LOGWARE INSTITUT
« Une nouvelle approche de la connaissance »

GESTION DES INFRASTRUCTURES
ETUDES ET DÉVELOPPEMENT
MANAGEMENT DU SI
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
SÉMINAIRES
ANGLAIS PROFESSIONNEL

formation@logware.fr • http://www.logware-institut.fr • T : 01 53 94 71 20

www.logwareinstitut.fr

1

Éditorial

Le Groupe LOGWARE en bref
Le Groupe LOGWARE est une structure de services spécialisée en ingénierie et en informatique.
En croissance organique forte et continue depuis 1997, nous comptons 850 employés répartis sur Paris
et Aix-en-Provence. Nous collaborons avec de grands clients, dans les domaines bancaires, financiers et
de l’économie...

Logware Institut est ravi de vous présenter un extrait de son nouveau catalogue
2017.
Dans une optique de dématerialisation de nos supports de communication, ce
catalogue sera disponible uniquement en version numérisée et télechargeable
sur notre site web www.logwareinstitut.fr.

Toujours à l’écoute du marche technologique et avec une volonté sans cesse de renouveler notre offre,
nos programmes ont été mis à jour en tenant compte des nouvelles versions et innovations du marché de
l’informatique et du management.
Vous retrouverez les 6 domaines suivants déja présents en 2016:

Gestion des infrastructures
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implantations géographiques

Offres de services

Le Groupe LOGWARE a conscience de cette révolution numérique et
a notamment créé des offres de service pour l’année 2017 autour de
5 piliers que sont :
le métier et méthodes du numérique
le poste de travail numérique
le développement numérique
le DEVOPS
le BIG DATA.

Logware Institut a regroupé ses offres en domaines :

études et Développement

gestion des
infrastuctures

management du si
Transformation NUMÉRIQUE

L’infrastructure système et
distribuée,
la
production
informatique, les bases de
données, le réseau et la
sécurité...

séminaires
Anglais Professionnel
L’offre de formation s’appuie sur les offres de services du Groupe LOGWARE , nous permettant d’assurer des
prestations de grande qualité,
Nos formations sont principalement issues des compétences du Groupe LOGWARE.
LOGWARE Institut organise régulièrement des formations intra 100% sur mesure grâce à son équipe de

Transformation
numérique
Logiciels
embarqués
/
temps réel, électronique /
électrotechnique, informatique
industrielle, développements
pour smartphones...

études et
développement
Nouvelles technologies (java,
.net, php), Grands systèmes,
Client/serveur,
Business
Intelligence...

Management
du SI
Maîtrise d’ouvrage, ré-ingénierie
de processus, Lean Management,
réduction de coûts...

consultants.
Paris - aix-en-provence

Pour 2017, nous continuons à vous proposer nos best-seller de 2016 et indiquons quasi en temps réel sur notre site
web la maintenabilité de nos sessions et nos tarifs last minute.
Nous avons lancé en 2016 une offre d’accompagnement et de coaching à destination de clients VIP notamment dans
le cadre de la Transformation numérique.
Le Centre de Test Pearson Vue reste toujours actif en 2017, permettant aux professionnels de l’informatique à
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modes d’accompagnement

atteindre leur objectif de certifications qui sont les plus demandées sur le marché IT (Microsoft, Citrix, VMWARE,
CENTRE DE
SERVICES

CENTRE DE
FORMATION

Cisco, Oracle..)

CENTRE DE
compétences

ASSITANCE
TECHNIQUE

projet
forfait

Nous serons heureux de vous faire découvrir notre passion, notre savoir-faire et nos valeurs à travers notre
catalogue et sur nos toutes dernières nouveautés pour l’année 2017…
Rendez-vous sur www.logwareinstitut.fr.

Ylan ELKESLASSY
Directeur LOGWARE Institut

N° Organisme de formation : 11754353975
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Certifié ISO 9001:2000 depuis octobre
2005 à travers sa maison mère
LOGWARE Informatique, le Groupe
LOGWARE n’a de cessé d’accroître la
performance, la qualité et la fiabilité de
ses services et processus.

