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AGREO WEB
Gestion du parcellaire 
Végétal Expert 
Cartographie



VÉGÉTAL EXPERTGESTION DU PARCELLAIRE
Objectifs Objectifs

À l’issue de la formation les stagiaires seront 
capable de :

 Créer le parcellaire d’une exploitation et mettre en  
 place l’assolement grâce à un import de données  
 TelePAC et/ou une gestion tabulaire.

 Mettre en place l’assolement de l’année suivante.

À l’issue de la formation les stagiaires seront 
capable de :

 Créer le parcellaire d’une exploitation et mettre  
 en place l’assolement en mode tabulaire  
 et/ou cartographique

 Enregistrer les interventions agricoles

 Éditer les documents réglementaires

 Mettre en place l’assolement de l’année suivante

 Maîtriser la gestion des stocks

Public 
Conseiller ou technicien qui gère  
le parcellaire d’exploitations dans  
le cadre de prestations

Prérequis 
Aucun

Public 
Conseiller ou technicien qui 
souhaite maîtriser l’outil agreo 
Végétal destiné aux exploitants

Prérequis 
Aucun

Méthodes pédagogiques et moyens
   Démonstration théorique et pratique

   Mise en application par les stagiaires sur leur portefeuille d’exploitations

   Équipement informatique individuel et adapté avec accès à internet

Modalités d’organisation
Formation collective en présentiel sur site client ou dans les locaux de SMAG

Méthodes pédagogiques et moyens
   Démonstration théorique et pratique

   Mise en application par les stagiaires sur leur portefeuille d’exploitations

   Équipement informatique individuel et adapté avec accès à internet

Modalités d’organisation
Formation collective en présentiel sur site client ou dans les locaux de SMAG

Contenu
   Présentation générale de l’outil et  des différentes interfaces

   Création du parcellaire
   Par un import de données TelePAC
   Par une gestion tabulaire

   Mise à jour de l’assolement

   Réalisation d’une reconduite de cultures avec ou sans gestion des intercultures

Contenu
   Présentation générale de l’outil

   Gestion du parcellaire (mode calendrier et/ou cartographique)

	 		Création,	modification	et	enregistrement	des	interventions

   Edition des documents réglementaires

   Changement de campagne

   Gestion des stocks

RÉF AGT-1 0,5 JOURFORMATEUR SMAG EXPERT AGREO RÉF AGT-2 1 JOURFORMATEUR SMAG EXPERT AGREO
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CARTOGRAPHIE
Objectifs

À l’issue de la formation les stagiaires seront 
capable de :

 Réaliser un import de données TelePAC (ajout  
 et/ou mise à jour)

 Créer le parcellaire d’une exploitation et mettre  
 en place l’assolement en mode cartographique

Public 
Conseiller ou technicien qui gère 
le parcellaire à l’aide des outils 
cartographiques

Prérequis 
Avoir suivi la formation agreo 
Gestion du parcellaire (AGT-1)

Méthodes pédagogiques et moyens
   Démonstration théorique et pratique

   Mise en application par les stagiaires sur leur portefeuille d’exploitations

   Équipement informatique individuel et adapté avec accès à internet

Modalités d’organisation
Formation collective en présentiel sur site client ou dans les locaux de SMAG

Contenu
   Rappels sur l’utilisation des outils cartographiques :
   Théorie des couches cartographiques, présentation des outils de navigation et de légende
  	Import	du	fichier	de	la	déclaration	PAC
   Mise en place des couches îlots, parcelles et cultures de l’exploitation

RÉF AGT-3 0,5 JOURFORMATEUR SMAG EXPERT AGREO
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CONSEIL
Morte-saison 
Tour de plaine 
Web 
Lancement de campagne



CONSEIL TOUR DE PLAINECONSEIL MORTE-SAISON
Objectifs Objectifs

À l’issue de la formation les stagiaires seront 
capable de :

 Gérer le parcellaire d’une exploitation

 Saisir un plan de préconisations dans le respect  
 de la réglementation en vigueur

 Editer et diffuser les plans de préconisations

 Assurer la traçabilité du conseil morte-saison

À l’issue de la formation les stagiaires seront 
capable de :

