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AXE 14 - Biologie animale

L'isolateur : un outil précieux pour travailler en
microflore contrôlée

OBJECTIFS

- Comprendre le fonctionnement des différents types d’isolateurs utilisés dans le cadre
d’expérimentations sur l’animal
- Maîtriser les opérations de préparation et de maintenance d'un isolateur et des outils annexes
(cylindre, connection, isolateur de transfert)
- Etre sensibilisé aux procédures très strictes de l’élevage en isolateur
- Connaître les spécificités des élevages d’animaux axéniques / gnotoxéniques / infectés
- Connaître les procédures d'évacuation des déchets
- Savoir maintenir le confinement au cours des transferts / expéditions d’animaux

PUBLIC

Personnes travaillant ou susceptibles de travailler en isolateur dans le cadre d’expérimentations sur le
petit animal de laboratoire

PREREQUIS

Connaissances en zootechnie du petit animal de laboratoire

PROGRAMME

Aspects théoriques (50 %)
- Statut sanitaire : définition et maîtrise 
- Isolateur : les différents types, fonctionnement de l’enceinte de confinement
- Les outils annexes
- Animaux axéniques / gnotoxéniques / infectés : spécificité des élevages

Travaux pratiques (50 %)
- Préparation d’un isolateur : nettoyage, stérilisation...
- Utilisation / maintenance d’un isolateur : manipulation et évacuation des déchets
- Utilisation et maintenance des outils « annexes » (cylindre, connexion, isolateur de transfert, etc. )
- Maintien du confinement lors des transferts et transports

INTERVENANTS

N. Froux et A. Sénéchal (ingénieurs)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Transgénèse et archivage d'animaux

modèles
http://transgenose.cnrs-orleans.fr

RESPONSABLE
Cécile FREMOND

Ingénieure de recherche
UPS 44

LIEU
ORLEANS (45)

ORGANISATION
1 jour
De 4 à 6 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
400 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 168 : le jeudi 09/03/2017

Janvier Février Mars
17 168

Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.
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AXE 14 - Biologie animale

Mouse model for diseases: approaches for phenotyping

OBJECTIVES

- Provide a general framework to learn the basic knowledge and know-how in phenotyping in order to
answer "What’s wrong with my mice"
- Understand the interest of phenotyping to characterize gene function in mouse models
- Learn about the scientific and ethical considerations in phenotyping
- Hear about the current web resources available
- Learn good practices by experimentation

AUDIENCE

The training is opened to graduate students (PhD), post-doctoral scientists, researchers, and engineers
To adapt the programme for the trainees’ expectations, we invite the attendees to download and fill out
the survey from our web site. Please send it back to the indicated contact email before the training
session.

PRE-REQUIREMENT

Attendees must have a basic knowledge in mouse physiology and to be able to handle mice.

TRAINING PROGRAMME

Training consists in lectures / courses in the morning and workshops in the afternoon.
Click HERE for detailed programme
Courses (In the morning)
- Phenotyping or functional analysis: cardiology, behavior, blood chemistry, imaging, metabolism,
neurobiology, pathology. Evaluation of the embryonic lethality: first strategy
- Experimental design: basic notions in mutagenesis, statistics, ethics and legislation
- The large research consortia and Data banks

5 Workshops: What’s wrong with my mice? (In the afternoon)
- Behavior phenotyping: first approaches (Shirpa, Rotarod and Openfield)
- Applications of echography to cardiac and embryo phenotyping
- Blood sampling demonstration
- Anatomo-pathology: the necropsy as the crucial and complementary step to the in vivo studies
- Dissection of embryos in perinatal developmental step

Interactive discussion groups (at the end)
This session consists of open-ended questions in order to allow each attendee to consider their own
scientific issue.

SPEAKERS

PHENOMIN-ICS’s staff: M-C. Birling, P. Reilly, G. Amale BouAbout, M-F. Champy, H. Jacobs, H. Meziane, M. Selloum,
L. Vasseur, O. Wendling (PhDs or Pharm.Ds), L. Vasseur, L. Pouilly (Engineers) and I. Goncalves (DMV, Veterinarian)

This training is organized by the French National Infrastructure in Mouse Phenogenomics
PHENOMIN in collaboration with CELPHEDIA Networks and Infrastructure.

