
 

 
IFAEC – Institut de formation des Arts énergétiques Chinois 

 
 
 
PLANNING 2022-2023 
 

Mois Date Lieu Type 
Octobre 8 et 9 Toulouse (à préciser) Module de formation N°1 

Novembre 12 Matinée en ligne Théorie fondamentale 

Décembre 3 et 4 Toulouse (à préciser) Module de formation N°2 

Janvier 7 Matinée en ligne Théorie fondamentale 

Février 11 et 12 Toulouse (à préciser) Module de formation N°3 

Mars 11 Matinée en ligne Théorie fondamentale 

Avril 15 et 16 Toulouse (à préciser) Module de formation N°4 

Mai 13 Matinée en ligne Théorie fondamentale 

Mai 18 au 21 Toulouse (à préciser) Stage résidentiel 

Juin 17 et 18 Toulouse (à préciser) Module de formation N°5 

 
TARIFS 
 

• 1 490 € par an pour le cursus complet de formation autofinancé 
Modalités de paiements à l’inscription :  un chèque de 240 € + 5 chèques de 
250€ à l'inscription. Encaissement à l'issue de chaque WE de formation 
  

• 2 210 € par an pour le cursus complet de formation pour les personnes 
bénéficiant d'une prise en charge auprès d'un organisme de formation. Chèque 
de 2210 € à l'inscription, non encaissé. (Dans l'attente du versement de votre 
organisme financeur). 

 
Ce tarif comprend les collations inter-cours, les supports pédagogiques, les 
prestations pédagogiques des intervenants. 
L’hébergement et la restauration du stage résidentiel du mois de mai n’est pas 
compris dans le tarif et reste à la charge des étudiants.  
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PRISE EN CHARGE DE VOTRE FORMATION 
 
Nous travaillons en collaboration avec un organisme de formation. 
L'Équipage Salarial a obtenu la certification DataDock en juin 2017. 
 
Les financements 
 

• Salarié : Vous pouvez vous former au titre du Plan de Formation de votre 
entreprise. 

• Dirigeant : Que vous soyez commerçant, artisan, professionnel libéral, gérant, 
indépendant ou conjoint collaborateur : vous bénéficiez de fonds pour 
financer vos formations 

 
Pour la demande de financement :  
 
Carole LE SAUX Directrice 
L’EQUIPAGE SALARIAL - 4 Grand rue 17550 DOLUS 
Tel : 05.46.75.36.51- Port : 06.71.65.95.77 
 
 
 
 
 
  