Le Groupe LOGWARE a adhéré au
Pacte Mondial des Nations Unies pour
le respect des droits de l’homme, les
normes du travail, l’environnement et
la lutte contre la corruption.
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Notre offre de formation

Modes de financement des formations
% Nos remises

Notre offre de formation
Fort de son expertise et expérience client, le Groupe
LOGWARE a décidé de créer une offre de formations
originales afin de répondre aux besoins opérationnels de ses
clients, prospects et partenaires.
L’offre de formation s’articule autour de 6 gammes :

Early booking
Pour vous remercier de votre confiance,
nous vous proposons des remises pour
toutes commandes anticipées.
Multi-inscriptions à une même session
Bénéficiez de remises si vous inscrivez
plusieurs stagiaires à la même session
de formation.
Achats au volume global
Sur la base du nombre de formations
commandées sur un même bon
de commande, LOGWARE Institut
pourra vous faire bénéficier d’un tarif
préférentiel.

• Gestion des infrastructures
• Etudes et développement
• Management du SI
• Transformation numérique
• Séminaires
• Anglais Professionnel

Calendrier de formations
inter-entreprises
Ce catalogue propose plus de 120 formations accessibles
sur inscription et selon le calendrier exposé sur chaque fiche
de formation.
Chaque session est accessible jusqu’au dernier moment et
propose souvent des conditions particulières, notamment
dans le cadre de contrats d’achat en volume conçus pour un
ensemble de collaborateurs.

Formations intra sur mesure
LOGWARE Institut vous propose une démarche qualité
construite en 5 phases :
• Phase 1 : Analyse des besoins et dimensionnement
• Phase 2 : Préparation de l’action de formation
• PHASE 3 : Conception des supports de formation
•P
 HASE 4 : Animation de la formation et réajustement des
supports dans le cas d’un déploiement
•P
 HASE 5 : Évaluation à chaud et à froid de l’action de
formation avec remise d’un bilan pédagogique

Ces formations peuvent être réalisées sous
différentes modalités :
- Inter-entreprise
- Intra-entreprise
- E-learning
- Programmes sur mesure.

Logistique et ligne pédagogique
Toutes les formations proposées par LOGWARE Institut
répondent à la ligne pédagogique élaborée pour
répondre aux besoins des organisations IT d’aujourd’hui :
• Des formations pratiques et théoriques
• Des formations appliquées
• Des formateurs expérimentés et professionnels
• Des salles de formations équipées de postes de travail
virtualisés permettant de profiter d’un environnement
adapté à chaque formation.

OPCA

Optimisation de vos
budgets Formation

Notre équipe pédagogique est à
votre disposition pour vous conseiller
dans l’optimisation de votre budget
de formation. LOGWARE Institut
vous propose un partenariat afin de
réduire le temps passé sur ces tâches
administratives et ainsi optimiser le
fonctionnement de votre plan de
formation.

NOS FORMATEURS SONT DES
PROFESSIONNELS DE L’IT
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Ce qu’il faut retenir :
Le CPF est accessible dés l’entrée sur
le marché du travail à toute personne
âgée d’au moins 16 ans jusqu’à son
départ à la retraite. Précédemment,
dans le cadre du DIF le cumul
s’effectuait sur un quota de 20h
pouvant atteindre 120h par an et par
salarié . Aujourd’hui, avec le CPF, les
salariés peuvent cumuler 24 heures
jusqu’a 120h puis 12h par an jusqu’à
150 h.

Notre expertise dans les domaines
de prise en charge des OPCA alliée à
notre ingénierie de formation vous
permettront d’avoir une meilleure
vision de votre activité formation.

Le DIF, géré en interne par l’entreprise
est désormais géré en externe par la
Caisse des Dépôts et Consignations.
Aujourd’hui le CPF ne porte que sur
des formations à visée qualifiante et /
ou certifiante contrairement au DIF ,
qui portait sur tout type d’action de
formation.

