RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Mérieux Université est référencé DATADOCK sous le n° 0006065 et certifié Qualiopi.
Le lieu de la formation peut varier d’une session à une autre. Il est indiqué sur chaque page programme, avec la date du stage. Les formations présentielles et
à distance doivent être suivies dans leur intégralité. Nos formations présentielles débutent à 9h00 et se terminent à 17h00, les déjeuners sont inclus dans le prix de l’inscription.
Pour les classes virtuelles, le format et les horaires sont précisés sur chaque programme.

INSCRIPTION
Aucune inscription n’est possible par téléphone. Nous vous conseillons de privilégier l’inscription en ligne, sur notre site internet http://prosante.merieux-universite.com.
N’hésitez pas à nous contacter au 04 78 87 20 30 si vous rencontrez la moindre difficulté. Toutefois, si vous le souhaitez, vous pouvez nous retourner le bulletin d’inscription
(site internet et catalogue) par mail à l’adresse formation.externe@merieux-universite.com. Toutes les rubriques doivent être renseignées, et le bulletin signé, sans quoi celui-ci
ne pourra être traité. L’adresse mail et le numéro de portable du stagiaire sont obligatoires lors de l’inscription (voir encadré).
Les personnes en situation de handicap sont invitées à contacter Mérieux Université dans les meilleurs délais.

ANNULATION

La certification qualité a été
délivrée au titre de la
catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

ACCUEIL ET GESTION
ADMINISTRATIVE
Catherine RIBEIRO
catherine.ribeiro@merieux-universite.com

1. À VOTRE INITIATIVE
En cas d’empêchement, il est nécessaire de prévenir par mail, ou par fax au minimum deux semaines avant la formation, afin d’attribuer votre place aux inscrits sur la
liste d’attente. Le non-renvoi de la Convention de Formation ne vaut pas annulation. Une annulation intervenant entre une et deux semaines avant le stage donnera lieu à
une facturation de 50 % du coût de la totalité du stage et moins d’une semaine avant le stage à la totalité du coût du stage (cf. Conditions Générales de Participation).
FRAIS DE DOSSIER : pour toute annulation intervenant entre la réception de la confirmation par mail et J-2 semaines avant la formation, des FRAIS DE DOSSIER vous seront facturés
pour un montant de 80€ H.T. sauf en cas de report sur une autre session.

2. À NOTRE INITIATIVE

Catherine BRUN
catherine.brun@merieux-universite.com
Formations Intra
Sylvie GARCIA
sylvie.garcia@merieux-universite.com

Mérieux Université se réserve la possibilité d’annuler toute formation si le nombre de participants est insuffisant ou si un problème technique ou logistique survient, et ce,
sans aucun dédommagement. Dans ce cas, les participants seront prévenus au moins deux semaines avant le début de la formation. De nouvelles dates leur seront proposées,
ce qui donnera lieu à une nouvelle inscription. Mérieux Université se réserve aussi le droit, en cas de force majeure, de remplacer un intervenant par un autre de compétences
équivalentes. Mérieux Université pourra en cas de force majeure également annuler ou suspendre le déroulement d’une formation sans préavis et sans que cela entraîne le
remboursement des paiements déjà effectués.

Mérieux Université
Journées de Biologie
Montcelard
113, route de Paris
69160 Tassin la Demi-Lune
Tél. : +33 (0)4 78 87 20 30

FACTURATION ET RÈGLEMENT

Renseignements & inscriptions :
http://prosante.merieux-universite.com

ATTESTATION

COORDINATRICE
CENTRE DE FORMATION

La facture vous sera adressée, après le stage et suivant les modalités que vous nous aurez indiquées, accompagnée de l’attestation de présence du/des stagiaires. Le stage passé
et la facture éditée, aucune modification ne sera plus possible.

A l’issue de la formation, un certificat de réalisation sera remis au participant.
Afin de répondre aux différentes obligations légales inhérentes à la Formation Continue, le stagiaire devra compléter
un pré-test, un post-test et une évaluation de la formation.
Il recevra ces questionnaires par mail, à l’adresse indiquée sur le bulletin.
Une Attestation de Fin de Formation lui sera ensuite adressée, accompagnée de ses résultats individuels aux deux tests.
Cette Attestation contient une partie «auto-évaluation» (atteinte des objectifs) qu’il devra renseigner en s’aidant
de ses résultats.
Ces informations sont personnelles et confidentielles.
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Élodie RIVOLLIER
elodie.rivollier@merieux-universite.com