 Accéder aux différentes informations   
 (interventions, préconisations, observations, 
 caractéristiques parcellaires) des exploitants  
 dont ils assurent le suivi 

 Enregistrer les observations / préconisations   
 réalisées sur le terrain en mode connecté  
 et/ou déconnecté

Public 
Conseiller ou technicien de 
coopérative ou négoce réalisant 
des conseils phytosanitaires  
en morte-saison

Prérequis 
Aucun

Public 
Conseiller ou technicien de 
coopérative ou négoce réalisant 
des conseils phytosanitaires  
en saison

Prérequis 
Avoir suivi la formation Gestion  
du parcellaire (AGT-1) ou utiliser 
les informations saisies par  
sa structure

Méthodes pédagogiques et moyens
   Démonstration théorique et pratique

   Mise en application par les stagiaires sur leur portefeuille d’exploitations

   Équipement informatique individuel et adapté avec accès à internet

Modalités d’organisation
Formation collective en présentiel sur site client ou dans les locaux de SMAG

Méthodes pédagogiques et moyens
   Démonstration théorique et pratique

   Mise en application par les stagiaires sur leur portefeuille d’exploitations

   Équipement smartphone ou tablette (iPhone, iPad, Android) avec accès à internet

Modalités d’organisation
Formation collective en présentiel sur site client ou dans les locaux de SMAG

Contenu
   Présentation générale

   Gestion du parcellaire

   Saisie de plans de préconisations

   Edition et diffusion des informations

Contenu
   Présentation générale de l’outil

   Installation et paramétrage de l’application

   Consultation des informations

   Saisie d’observations et de préconisations

RÉF AGT-101 JOURFORMATEUR SMAG EXPERT AGREO RÉF AGT-11 0,5 JOURFORMATEUR SMAG EXPERT AGREO

1312



LANCEMENT DE CAMPAGNECONSEIL WEB
Objectifs Objectifs

À l’issue de la formation les stagiaires seront 
capable de :

 Saisir des préconisations dans l’outil agreo web

 Editer et diffuser les conseils

À l’issue de la formation les stagiaires seront capable de :

 Basculer le parcellaire des exploitations d’une campagne à l’autre

 Utiliser les plans de préconisations de l’année  passée pour la campagne à venir

 Saisir un plan de préconisations dans le respect de la réglementation en vigueur

 Editer et diffuser les plans de préconisations

 Assurer la traçabilité du conseil morte-saison

 Enregistrer les observations/préconisations réalisées sur le terrain en mode connecté  
 et/ou déconnecté

Public 
Conseiller ou technicien de 
coopérative ou négoce réalisant 
des conseils via agreo web

Prérequis 
Recommandé : avoir suivi la 
formation Gestion du parcellaire 
(AGT-1)

Public 
Conseiller ou technicien utilisateur de la 
solution agreo conseil morte-saison et/ou 
tour de plaine

Prérequis 
Avoir suivi la formation Conseil morte-saison 
(AGT-10) et/ou tour de plaine (AGT-11)

Méthodes pédagogiques et moyens
   Démonstration théorique et pratique

   Mise en application par les stagiaires sur leur portefeuille d’exploitations

   Équipement informatique individuel et adapté avec accès à internet

Modalités d’organisation
Formation collective en présentiel sur site client ou dans les locaux de SMAG

Méthodes pédagogiques et moyens
   Démonstration théorique et pratique

   Mise en application par les stagiaires sur leur portefeuille d’exploitations

   Équipement informatique individuel avec accès à internet (PC, smartphone ou tablette)

Modalités d’organisation
Formation collective en présentiel sur site client ou dans les locaux de SMAG

Contenu
   Présentation générale de l’outil et des différentes interfaces

   Saisie de préconisations

   Edition et diffusion de documents réglementaires

Contenu
   Mise à jour du parcellaire

   Rappel des bonnes pratiques d’utilisation des outils morte-saison et/ou tour de plaine

   Retour sur le scénario de saisie d’un plan de préconisations

   Utilisation de la duplication et des modèles de plan de préconisations (sous réserve d’activation)

   Création et diffusion d’un conseil tour de plaine

   Questions/réponses

RÉF AGT-100,5 JOURFORMATEUR SMAG EXPERT AGREO RÉF AGT-11 0,5 JOURFORMATEUR SMAG EXPERT AGREO
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PRESTATIONS
AGRONOMIQUES
Plan prévisionnel de fumure (PPF) 
Remise à niveau PPF 
Plan d’épandage