Scientific and technical
environment of the training
course

Institut de génétique et de biologie

moléculaire et cellulaire

http://www.igbmc.fr

PHENOMIN
http://www.phenomin.fr/

COURSE DIRECTOR
Yann HERAULT

Senior researcher
UMR 7104

LOCATION
ILLKIRCH (67)

ORGANISATION
3.5 days
Training course in English
From Tuesday, 2.pm to Friday, 5 pm.
From 7 to 10 attendees
Mandatory on week quarantine to access
animal facilities

TRAINING FEES
1850 Euros

AT THE END OF THE TRAINING
COURSE
Satisfaction survey from trainees
A certificate of attendance is delivered.

COURSE DATE
Ref. 17 232 : from tuesday 14/03/2017
to friday 17/03/2017

January February March
17 232

April

May June July August

Sept. Oct. Nov. Dec.

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 14 - Biologie animale

Elevage, comportement et transgénèse des poissons
modèles poisson-zèbre et médaka

OBJECTIFS

- Connaître les règles pour installer un élevage de poissons modèles
- Acquérir les bases théoriques en transgénèse poissons
- Acquérir les bases de biologie concernant les espèces Danio rerio et Oryzias latipes
- Savoir réaliser quelques expériences impliquant l'injection dans les oeufs de médaka ou
poisson-zèbre : transgénèse, injection de morpholinos, injection d'ARNs messagers

PUBLIC

- Chercheurs et techniciens amenés à travailler avec des poissons modèles ou souhaitant se former
aux techniques d'injection dans les oeufs de poisson-zèbre ou médaka
- Chercheurs et techniciens amenés à travailler ou souhaitant se former aux techniques d'étude du
comportement chez le poisson-zèbre
- Chercheurs, techniciens et personnels animaliers participant à la gestion quotidienne d'un élevage
de poissons modèles

PREREQUIS

Aucun

PROGRAMME

1er jour : élevage, transgénèse, comportement (cours : 6 h - visite et TP : 2 h)
- Introduction : utilisation des poissons modèles en recherche, développement et biologie
- Théorie de l’élevage : systèmes d'élevage, qualité et traitement de l'eau...
- Méthodes de transgénèse : ADN linéaire, transposons, morpholinos, choix des vecteurs
- Théorie des études de comportement
- Préparation du matériel d'injection pour le lendemain, sexage des géniteurs et mise en reproduction

2ème jour : techniques d'injection et gestion des élevages (cours : 4,5 h - TP : 3,5 h)
- Transgénèse poisson-zèbre et médaka : présentation des postes d'injection, mise en reproduction
des couples et récolte des oeufs, disposition des oeufs dans les plaques d'injection, injection d'un
vecteur rapporteur ou d'ARNm
- Théorie de l’élevage (suite) : suivi sanitaire des élevages, mesures d'urgence...

3ème jour : comportement et élevage (cours : 2 h ; TP : 6 h)
- Comportement : présentation du matériel de mesure, mesure de l’activité locomotrice des larves de
poisson-zèbre, mesure d’une préférence de place chez le poisson-zèbre adulte, utilisation de la
pharmacologie dans l’étude du comportement
- Élevages : alimentation, production de nourriture vivante, mise en reproduction, conditionnement,
alevinage, gestion des stocks, contention et anesthésie
- Rappels réglementaires : agréments, certificats de capacité, registres...

4ème jour : analyses des résultats, études de cas (cours : 3 h - TP : 3 h)
- Résultats de la session d'injection : observation sous microscopie à fluorescence
- Analyse des résultats des expériences de comportement : le poisson peut être son propre témoin
- Sélection de lignées, observation : techniques d'imageries, rapporteurs fluorescents
- Table ronde : études de cas pratiques d’élevage, questions

Environnement scientifique
et technique de la formation

AMAGEN

http://www.celphedia.eu/fr/centers/amagen

Amatrace
http://neuro-psi.cnrs.fr/spip.php?article90

RESPONSABLES
Frédéric SOHM

Ingénieur de recherche

UMS 3504

Laurent LEGENDRE

Ingénieur d'études
UMS 3504

LIEU
GIF-SUR-YVETTE (91)

ORGANISATION
4 jours
De 4 à 10 stagiaires
TP en binômes

COÛT PÉDAGOGIQUE
1500 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 145 : du mardi 28/03/2017 au
vendredi 31/03/2017

Réf. 17 268 : du mardi 14/11/2017 au
vendredi 17/11/2017

Janvier Février Mars
17 145

Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov.
17 268

Déc.

