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1 - Détail du prix unitaire du premier cycle de formation

Postes Coût pour une
journée 

(Montant HT)

Nombre de
jours pour 

un cycle

Montant
TOTAL HT

TVA MONTANT 
TOTAL TTC

Poste n°1 : Conception globale d'un cycle en 
coconstruction avec l'Ifore, dans ses aspects 
pédagogiques et pratiques comprenant l'établissement 
d'un calendrier de travail entre le prestataire et l'Ifore

Poste n°2 : Conception de chacun des 4 
séminaires en coconstruction avec l'Ifore (intention, 
maïeutique, déroulement des séquences pédagogiques)

Poste n°3 : Recherche, conseil, propositions à l’Ifore
puis cadrage des intervenants avec la responsable de
la  mission  des  cycles  supérieurs  de  l’Ifore  pour
chaque  séminaire  y compris  les  soirées  à  thèmes  et
pour le douzième jour du cycle ouvert au réseau

Poste n°4 : Recherche de sites pour des visites de
terrain  illustrant  les  enjeux  et  démarches  de  transition
vers un développement durable. Ces sites sont situés en
France  métropolitaine  dans  la  ou  les  régions  où  se
déroulent les séminaires

Poste n°5 : Co-facilitation des séminaires
Mise en œuvre des dispositifs pédagogiques, animation 
des projets individuels et des travaux de groupes, appui à 
la formalisation des travaux produits et des restitutions, 
assistance au processus d’évaluation pédagogique

Poste n°6 : Appui à l’animation de la vie de la 
promotion et du réseau des auditeurs pendant les 
cycles et intersessions



Postes Coût pour une
journée 

(Montant HT)

Nombre de
jours pour 

un cycle

Montant
TOTAL HT

TVA MONTANT 
TOTAL TTC

Poste n°7 : Documentation du cycle et de chaque 
séminaire,
élaboration progressive d'un fond de ressources 
documentaires accessible aux auditeurs du cycle et au 
réseau à des fins de capitalisation, valorisation et 
transmission

Poste n°8 : Assistance au processus d’évaluation 
pédagogique du cycle, dont l'Ifore est maître 
d'ouvrage.

Poste n°9 : Contribution à la communication sur le 
CSDD

Coût total pour le 1er cycle

3/5



2 - Détail du prix unitaire du second cycle de formation et pour les cycles suivants

Postes Coût pour une
journée

(Montant HT)

Nombre de jours
pour un cycle

Montant 
TOTAL HT

TVA MONTANT 
TOTAL TTC

Poste n°1 : Conception globale d'un cycle en 
coconstruction avec l'Ifore, dans ses aspects 
pédagogiques et pratiques comprenant l'établissement d'un
calendrier de travail entre le prestataire et l'Ifore

Poste n°2 : Conception de chacun des 4 séminaires 
en coconstruction avec l'Ifore (intention, maïeutique, 
déroulement des séquences pédagogiques)

Poste n°3 : Recherche, conseil, propositions à l’Ifore
puis cadrage des intervenants avec la responsable de
la mission des cycles supérieurs de l’Ifore pour chaque
séminaire  y  compris  les  soirées  à  thèmes  et  pour  le
douzième jour du cycle ouvert au réseau

Poste  n°4 : Recherche  de  sites  pour  des  visites  de
terrain illustrant les enjeux et démarches de transition vers
un développement durable. Ces sites sont situés en France
métropolitaine dans la ou les régions où se déroulent les
séminaires

Poste n°5 : Co-facilitation des séminaires
Mise en œuvre des dispositifs pédagogiques, animation 
des projets individuels et des travaux en groupes, appui à 
la formalisation des travaux produits et des restitutions, 
assistance au processus d’évaluation pédagogique

Poste n°6 : Appui à l’animation de la vie de la 
promotion et du réseau des auditeurs pendant les 
cycles et intersessions



Postes Coût pour une
journée

(Montant HT)

Nombre de jours
pour un cycle

Montant 
TOTAL HT

TVA MONTANT 
TOTAL TTC

Poste n°7 : Documentation du cycle et de chaque 
séminaire, élaboration progressive d'un fond de 
ressources documentaires accessible aux auditeurs du 
cycle et au réseau à des fins de capitalisation, valorisation 
et transmission

Poste n°8 : Assistance au processus d’évaluation 
pédagogique du cycle, dont l'Ifore est maître d'ouvrage

Poste n°9 : Contribution à la communication sur le 
CSDD

Coût total pour le 2ème cycle et pour
chaque cycle suivant :