REMISE À NIVEAU PPFPLAN PRÉVISIONNEL 
DE FUMURE (PPF)
Objectifs

Objectifs

À l’issue de la formation les stagiaires seront 
capable de :

 Réaliser un plan prévisionnel de fumure azote ou  
 complet en utilisant agreo associé à un moteur de  
 calcul externe (FertiWeb, Epiclès)

À l’issue de la formation les stagiaires seront 
capable de :

 Réaliser un plan prévisionnel de fumure azote ou  
 complet en utilisant agreo associé à un moteur de  
 calcul externe (FertiWeb, Epiclès)

Public 
Conseiller ou technicien réalisant 
un PPF pour le compte  
d’un exploitant

Prérequis 
Avoir suivi la formation agreo 
Végétal Expert (AGT-10)

Public 
Conseiller ou technicien réalisant 
un PPF pour le compte d’un 
exploitant

Prérequis 
Avoir suivi la formation Plan 
Prévisionnel de Fumure (AGT-20)

Méthodes pédagogiques et moyens
   Démonstration théorique et pratique

   Mise en application par les stagiaires sur leur portefeuille d’exploitations

   Équipement informatique individuel et adapté avec accès à internet

Modalités d’organisation
Formation collective en présentiel sur site client ou dans les locaux de SMAG

Méthodes pédagogiques et moyens
   Démonstration théorique et pratique

   Mise en application par les stagiaires sur leur portefeuille d’exploitations

   Équipement informatique individuel avec accès à internet

Modalités d’organisation
Formation collective en présentiel sur site client ou dans les locaux de SMAG

Contenu
   Présentation des différentes phases d’élaboration d’un plan de fumure

   Mise à jour de l’assolement (Import PAC / Reconduite / Intercultures)

   Enregistrement des informations culturales et du cheptel nécessaires au calcul

   Réalisation d’une demande de conseil : envoi données agreo vers moteur de calcul

   Récupération de la dose conseil d’azote

   Optimisation organique et minérale

   Enregistrement des apports réalisés

   Edition des documents réglementaires

Contenu
   Présentation des nouveautés de l’outil PPF

   Retour sur les différentes étapes

   Questions/réponses

RÉF AGT-201,5 JOURFORMATEUR SMAG EXPERT AGREO RÉF AGT-21 0,5 JOURFORMATEUR SMAG EXPERT AGREO
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PLAN D’ÉPANDAGE
Objectifs

À l’issue de la formation les stagiaires seront 
capable de :

 Réaliser un plan d’épandage avec agreo

Public 
Conseiller ou technicien réalisant 
un plan d’épandage pour le 
compte d’un exploitant

Prérequis 
Avoir suivi la formation agreo 
Végétal Expert (AGT-10)

Méthodes pédagogiques et moyens
   Démonstration théorique et pratique

   Mise en application par les stagiaires sur leur portefeuille d’exploitations

   Équipement informatique individuel avec accès à internet

Modalités d’organisation
Formation collective en présentiel sur site client ou dans les locaux de SMAG

Contenu
   Paramétrage des contraintes d’épandage (obstacles)

	 		Paramétrage	des	produits	organiques	en	fonction	des	spécificités	de	l’exploitation

   Mise en place des zones d’épandage

   Saisie des aptitudes et informations complémentaires

   Génération des zones d’exclusion et mise à jour des surfaces

   Editions cartographiques et bilan d’épandabilité

RÉF AGT-22 1 JOURFORMATEUR SMAG EXPERT AGREO
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AGRICULTURE  
DE PRÉCISION
PreciZion



PRECIZION
Objectifs

À l’issue de la formation les stagiaires seront 
capable de :

 Comprendre le module PreciZion qui permet  
 d’échanger des données entre agreo et la console  
 de tracteur de l’exploitant

 Expliquer les étapes de la mise en route chez  
 un exploitant

Public 
Référent PréciZion

Prérequis 
Avoir suivi la formation agreo 
Végétal Expert (AGT-10)

