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Tarifs TOP Entreprise formatrice 
 

Niveau 1 

Cours d’introduction (1 journée) : 

Pour les membres : ................................................................................................ Fr. 320.– 
Pour les non-membres : ........................................................................................ Fr. 380.– 

 

Niveau 2 

L’apprentissage par la découverte (2 journées) : 

Pour les membres : ................................................................................................ Fr. 640.– 
Pour les non-membres : ........................................................................................ Fr. 760.– 

Former durablement grâce au rapport de formation (1 journée) : 

Pour les membres : ................................................................................................ Fr. 320.– 
Pour les non-membres : ........................................................................................ Fr. 380.– 

 

Formations optionnelles - accessibles selon votre intérêt 

La sélection des apprentis (1 journée) : 

Pour les membres : ................................................................................................ Fr. 320.– 
Pour les non-membres : ........................................................................................ Fr. 380.– 

L’intégration d’un nouvel apprenti dans une équipe (1/2 journée) 
Le dossier de formation (1/2 journée) : 

Pour les membres, si les deux cours sont suivis : .................................................. Fr. 320.– 
Pour les non-membres, si les deux cours sont suivis :. .......................................... Fr. 380.– 

Pour les membres - Si un seul cours est suivi ** : ................................................. Fr. 220.– 

Pour les non- membres - Si un seul cours est suivi ** : ......................................... Fr. 280.– 
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Programme de formation individuel (1 jour) : 

Pour les membres : ................................................................................................ Fr. 320.– 
Pour les non-membres : ........................................................................................ Fr. 380.– 

Je suis une entreprise formatrice attractive (1 jour) : 

Pour les membres : ................................................................................................ Fr. 320.– 
Pour les non-membrse : ........................................................................................ Fr. 380.– 

Comment créer de bonnes conditions-cadres (1 journée) 

Pour les membres : ................................................................................................ Fr. 320.– 
Pour les non-membres : ........................................................................................ Fr. 380.– 

 

 

Certifications TOP Entreprise formatrice 

Certification Niveau d’excellence 1 : 

Pour les membres : ................................................................................................ Fr. 300.- 
Pour les non-membres : ........................................................................................ Fr. 400.- 

Certification niveau 3, assessment externe (Si plus de 5 professions, solutions individuelles) :  

Pour les membres/non-membres, base pour 1 profession : ................................. Fr. 1'500.- 

Pour chaque profession supplémentaire : ............................................................. Fr. 300.- 

 

 

Coaching TOP Entreprise formatrice 

Coaching d’analyse (1/2 journée) : 

Pour les membres : ................................................................................................ Fr. 500.- 

Pour les non-membres : ........................................................................................ Fr. 600.- 

Coaching sur place (Coaching « l’apprentissage par la décourverte » ainsi que coaching individuel) : 

Pour les membres/non-membres : ........................................................................ Fr. 150.-/h 
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Dépenses : 

Dépenses de voyage (max. Fr. 130.–) : première heure gratuite, ensuite chaque ¼ d'heure  

 ............................................................................................................................... Fr. 25.- 

Frais de déplacement en voiture : (max. Fr. 150.-)………………………………………………Fr. 0.70.–/km 

Frais de voyage TP (max. 150.-) ………………………………………………………remboursement des billets 

 

 

Entreprise de formation TOP Cotisations des membres 

Cotisations annuelles  

Catégorie 1: 1 à 10 employés par site………………………………………………………………… Fr. 180.- 

Catégorie 2 : de 11 à 30 employés par site…………………………………………………………..Fr. 280.- 

Catégorie 3 : à partir de 30 employés par site…………………………………………………….. Fr. 580.- 

Catégorie 4 : montant maximum à payer…………………………………………………………… Fr. 2000.- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Ces prix s’entendent avec TVA incluse. 
Les offres de formation continue sont exonérées de TVA 
 
Inclus dans les prestations de formation, les documents de formation, les boissons (café, eau) durant la formation et la 
formule repas du diner. ** Lors de ces propositions, la formule repas du midi n’est pas comprise. 
 
Les tarifs membres ne s’appliquent qu’aux membres des associations porteuses de TOP Entreprise formatrice, que sont 
Carrosserie Suisse, Jardin Suisse, Hôtellerie Suisse, Gastro Grisons, Enveloppe des Edifices Suisse, ASEPP, ASCN. 
 
Une offre de cours délocalisé avec devis est établie sur demande à partir de 12 participants confirmés. 
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