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Contact:                                                               

06 16 89 32 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

instructeurs@humanitude.fr

Référent Humanitude Prix par jour Nb de jours Prix / stagiaire
Total net de 

taxes

10

2 x 5 jours

(2 x 35 heures)

Frais annexes (déjeuner*) 15 € 10 150 € 150 €

(* Frais annexes : le tarif du déjeuner peut varier 

en fonction du lieu de la formation, mais sera 

au maximum de 15€) 
3 850 €

L'Humanitude au cœur de la formation

initiale
Prix par jour Nb de jours Prix / stagiaire

Total net de 

taxes

Frais 3

pédagogiques (21

heures)

Frais annexes (déjeuner*) 15 € 3 45 € 45 €

945 €

Formateur agréé Méthodologie de

soin Gineste-Marecotti
Prix par jour Nb de jours

Prix / 

stagiaire

Total net de 

taxes

Frais 42 1 500 €

(294

heures)

Frais 42 2 500 €

(294

heures)

4 000 €

SAS LIGMA-EH – Les Instructeurs Gineste-Marescotti Associés – Ecole Humanitude

29 rue de Versailles 92410 Ville d’Avray – instructeurs@humanitude.fr – 06 16 89 32 64
Siret : 830 546 180 000 19 RCS Nanterre- APE : 8559A – Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro

11922177292 auprès du préfet de la région Ile-de-France

300 € 900 € 900 €

1 500 €

2 500 €

37.5 €

62.5 €
pédagogiques employeur

pédagogiques stagiaire

Frais pédagogiques 370 € 3 700 € 3 700 €

NB : les tarifs (nets de taxes) vous sont donnés à titre indicatif. Ils seront définitivement fixés par la signature de la convention de formation 

professionnelle. Celle-ci sera établie par mail, après validation du calendrier de formation et avec application des tarifs en vigueur au moment de sa 

signature.

Tarifs Formations Ecole Humanitude / Ligma-EH

(* Frais annexes : le tarif du déjeuner peut varier 

en fonction du lieu de la formation, mais sera 

au maximum de 15€) 
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