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NOUVEAU PROGRAMME
Coûts et durée :
La formation de Synergologue se déroule sur trois Niveaux successifs répartis
sur 2 années.
Chaque Niveau comporte 4 séances de 2 jours consécutifs.

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Séances 1 à 4
Examen N1

Séances 5 à 8
Examen N2

Séances 9 à 12
Examen blanc

Le règlement est effectué par Niveau (pour 4 séances)
Cours dispensés sur le weekend (y compris le vendredi)

Tarif : CHF 2'250.-

- tarif pour étudiants : CHF 2'050.-

Cours dispensés sur la semaine (du lundi au jeudi)

Tarif : CHF 2’250.Le tarif comprend :

4 séances, environ 56 heures (8 jours d’environ 7 heures) de formation par Niveau.

L’accès au site de e-learning «Campus» avec les cours des séances et des
exercices, ainsi que l’accès au vidéogramme (base de données de plus de 7’000
vidéos illustratives).

Les pauses « café et thé » organisées 2 fois par jour de formation

Les examens à la fin des Niveaux 1 et 2. (Examen final non-compris)
Des séances/journées d’exercices et révisions supplémentaires (à l’institut ou en ligne)
seront proposées moyennant paiement.
Important :
L’Institut Suisse de Synergologie® se réserve la possibilité, à tout moment, de modifier
tout ou partie les Conditions Générales de Vente, en les publiant sur le site
www.synergologie.ch. Les participants sont invités à consulter régulièrement les Tarifs
afin de prendre connaissance des modifications apportés.
____________________________________________________________________________________________________
Joëlle Rossier Expert en Intelligence de la communication « INSTITUT SUISSE DE SYNERGOLOGIE® »
Unique centre de formation officiel en Suisse, agréé par l’Institut Européen de Synergologie - Janvier 2020

TARIFS 2020
Joëlle Rossier – Expert en Intelligence de la Communication
Institut suisse de Synergologie

Inscriptions et conditions de paiement :
Les inscriptions sont définitives à la réception du bulletin d’inscription et du règlement.
Le règlement doit être effectué 15 jours avant le début du niveau (voir CGV sur le site).
Pour un plan tarifaire par Niveau, le règlement doit être effectué :
 Avant la séance 1 du Niveau I
 Avant la séance 5 du Niveau II
 Avant la séance 9 du Niveau III.
Le Clearing bancaire sera communiqué par email, lors de l’inscription.

Politique tarifaire de l’Institut Suisse de Synergologie® :
Nous nous engageons à maintenir dans une limite de 10% toute augmentation du tarif
appliqué en Séance 1, pendant toute la durée de la formation et pour une durée de 2
années et demie (36 mois) au maximum.
Si vous interrompez votre formation pendant 6 mois et plus, nous appliquerons, dès la
date de la reprise de votre formation, le tarif en vigueur.

Annulation :
Les dates des séances sont communiquées lors de la séance 1.
Pour toute annulation, pour tout report ou pour tous les cas de force majeur, veuillez
vous référer aux Conditions Générales de Vente.

Pour les Synergologues diplômés :
Les Synergologues diplômés qui souhaitent assister aux séances en tant qu’observateur
pour renforcer et acquérir de nouvelles connaissances, auront droit à un tarif préférentiel
de CHF 300 par séance et CHF 150 par jour.
L’Institut Suisse de Synergologie vous remercie de l’intérêt que vous portez à la
formation de Synergologue.
Joëlle Rossier
Expert en Intelligence de la communication
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