CPF Le Compte Personnel

Pour
plus
de
renseignements,
consultez le site du gouvernement :

de Formation

Les formations sont données dans une perspective
pratique, pour et par des professionnels.
En plus des consultants et formateurs du Groupe
LOGWARE, le réseau de partenaires de LOGWARE
Institut rassemble des experts de leur domaine
respectif.
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Remises non cumulables.

structurelles au système actuel
- impacte les entreprises dans le
financement et la gestion de leurs
politiques de formation. Le droit
individuel à la formation (DIF) est
remplacé depuis le 1er janvier 2015
par le compte personnel de formation
(CPF) : un compteur d’heures
permettant à son titulaire de bénéficier
de formations concourant à son
évolution professionnelle.
Les heures de DIF acquises au 31
Décembre
2014
pourront
être
mobilisées jusqu’au 1er Janvier 2021
selon les règles du CPF.
Le CPF est intégralement transférable :
vous ne perdez pas d’heure en cas de
changement ou de perte d’emploi.

Dans un contexte d’inégalité d’accès à
la formation et de faible utilisation du
DIF, une réforme relative à la formation
professionnelle entre en vigueur.
Cette réforme crée
- de nouveaux droits pour les salariés
- allège les obligations fiscales des
entreprises
apporte
des
modifications

€

Période de
professionnalisation

La période de professionnalisation
est un dispositif de formation longue
durée. En favorisant l’évolution des
compétences dans les métiers de
branches, elle permet de maintenir
l’employabilité des salariés. De plus,
la période de professionnalisation
bénéficie
généralement
du
financement de la part de l’OPCA
auprès
duquel
l’entreprise
demandeuse a cotisé.
Axée selon les besoins et les
priorités du marché, la période de
professionnalisation représente le
moyen idéal pour maintenir à la
fois l’employabilité des salariés et la
compétitivité de l’entreprise.
Le financement accordé par l’OPCA
permet de couvrir les frais de
formation et de financer en partie ou
en totalité les salaires des participants.
Pour tout savoir sur les périodes de
professionnalisation, consultez le site
de votre OPCA de branche.

www.moncompteformation.gouv.fr

formation@logware.fr • http://www.logwareinstitut.fr • T : 01 53 94 71 20
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SOMMAIRE

Offre de certifications

PROGRAMMES SUR
LE SITE WEB

GESTION DES INFRASTRUCTURES
Unix / Linux

Dans les nouveautés de l’année écoulée, le Groupe LOGWARE est
devenu centre de test Pearson VUE dans le but d’aider notamment
les professionnels de l’informatique à atteindre leur objectif de
certifications.
Le Groupe LOGWARE assure un bon accompagnement avec les
qualifications requises pour assurer à nos apprenants le passage
au test et donc l’obtention de leurs certifications.

SRUN003

Maîtriser Unix

SRUN007

Unix, administration systèmes et réseaux

SRUN014

Linux, les fondamentaux

Les professionnels de l’informatique voient
souvent l’obtention des certifications comme
un challenge et une évolution de carrière.

SRUN006

Administration Linux Redhat

SRUN009

Virtualisation Linux

SRSS001

Script Shell sous Unix/Linux

Choisir une certification

SRUN010

Le Groupe LOGWARE assure l’accompagnement aux
certifications les plus demandées sur le marché de l’IT
tels que Microsoft, Citrix, VMWare, Cisco…

SRPP001

Linux, programmation noyau et drivers
Puppet, gérer vos configurations logicielles
sous Linux

Pourquoichoisirlacertification?

