMATION

STUDIES HOLDING SARL | NIU : M06 221 747 4726 E | RC/DLA/2022/B3740
CAMEROUN -Douala -Bonamoussadi| Tel : (+237) 6 92 61 82 99 | (+237) 6 78 79 03 27
Mail : contact@studieslearning.com|www.studieslearning.com|

PUBLIC CIBLÉ
(à qui ce cours s’adresse-t-il ?)

PRÉREQUIS
(Complétez s’il y’a lieu, la liste des prérequis standards ci-dessous en indiquant
par exemple, le niveau d’études requis pour démarrer la formation)
Un ordinateur, une tablette ou un smartphone
Une connexion internet

LANGUE
(Cours en Français, cours en Anglais, etc…)
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NIVEAU DE LA FORMATION ET QUALITÉ DU TITRE REMIS EN
FIN DE CURSUS
(Exemples : Non spécifié, attestation de fin de formation, CQP, DQP, Certificat
débutant, intermédiaire, expérimenté, BAC+X, etc….)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES -CE QUE VOUS APPRENDREZ
(Énumérez les compétences ou savoirs de l’apprenant à la fin du parcours.
Exemple : À la fin de ce cours, vous serez capable de : utiliser du code, compter de 1 à 10,
etc…)
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CONTENU DU COURS
(Préciser le nombre de modules, le type de ressources (cours écrit PDF, vidéos,
ateliers live, examens, etc…)

AUTORISATION DE TELECHARGEMENT ?
(Veuillez nous indiquer la mention oui ou non suivant que vous acceptiez que les
contenus de vos cours soient téléchargeables par vos élèves et accessibles hors
connexion internet.
En cas d’autorisation de téléchargement ; l’indication sera portée dans la présentation de votre
formation, sur le site de diffusion et vente ww.studieslearning.com suivant la mention : « Cours
téléchargeable »
En cas de refus d’autorisation, la présentation de votre parcours portera la mention : « Cours non
téléchargeable » – veuillez noter le cas échéant, que cet aspect pourrait être frein à la souscription
de vos cours par les clients.

STUDIES HOLDING SARL | NIU : M06 221 747 4726 E | RC/DLA/2022/B3740
CAMEROUN -Douala -Bonamoussadi| Tel : (+237) 6 92 61 82 99 | (+237) 6 78 79 03 27
Mail : contact@studieslearning.com|www.studieslearning.com|

TABLE DES MATIERES
(Indiquez les différents modules ou chapitres avec résumé du contenu)
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TABLE DES MATIERES (Suite)
(Indiquez les différents modules ou chapitres avec résumé du contenu)
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PRÉSENTATION DU FORMATEUR
(Si organisme de formation, présentation de l’école). Merci de bien vouloir nous
communiquer tous vos visuels à valoriser (votre logo, vidéo de présentation,
etc…)
gtrtrg
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Conditions Générales du service
En nous retournant le présent formulaire renseigné à pedagogie@studieslearning.com , vous
acceptez la diffusion de vos offres de formations sur les plateformes web :
•
•
•

www.studieslearning.com
www.campus.studieslearning.com
Ainsi que tous portails web partenaires et nos réseaux sociaux

pour leur promotion et leur commercialisation auprès d’un public ciblé.
Les actions de communication, publicité de vos formations sont la propriété de Studies Learning
dans la cadre de ces opérations commerciales qui ne vous seront pas facturées.
Vos offres de formations seront référencées dans les catégories indiquées dans le présent
document et rendues visibles dans les résultats de recherche par tous les utilisateurs de nos
différents sites web.
Vous acceptez que les avis de vos élèves soient rendus publics (système de notation permis
uniquement pour vos apprenants).
Pour toute action de promotion souhaitée (remise en cours), les informations devront nous
parvenir 01 semaine avant l’opération à l’adresse :
contact@studieslearning.com ou pedagogie@studieslearning.com
Pour toute demande d’action de communication en dehors des initiatives Studies Learning,
contactez le service dédié à : contact@studieslearning.com

La Direction Studies Learning.
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