Méthodes pédagogiques et moyens
   Démonstration théorique et pratique

   Mise en pratique par le référent avec l’appui du formateur chez deux ou trois exploitants

   Équipement informatique individuel avec accès à internet

Modalités d’organisation
Formation collective en présentiel sur site client puis chez deux ou trois exploitants

Contenu
   Introduction sur l’agriculture de précision

   Présentation des différents scénarii d’utilisation du module PreciZion

   Formats et modalités d’échange

   Marques et consoles compatibles

   Description des étapes de mise en route chez un exploitant

RÉF AGT-30 -2 JOUR(S)FORMATEUR SMAG EXPERT AGREO
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VIGNE & VIN
Gestion du vignoble 
Sélection parcellaire 
Agreo Vin



SÉLECTION PARCELLAIREGESTION DU VIGNOBLE
Objectifs Objectifs

À l’issue de la formation les stagiaires seront 
capable de :

 Initier et mettre à jour le parcellaire de la structure  
 et sa représentation cartographique

 Suivre les aspects qualitatifs du vignoble

À l’issue de la formation les stagiaires seront 
capable de :

 Préparer leur tournée de visites sur le terrain

 Saisir leurs observations au vignoble

 Valoriser les données obtenues

Public 
Responsable vignoble

Prérequis 
Aucun

Public 
Responsable vignoble

Prérequis 
Avoir suivi la formation Gestion du 
vignoble (AGT-40)

Méthodes pédagogiques et moyens
   Démonstration théorique et pratique

   Mise en application par les stagiaires sur le parcellaire de la structure

   Équipement informatique individuel et adapté avec accès à internet

Modalités d’organisation
Formation collective en présentiel sur site client ou dans les locaux de SMAG

Méthodes pédagogiques et moyens
   Démonstration théorique et pratique

   Mise en application par les stagiaires sur le parcellaire de la structure

   Équipement informatique individuel avec accès à internet

Modalités d’organisation
Formation collective en présentiel sur site client ou dans les locaux de SMAG

Contenu
   Présentation générale de l’outil (navigation, interfaces)

   Gestion du parcellaire (lignes d’encépagement et parcellaire cultural) :  
   visualisation, recherche, extraction

   Cartographie : principes généraux, création et mise à jour du parcellaire

   Observations : consultation, extraction, import (option)

Contenu
   Filtres parcellaires multicritères

   Mise à jour de données

   Saisie en masse

   Impression cartographique

   Synchronisation des parcelles à visiter

   Saisie d’observations sur le terrain

   Extraction et valorisation des données obtenues

RÉF AGT-401 JOURFORMATEUR SMAG EXPERT AGREO RÉF AGT-41 1 JOURFORMATEUR SMAG EXPERT AGREO

2928



AGREO VIN
Objectifs

À l’issue de la formation les stagiaires seront 
capable de :

 Gérer la cuverie et le chai

 Enregistrer les réceptions de vendanges/moûts/vins

	 Gérer	les	travaux	de	vinification	et	d’élevage	des	vins

 Contrôler et analyser la traçabilité des lots

Public 
Maître de chai, œnologue, 
responsable technique

Prérequis 
Aucun

Méthodes pédagogiques et moyens
   Démonstration théorique et pratique

   Mise en application par les stagiaires sur le(s) chai(s) de leur structure

   Équipement informatique individuel avec accès à internet

Modalités d’organisation
Formation collective en présentiel sur site client ou dans les locaux de SMAG

Contenu
	 		Gestion	des	contenants	de	vinification	et	d’élevage

   Saisie ou import des réceptions et affectation en cuverie

   Gestion des travaux en cave (réalisé/prévisionnel)

   Suivi organoleptique des lots et des intrants

   Gestion des sorties et de la traçabilité

   Bilans, rapports, valorisation des données

RÉF AGT-422 JOURSFORMATEUR SMAG EXPERT AGREO
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SEMENCES
Initial 
Remise à niveau 
Cartographie 
Contrat GNIS 
Distribution 
Fiche variétale



REMISE À NIVEAUSEMENCES INITIAL
Objectifs Objectifs

À l’issue de la formation les stagiaires seront 
capable de :

 Créer le parcellaire d’une exploitation et mettre  
 en place l’assolement en mode tabulaire et/ou  
 cartographique via (ou non) la gestion des  
 intentions de culture