Windows
SRWIN10

Windows 10, administration et déploiement

SRWS025

Windows Server 2012 administration R2
MCSA Windows Server 2012 R2,
préparation à la certification
Installation et Configuration de
Microsoft Windows Server 2012 R2
Configuration avancée des services
Microsoft Windows server 2012 R2
Virtualisation de serveurs avec Windows
Server Hyper-V et System Center
Windows 2012 Administration de
l’Active Directory
Windows Serveur 2016, Installation et
Administration
Windows Serveur 2016, Mise à jours
des compétences
Administration Exchange Seveur 2016
Sharepoint 2016, mise en œuvre et
administration
Office 365, mise en oeuvre et
administration

SRWS026
SRWS027
SRWS028
SRWS030
SRWS029
SRW16
WS2016MA
MEEX004
SRSH005
SR365INS
SRSC005

VB Script

SRSC004

SRCC002

PowerShell 4.0 Scripting
Mettre en œuvre, déployer et gérer
Microsoft SCCM 2012
SCCM 2012 Déploiement

SRWS031

Hotliner, support poste de travail

SRCC001

Des conditions optimales sont
assurées aux candidats
Nous disposons d’une salle Pearson VUE équipée
de 4 postes physiques, avec des claviers US pour
s’adapter à certains examens. Un surveillant est
mis à disposition pour vous accueillir et vous
accompagner lors de votre passage.

De l’inscription à l’examen
Au jour et à l’heure définis entre LOGWARE et le candidat,
Pearson VUE envoie au Groupe LOGWARE un e-mail
d’enregistrement permettant de lancer le test de
certification.
Les examens ne pourront être commandés au minimum
48h à l’avance, en fonction des disponibilités. Les candidats
devront présenter deux pièces d’identité sur place.

Serveur d’applications
WebLogic Server, administrer des
SRWE001
serveurs d’applications
Apache, administrateur d’un serveur
SR AP001
Web
Administration Websphère Application
SRAW002
serveur 8.5
SRAJ001
Administration JBOSS
Base de données
SRSS033

Administration SQL Server 2016

SRSS002

MySQL Administration

SRSS016

Oracle SQL

SRSS023

Oracle 12C Administration

SRSS020

Oracle RAC

SRSS015

PostgreSQL, administration

SRSTD

TOAD pour Oracle

Sécurité & Réseaux
SRRS001

Sécurité Systèmes et Réseaux

SRRS002

Réseaux synthèse technique

SRCCCS

Cloud Computing concepts et solutions

Ordonnanceur
SRCM005

Exploitation Control M V9

SRCM006

Administration Control M V9

Serveurs
SRCFT001

Flux CFT

Packaging
SRMP01

Initiation aux métiers du packaging

SRIS001

Packaging d’applications avec InstallShield

Horaires & tarifs
Adresse: 58A, rue du Dessous des Berges , 75013 Paris
Ouverture : Mardi - Mercredi - Jeudi
Tarifs : Le coût d’un examen varie selon l’éditeur et le niveau d’examen.
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Management du SI

ÉTUDES ET DÉVELOPPEMENT

Big Data

Méthodes
MPIT001

Java
DVJAJSF

JAVA JEE / JSF

DVJEESP

JAVA JEE / SPRING

DVJEEJB

JAVA JEE / EJB3

DVJEEHI

JAVA JEE / Hibernate

DVJEEJS

JAVA JEE / Ext-JS
Développer des sites web dynamiques
avec Javascript
Angular JS

DVJA007
DVAJ002
DVHTCSS

ITIL 2011 Foundation Préparation et
Certification

MPMA025

Introduction à CMMI

MPMA058

Prince 2 Combined (Fondamentaux et
practicien) avec Certification

Gestion de projets
Préparation à la Certification PMI PMP
MPPM001
Project Management professional
BUMP002
MS Project 2013

HTML / CSS, les fondamentaux

.NET

MPMA007

Gestion de projets IT

MPMADP

Direction de Projet et KPI

SDM

Service Delivery Manager

Test et recettes
Programmation Orientée Objet .NET

MPMA014

Maîtrise d'ouvrage le métier

MPMA023

Tests et recettes pour la maîtrise d'ouvrage

MPMA027

Quality Center Utilisateur

MPMA032

Test logiciel ISTQB Foundation

MPMA033

ISTQB Manager

DVAWCF

ASP.NET 4.5, Niveau 1 Développement
Web avec Visual Studio 2012
VB.NET
Programmation Orientée Objet .NET /
WPF
Programmation ASP.NET / WCF