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 14 - Biologie animale

Agents pathogènes et confinement de niveau 3

OBJECTIF

- Acquérir les connaissances nécessaires à la mise en oeuvre de manipulations d'agents pathogènes
dans des installations de confinement de niveau 3 (L3, A3, I3)

PUBLIC

Professionnels de santé, chercheurs académiques et industriels, ingénieurs et d’une manière
générale, toute personne cherchant à acquérir une formation sur les agents pathogènes de classe 3 et
leur manipulation
Prérequis : aucun

PROGRAMME

Rappels sur les principaux pathogènes et OGM de classe 3
- Virus, bactéries, parasites, champignons, agents non conventionnels, OGM  tels que
HIV-1, HIV-2, SIV, HTLV-1, virus de la Dengue, virus West Nile, virus Chikungunya, Coronavirus, H5N1... ,
Brucella, Mycobacterium, Salmonella typhi, Shigella dysentariae, yersinia pestis, Bacillus anthracis... , Leishmania,
Plasmodium falciparum, Trypanosoma... , Coccidioides immitis, Blastomyces dermatitidis, Histoplasma capsulatum
duboisii, Paracoccidioides brasiliensis... , Prions, Lentivirus…

Prérequis à l'utilisation d'agents pathogènes ou d'OGM nécessitant un confinement 
de niveau 3
- Normes et réglementations françaises et européennes, conformités et audits
- Evaluation des risques et mesures de protection
- Confinement de niveau 3 dans les établissements de santé
- Confinement de niveau 3 pour la manipulation d'animaux (petits et gros) et d'insectes

Mise en œuvre d'un confinement de niveau 3 et utilisation
- Installation de confinement de niveau 3 et enjeux : conception architecturale, construction, mise en
service, exploitation et maintenance des installations
- Equipement d'un laboratoire de confinement de niveau 3
- Etablissement des procédures et mise en place : règles de sécurité, gestion des risques biologiques,
modes opératoires, démarche qualité, formation du personnel, suivi médical
- Décontamination, gestion des déchets et transport des substances infectieuses

Visite d'installations de confinement de niveau 3
- Visite d'un laboratoire L3, des parties techniques d'une animalerie A3 et d'un insectarium I3
- Évaluation des procédures en situation
- Table ronde : discussion sur les besoins spécifiques des stagiaires

INTERVENANTS

R. Orti (ingénieur hygiène et sécurité), J.D. Arnaud (resp. animalerie A3), T. Alvarez (resp. animalerie A3), L.
Lachaud (MCU-PH), P. Zenone (directeur technique MERIDIS), V. Ridoux (resp. pôle thérapie génique ANSM), C.
Chable (ingénieur de recherche, resp. technique plate-forme L3), E. Bernard (assistant ingénieur), D. Missé
(chercheur IRD), S. Bettache (ingénieur d'études) et N. Chazal (maître de conférences)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Centre d'études d'agents pathogènes

et biotechnologies pour la santé
http://www.cpbs.cnrs.fr/

RESPONSABLE
Nathalie CHAZAL

Maître de conférences
FRE 3689

LIEU
MONTPELLIER (34)

ORGANISATION
5 jours
De 5 à 12 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1950 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 137 : du lundi 29/05/2017 au
vendredi 02/06/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai
17 137

Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 14 - Biologie animale

Primatologie générale

OBJECTIFS

- Acquérir des connaissances générales en primatologie
- Connaître les spécificités de l'utilisation du modèle primate en expérimentation animale 
- Appréhender la biologie des primates non-humains

PUBLIC

Vétérinaires, techniciens de laboratoire, chercheurs en contact avec des primates non-humains

PREREQUIS

Aucun

PROGRAMME

- Systématique des primates et anatomie
- Le modèle primate en recherche
- Zoonoses
- Pathologie des primates
- Troubles du comportement
- Structures sociales des primates
- Enrichissement
- Législation et éthique appliquées aux primates
- Transport et acclimatation
- Zootechnie
- Conditionnement opérant

27 h de cours et 3 h de TP

INTERVENANTS

Vétérinaires et éthologues de la station de primatologie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Station de primatologie
http://www.primato.cnrs.fr

RESPONSABLE
Romain LACOSTE

Ingénieur de recherche
UPS 846

LIEU
ROUSSET (13)

ORGANISATION
4 jours
De 3 à 12 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1500 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 165 : du mardi 06/06/2017 au
vendredi 09/06/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin
17 165

Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 14 - Biologie animale

Imagerie du petit animal : évolution, potentiel, limites

OBJECTIFS

- Comprendre le potentiel et les principales limitations de différentes modalités d’imagerie du petit
animal : imagerie biophotonique (bioluminescence, fluorescence 2D et 3D), imagerie X (scanner X),
imagerie radioisotopique (TEMP et TEP) et échographique couplée à la photoacoustique
- Pouvoir sélectionner l’approche la plus pertinente pour un questionnement biologique donné
(phénotypage, exploration fonctionnelle, recherche biopharmaceutique... )

PUBLIC

Praticiens de l’imagerie : techniciens supérieurs, ingénieurs et chercheurs

Afin d'adapter au mieux le programme de la session aux attentes des stagiaires, un questionnaire
téléchargeable sur notre site internet sera à compléter et à renvoyer par les stagiaires avant le début
du stage.