 Enregistrer les observations et préconisations  
 (web /mobile si option prise)

 Mettre en place l’assolement de l’année suivante

 Editer des états de sortie

À l’issue de la formation les stagiaires seront 
capable de :

 Analyser et mettre à jour le parcellaire  
 d’une exploitation

 Mettre en place l’assolement de l’année suivante

 Enregistrer les préconisations  
 (web /mobile si option prise) 

Public 
Nouvel utilisateur du logiciel agreo 
Semences

Prérequis 
Aucun

Public 
Utilisateur du logiciel agreo 
Semences qui souhaite à la 
fois réviser ses connaissances  
de base sur l’outil et/ou approfondir 
certaines fonctionnalités

Prérequis 
Avoir suivi la formation Semences 
Initial (AGT-50)

Méthodes pédagogiques et moyens
   Démonstration théorique et pratique

   Mise en application par les stagiaires sur leur portefeuille d’exploitations

   Équipement informatique individuel et adapté avec accès à internet

Modalités d’organisation
Formation collective en présentiel sur site client ou dans les locaux de SMAG

Méthodes pédagogiques et moyens
   Démonstration théorique et pratique

   Mise en application par les stagiaires sur leur portefeuille d’exploitations

   Équipement informatique individuel avec accès à internet

Modalités d’organisation
Formation collective en présentiel sur site client ou dans les locaux de SMAG

Contenu
   Présentation générale de l’outil

   Gestion du parcellaire (mode parcellaire et/ou cartographique) : de l’intention à la culture

	 		Création,	modification	et	enregistrement	des	observations	et	préconisations

   Edition des états de sortie depuis le sélecteur parcellaire ou à partir des rapports standards

   Changement de campagne

Contenu
   Rappels et présentation des nouveautés pour les fonctionnalités suivantes : 
  	Création,	modification,	suppression	des	informations	parcellaires	:	 
    de l’intention à la culture
  	Création,	modification,	suppression	des	observations	et	préconisations

RÉF AGT-501 JOURFORMATEUR SMAG EXPERT AGREO RÉF AGT-51 0,5 JOURFORMATEUR SMAG EXPERT AGREO
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CONTRAT GNISCARTOGRAPHIE
Objectifs Objectifs

À l’issue de la formation les stagiaires seront 
capable de :

 Imprimer des cartes 

 Faire des exports de points GPS

	 Définir	les	intentions	de	production,	 
 lancer les calculs d’isolement et  
 créer le parcellaire d’une exploitation

À l’issue de la formation les stagiaires seront 
capable de :

	 Créer,	modifier	et	supprimer	des	contrats

 Editer les contrats GNIS

 Générer l’export des contrats GNIS CT1 à  
 destination du GNIS

Public 
Utilisateur du logiciel agreo 
Semences qui souhaite 
développer sa maîtrise  
des outils cartographiques et 
gagner ainsi en autonomie

Prérequis 
Avoir suivi la formation Semences 
Initial (AGT-50)

Public 
Technicien qui gère le suivi des 
contrats GNIS dans agreo

Prérequis 
Avoir suivi la formation Semences 
Initial (AGT-50)

Méthodes pédagogiques et moyens
   Démonstration théorique et pratique

   Mise en application par les stagiaires sur leur portefeuille d’exploitations

   Équipement informatique individuel et adapté avec accès à internet

Modalités d’organisation
Formation collective en présentiel sur site client ou dans les locaux de SMAG

Méthodes pédagogiques et moyens
   Démonstration théorique et pratique

   Mise en application par les stagiaires sur leur portefeuille d’exploitations

   Équipement informatique individuel avec accès à internet

Modalités d’organisation
Formation collective en présentiel sur site client ou dans les locaux de SMAG

Contenu
   Théorie des couches cartographiques

   Présentation des outils de navigation et de la légende

   Mise en place du parcellaire depuis l’intention à la culture

   Calcul des zones d’isolement

   Export des points d’intérêt GPS

Contenu
   Rappels sur la notion de parcellaire dans agreo

   Présentation générale des fonctions Contrats
    Sélecteur contrats
    Création unitaire ou création en masse des contrats
    Gestion du workflow des contrats
    Gestion des tiers associés (affectation des TA aux contrats)
    Indexation GNIS des cultures
    Edition des contrats (papier et CT1)