DVAMCV

Programmation ASP.NET / MVC

DVVB006
DVVB008
DVVB013
PPOWPF

Développement personnel

PHP

MGEP001

Management d'équipe

MPMA063

Conduite du changement

EPOR003

Communication Projet

DVPHSY

PHP / Symfony

MGTP001

Gestion du temps et des priorités

DVPHZD

PHP / Zend Framework

MGEP007

Gestion des conflits

DVPHMA

PHP / CMS Magento

DVPHDR

PHP / CMS Drupal

Transformation numérique

SQL
Requêtes SQL

CMMS

Community management et réseaux sociaux

LFDA

Les fondamentaux de la démarche Agile

MPMA053

Agile Scrum Master avec certification

SOA, Architectures orientées Services

MOBE

MongoDB, développeurs
Mobilité, Les Enjeux

Poste de travail numérique
BYOD
OF365U
GAPPS
MSAZUR
VIRT
VMVSP
CIXEN

BYOD Bring Your Own Device
Office 365 Utlisateur
Google APPS, Administration
Mettre en œuvre une solution
d’infrastructure AZURE
Enjeux Virtualisation
Vmware vsphere : installation,
configuration et administration V6
Citrix XenApp 7.6, administration

DevOps
Devops Gestion de Projet Agile

MPMA061

SEMINAIRES
MPMA050

Séminaire Le Cloud Computing . La synthèse

MPMA051

Séminaire Etat de l’Art des NouvellesTechnologies

Transact SQL

MPMA030

MONGO

MPMA065

Chef de projet digital

VBA Excel

APHA

Protection des données Informatique
et libertés
Apache Hadoop, développer des
aplications pour le big Data

MPMA052

CDPD

DVEX001

PDIL

État de l’art du Digital

Développer en PL/SQL

C++ Développement d’application
graphique en QT

Big Data méthodes et solutions

EAD

DVPL001

DVCC001

BDMS

MPMA060

DVTS001

Autres langages

Construire un datawarehouse

Séminaire BIG DATA
Séminaire Référentiels eSCM,
fournitures des services SI
Séminaire Mobilité

Métiers du numérique
DVREQL

CDAW

LFDA
ILAPSD
MPMA056

Anglais professionnel

ISTQB Agile, testeur et certification

LAEN013

Anglais appliqué à l'informatique

Ingénierie logicielle PSD, Professional
Scrum Développeur
PSPO Professional Scrum Product Owner

LAEN014

Préparation au TOEIC

LAEN010

Améliorer son anglais Oral et écrit

Développement numérique
BUMP
RWD
DVAN001
DVSE007
DVSE001
DVSE006
DIC
MAVANT

formation@logware.fr • http://www.logwareinstitut.fr • T : 01 53 94 71 20
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Travailler en équipe avec Agile
Responsive WEB Design et ergonomie
mobile
Développement des applications pour
Androïd
Développement d'applications Swift
pour IOS
Développement d’application pour
iPhone et Ipad, Objectif C
Xamarin pour IOS et Android
Demarche Intégration Continue
Mavent et Ant

XLDEP

XL DEPLOY

OBJCO

Internet des Objets Connectés

formation@logware.fr • http://www.logware-institut.fr • T : 01 53 94 71 20

58A, rue du Dessous des Berges – 75013 Paris

Bulletin
d’inscription

Tél. : 01 53 94 71 20 – Fax : 01 53 94 71 29
Email : formation@logware.fr
N° organisme de formation: 11754353975
N° SIREN: 421 204 900 RCS Paris
Nº de SIRET 421204900 00011
Nº de TVA intracommunautaire : FR77421204900
NAF : 6202A
www.logwareinstitut.fr

À faxer au 01 53 94 71 29 ou
par mail à formation@logware.fr

Attention ! Après envoi du formulaire,
vous devez recevoir dans les 48 h une
confirmation écrite de votre réservation
ou une demande de correction des
informations incomplètes sur le formulaire
et l’envoyer à nouveau.
À défaut de retour de notre part, merci de
nous contacter.