PREREQUIS

Aucun

PROGRAMME

- Introduction à l’imagerie numérique et à l’imagerie multimodalités
- Imagerie X et radioisotopique : caractéristiques du rayonnement X, interactions avec la matière,
principes de détection, imagerie 2D et 3D, agents de contraste, acquisition et traitement des images,
éléments de radioprotection / réglementation, principaux domaines d’application
- Bioluminescence et fluorescence : principes et différents systèmes bioluminescents, fluorescence 2D
et 3D dans le proche infrarouge, modalités d’imagerie / couplage aux rayons X, approche quantitative,
facteurs limitants, principaux domaines d’application
- Echographie et photoacoustique : ultrasons / échographie et Doppler, principe de la photoacoustique,
les agents d’imagerie, les modalités d’imagerie, facteurs limitants, principaux domaines d’application
- Réflexion et retour d’expérience autour de l’imagerie : évolution du concept de recherche
translationnelle pour le management de projets : de la quantification des images à l’imagerie
quantitative, chimie des imageries, confinement des animaux et décontamination des imageurs,
gestion des données et systèmes PACS, implantation et management d’une plateforme d’imagerie
- Mises en situation : imagerie en conteneurs ou isolateurs et gestion de l’anesthésie, exploration du
squelette, du tube digestif et système cardiovasculaire en 2D et 3D (imagerie X), induction de tumeurs
bronchopulmonaires chez la souris sous imagerie interventionnelle, bioluminescence in vivo de foyers
infectieux et tumoraux, fluorescence in vivo dans le proche infrarouge 2D et 3D, traitement d’images

Alternance d'exposés théoriques (16 h), exemples d’application et mises en situation
pratiques en imagerie biophotonique (bioluminescence, fluorescence 2D et 3D), imagerie X
(scanner X), et échographique couplée à la photoacoustique (12 h). Avertissement : il n’y aura
pas de mise en œuvre pratique de radioisotopes pour des raisons réglementaires.

Voir le site de la plateforme CIPA

En partenariat avec les infrastructures Phenomin et Celphedia

Environnement scientifique
et technique de la formation

Transgénèse et archivage d'animaux

modèles
http://transgenose.cnrs-orleans.fr

RESPONSABLES
Alain LE PAPE

Directeur de recherche

UPS 44

Stéphanie LERONDEL

Ingénieure de recherche
UPS 44

LIEU
ORLEANS (45)

ORGANISATION
4 jours ; du lundi 14 h au vendredi 12 h
Dîners-débats optionnels mardi et
mercredi
De 6 à 20 stagiaires
TP en sous-groupes de 3-4 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1800 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 142 : du lundi 06/11/2017 au
vendredi 10/11/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov.
17 142

Déc.
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8



AXE 14 - Biologie animale

Ethique, comportement, bien-être animal

OBJECTIFS

- Etre sensibilisé aux enjeux sociétaux de l'utilisation des animaux à des fins scientifiques
- Acquérir les aspects réglementaires sur l’utilisation des animaux à des fins scientifiques
- Etre initié à la notion d’être sensible et au statut légal de l’animal
- Connaître les bases du comportement animal en relation avec la notion de bien-être

PUBLIC

Chercheurs, zootechniciens, ingénieurs

PREREQUIS

Connaissances générales en biologie animale

PROGRAMME

- Réglementation et questionnement éthique sur l’expérimentation animale
- Fonctionnement des comités d’éthique, analyse de cas pratiques
- Les 3R, le point limite, la douleur
- Les besoins comportementaux, l’enrichissement du milieu, la cognition et le bien-être
- Les chiffres-clés de l’expérimentation animale (sondages, recherche-animale.org, les associations)
- La relation homme-animal

- Visite d’une installation expérimentale, rencontre avec le personnel animalier (1/2 journée)