Article 1 – Inscription

N° SIREN : .......................................................... Code NAF : ........................

Toute inscription à une formation peut s’effectuer :

N° TVA Intracommunautaire : .........................................................................

– Par télécopie au 01 53 94 71 29

Responsable de la Formation : ........................................................................N° tél. : ................
........................................... N° fax : ...................................

– Par courrier électronique à l’adresse formation@logware.fr

Réf. Commande : ............................................................................................

Nom et prénom du stagiaire

Nom et prénom du stagiaire

Référence :

Les prix de nos stages sont indiqués HORS TAXES et sont à majorer
de la TVA et autres taxes légales en vigueur au jour de la facturation.
Les prix comprennent uniquement l’animation et les supports
pédagogiques. Ces tarifs peuvent être modifiés à tout moment
et, notamment, en cas de changement des données fiscales ou
économiques. Les factures sont établies conformément au tarif en
vigueur au jour de la prestation, sauf dispositions contraires figurant
au document contractuel.
Article 3 – Paiements

Inter-entreprise
Intra-entreprise
Certification
Prix :
Date :
Heure choisie
(pour certification) :

	Nous gérons nous-mêmes notre budget formation.
	L’OPCA ci-dessous gère notre budget formation. Nous
avons obtenu l’accord préalable (copie jointe).

Adresse de facturation

–
Annulation au moins 15 jours calendaires avant le début
du stage : remboursement de la formation sans frais
–
Annulation entre 14 et 7 jours calendaires avant le stage :
remboursement du prix de la formation, déduction faite d’une
indemnité forfaitaire à titre de dédit de 150 € HT par jour
de formation.
–
Annulation moins de 7 jours calendaires avant le stage :
remboursement du prix de la formation, déduction faite
d’une indemnité forfaitaire à titre de dédit de 80 % du prix de
la formation.
LOGWARE Institut se réserve le droit de supprimer une session, si
le nombre de participants inscrits est insuffisant pour des raisons
pédagogiques. Dans ce cas, nous procédons au remboursement de
la totalité des droits d’inscription. Aucune indemnité ne sera due par
LOGWARE Institut.
Article 6 – Conditions de participation
Le stagiaire est placé par son entreprise, et pour la durée de la
formation, dans le cadre de son contrat de travail, en tant que salarié.
Il se conformera au règlement intérieur de l’organisme de formation.
LOGWARE Institut pourra confier la conduite des actions de formation
précisées au présent contrat à un autre organisme de formation avec
lequel elle aura passé un contrat de sous-traitance.
Article 7 – Confidentialité

Article 4 – Pénalités de retard
En cas de paiement après l’échéance, des pénalités de retard seront
calculées depuis la date d’échéance jusqu’au jour du paiement
effectif à un taux d’une fois et demie le taux de l’intérêt légal. Ces
pénalités seront payables à réception de l’avis vous informant que
nous les avons portées à votre débit.

En cas de non-respect de cette clause, le Client s’engage
à dédommager LOGWARE Institut en lui versant une somme
forfaitaire égale soit à la rémunération brute annuelle du
collaborateur, soit égale à 180 fois le prix journalier de
la formation.

Article 5 – Remplacement et Annulation

Article 8 – Litiges

Remplacement : LOGWARE Institut se réserve le droit de reporter
une session au cas où le nombre de participants serait jugé
pédagogiquement insuffisant. Aucune indemnité ne sera, alors, due
par LOGWARE Institut.

Pour toutes contestations relatives aux prestations fournies par
LOGWARE Institut ainsi que pour l’application ou l’interprétation des
présentes conditions générales de vente, seules seront compétentes
les juridictions du ressort du siège social de LOGWARE Institut.
Tous litiges seront exclusivement soumis à la loi française.

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

L’annulation d’une inscription entraîne des conséquences négatives
sur le déroulement d’un stage et peut conduire à sa suppression. Le
participant peut, après avoir obtenu l’accord de LOGWARE Institut,
se faire remplacer sans frais jusqu’au matin du premier jour du stage.

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

Annulation : Toute annulation doit nous être adressée par
lettre recommandée avec A/R et nous parvenir au plus tard

	Nous avons pris bonne note de la non-imputabilité de
cette action de formation.
	Cette action s’inscrit dans le parcours de formation
global du (des) stagiaire(s). Nous vous demandons
donc d’établir une convention de formation
professionnelle continue.

Adresse de convocation

Nom : ..........................................................................................
..............Prénom : .......................................................................
...........................
Qualité du signataire : ..................................

Les paiements s’effectuent comptant à réception de la facture, nets
et sans escompte. Toute prestation commencée est due en totalité.
En cas de règlement par un OPCA (organisme paritaire collecteur
agréé), il appartient au client, solidairement débiteur, d’effectuer
toutes les démarches et envoyer tous les documents nécessaires
à l’établissement de son dossier et de transmettre à l’OPCA la
demande de prise en charge avant le début de la formation. Ainsi,
l’avis de prise en charge doit être envoyé à LOGWARE Institut avant
la fin de la prestation engagée. Dans le cas de refus de règlement par
l’organisme désigné par le Client pour cause de défaut de prise en
charge ou dans le cas où l’avis de prise en charge n’est pas parvenu
à LOGWARE Institut avant la fin de la prestation, LOGWARE Institut
facturera le Client directement et celui-ci s’engage à régler la ou les
factures par retour de courrier.

15 jours calendaires avant le début de la formation, la date de la
présentation de la lettre à la poste faisant foi.

Les manuels et supports de cours font l’objet de la protection prévue
par la loi et ne peuvent être reproduits sans autorisation expressément
formulée. Les informations et le savoir-faire dispensés pendant les
formations sont destinés à l’usage exclusif de l’auditeur. Le Client
s’engage à ne pas débaucher le personnel et les intervenants de
LOGWARE Institut avec qui il aurait eu contact à l’occasion d’un stage,
et ce, durant une période de 12 mois après le dernier stage suivi.

Facturation
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– Par courrier à l’adresse LOGWARE Institut - 58A rue du Dessous des
Berges - 75013 Paris.
Article 2 – Tarifs

Intitulé :

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

Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent à toutes nos prestations de formation et certification.

Société (à remplir obligatoirement) : ...........................................................................................
...............................................................................................

Nous avons pris bonne note des conditions générales de vente, ainsi que des conditions particulières relatives à l’activité Formation
Professionnelle et nous vous prions d’inscrire, dans la formation ou certification suivante, les personnes indiquées ci-après :

Nom du stage et référence

Conditions Générales de Vente

N° tél. : ............................................. N° fax : ............................
Fait à : ............................................... Le : ...............................

formation@logware.fr • http://www.logwareinstitut.fr • T : 01 53 94 71 20

La facture émise fait office de convention de formation simplifiée.

formation@logware.fr
formation@logware.fr •• http://www.logware-institut.fr
http://www.logwareinstitut.fr •• TT :: 01
01 53
53 94
94 71
71 20
20

11

www.logwareinstitut.fr

logware institut

LOGWARE SUD

58A, rue du Dessous des Berges
75013 PARIS
+33 1 53 94 71 20
www.groupe-logware.com

58A, rue du Dessous des Berges
75013 PARIS
+33 1 53 94 71 20
www.logwareinstitut.fr

6 Rue Mahatma Gandhi
13090 Aix-en-Provence
+33 4 42 60 04 90

Catalogue des formations 2017 Logware Institut © - Conception graphique : LOGWARE INSTITUT

groupe logware

facebook.com/LogwareInstitut

twitter.com/logwareinstitut

viadeo.com/fr/company/institut-logware