17 h de cours et 3 h de visite

INTERVENANTS

L. Bezin, chargé de recherches CNRS (Lyon) , X. Boivin, chargé de recherche INRA (Clermont-Ferrand), L.
Boisseau-Sowinski, juriste (Université de Limoges), S. Fouchecourt, chargée de recherches INRA (Tours, UMR 7247), F.
Péron, éthologue (SPF Diana, Elven) et R. Nowak, directeur de recherche CNRS (Tours, UMR 7247)

Environnement scientifique
et technique de la formation
Physiologie de la reproduction et des

comportements
http://www.tours.inra.fr/

RESPONSABLE
Raymond NOWAK

Directeur de recherche
UMR 7247

LIEU
TOURS (37)

ORGANISATION
3,5 jours
Du mardi à 14 h au vendredi à 17 h
De 5 à 15 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1000 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 167 : du mardi 14/11/2017 au
vendredi 17/11/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov.
17 167

Déc.

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr

9



AXE 14 - Biologie animale

La cryoconservation : un outil pour la sauvegarde des
lignées murines

OBJECTIFS

- Appréhender la cryoconservation comme outil essentiel dans un projet de création et de sauvegarde
d’une lignée
- Savoir sélectionner la technique la plus pertinente pour cryoconserver une lignée d’intérêt
- Maîtriser les techniques de congélation d’embryons et de sperme
- Apprendre à réduire le nombre d'animaux utilisés en expérimentation animale

PUBLIC

Toute personne désireuse de mettre en place les techniques de cryoconservation ou de recevoir des
lignées murines sous forme congelée

PREREQUIS

Savoir manipuler des embryons de souris

PROGRAMME

Aspects théoriques (20 %)
- Principes généraux de la cryobiologie
- Que peut-on congeler pour archiver une lignée murine ?
- Définir la technique de congélation appropriée

Travaux pratiques (80 %)
- Congélation de sperme 
- Décongélation de sperme et fécondation in vitro
- Congélation d’embryons en congélation lente 
- Décongélation et réimplantation d’embryons

EQUIPEMENT

Congélateur programmable Freezal, microscope, loupe binoculaire, manipulation d’azote liquide,
rongeurs

Environnement scientifique
et technique de la formation

Transgénèse et archivage d'animaux

modèles
http://transgenose.cnrs-orleans.fr

RESPONSABLE
Patricia LOPES-PEREIRA

Ingénieure de recherche
UPS 44

LIEU
ORLEANS (45)

ORGANISATION
2,5 jours
Du mercredi 10 h au vendredi 12 h
De 2 à 3 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1500 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 128 : du mercredi 22/11/2017 au
vendredi 24/11/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov.
17 128

Déc.

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 14 - Biologie animale

Contrôles sanitaires et transferts d'embryons

OBJECTIFS

- Etre capable de gérer une entrée sécurisée de lignées de souris dans une animalerie
- Savoir mettre en place un projet de surveillance sanitaire au sein d'une animalerie
- Etre capable de pratiquer une dérivation de lignées, des réimplantations d'embryons

PUBLIC

Chercheurs, ingénieurs, techniciens

PREREQUIS

Avoir des notions de physiologie de la souris et être capable de manipuler les animaux

PROGRAMME

1er jour
- Introduction sécurisée de nouvelles lignées de souris en animalerie (cours)
- Prélèvements et manipulations d’embryons (TP)
- Suivi sanitaire d’une animalerie (cours)
- Réimplantation d'embryons (TP)

2ème jour
- Prélèvements et manipulations d’embryons (TP)
- Lecture d’un contrôle sanitaire, cas pratiques (TD)
- Réimplantation d’embryons (TP)
- Bilan et discussion

Alternance de cours (25 % du temps) et de TD / TP (75 % du temps)

INTERVENANTS

E. Metzger, PhD, responsable des animaleries de l'IGBMC
A. Van Es, vétérinaire Inserm, membre du réseau des vétérinaires référents de l'Inserm, responsable du suivi
sanitaire des animaleries de l'IGBMC
W. Magnant et A. Vincent, techniciens

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut de génétique et de biologie

moléculaire et cellulaire
http://www.igbmc.fr

RESPONSABLES
Elisabeth METZGER

Ingénieure de recherche

UMR 7104

Armelle VAN ES

Vétérinaire
UMR 7104

LIEU
ILLKIRCH (67)

ORGANISATION
2 jours
De 3 à 8 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
900 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 166 : du jeudi 23/11/2017 au
vendredi 24/11/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov.
17 166

Déc.
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