RÉF AGT-520,5 JOURFORMATEUR SMAG EXPERT AGREO RÉF AGT-53 0,5 JOURFORMATEUR SMAG EXPERT AGREO
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FICHE VARIÉTALEDISTRIBUTION
Objectifs Objectifs

À l’issue de la formation les stagiaires seront 
capable de :

 Créer le parcellaire d’une exploitation et mettre  
 en place l’assolement en mode tabulaire et/ou  
 cartographique via (ou non) la gestion des  
 intentions de culture

 Enregistrer les observations et préconisations  
 (web /mobile si option prise)

 Mettre en place l’assolement de l’année suivante

 Editer des états de sortie

À l’issue de la formation les stagiaires seront 
capable de :

	 Créer,	modifier,	supprimer,	désactiver	 
 des caractéristiques d’espèces, de variétés  
 et de protocoles

	 Créer,	modifier	et	supprimer	des	dispositifs	 
 de semis et des étapes de protocoles

	 Créer,	modifier,	et	supprimer	des	protocoles	 
 de semis

	 Editer	la	fiche	variétale

Public 
Nouvel utilisateur du logiciel agreo 
Semences

Prérequis 
Aucun

Public 
Technicien qui gère le 
paramétrage	de	la	fiche	variétale	
dans agreo

Prérequis 
Avoir suivi la formation Semences 
Initial (AGT-50)

Méthodes pédagogiques et moyens
   Démonstration théorique et pratique

   Mise en application par les stagiaires sur leur portefeuille d’exploitations

   Équipement informatique individuel et adapté avec accès à internet

Modalités d’organisation
Formation collective en présentiel sur site client ou dans les locaux de SMAG

Méthodes pédagogiques et moyens
   Démonstration théorique et pratique

   Mise en application par les stagiaires sur leur portefeuille d’exploitations

   Équipement informatique individuel avec accès à internet

Modalités d’organisation
Formation collective en présentiel sur site client ou dans les locaux de SMAG

Contenu
   Présentation générale de l’outil

   Gestion du parcellaire (mode parcellaire et/ou cartographique) : de l’intention à la culture

	 		Création,	modification	et	enregistrement	des	observations	et	préconisations

   Edition des états de sortie depuis le sélecteur parcellaire ou à partir des rapports standards

   Changement de campagne

Contenu
   Présentation générale des niveaux d’administration

   Gestion des caractéristiques (espèces, variétés, protocoles)

   Gestion des dispositifs de semis et des étapes de protocoles

   Création des protocoles de semis à la variété

	 		Edition	de	la	fiche	variétale	

RÉF AGT-54   RÉF AGT-55  0,5 JOUR 0,5 JOURFORMATEUR SMAG EXPERT AGREO FORMATEUR SMAG EXPERT AGREO

RÉF AGT-540,5 JOURFORMATEUR SMAG EXPERT AGREO RÉF AGT-55 0,5 JOURFORMATEUR SMAG EXPERT AGREO
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PARCOURS
Objectifs

À l’issue de la formation les stagiaires seront 
capable de :

	 Maîtriser	l’outil	et	ses	spécificités

 Animer la formation d’une solution SMAG 

Public 
Référent interne amené à réaliser 
des formations sur les solutions 
SMAG

Prérequis 
Aucun

Méthodes pédagogiques et moyens
   Méthode participative – ludopédagogie

   Mise à disposition des supports

   Equipement informatique individuel et adapté avec accès à internet (partie formation outil)

Modalités d’organisation
Formation collective en présentiel sur site client ou dans les locaux de SMAG

Contenu
   Formation à l’outil
    Rappel connaissances de l’outil
    Mise en avant des points clés à maîtriser
    Zoom sur les évolutions/nouveautés

   Techniques d’animation de formation
    Les trois rôles du formateur
    Les méthodes de communication
    Les 12 principes pédagogiques
    Deux temps forts : ouverture et clôture de session de formation
    Méthodes pédagogiques et techniques associées
  		Gestion	des	situations	difficiles
    Le déroulé pédagogique et les supports adaptés à la formation
    Focus sur les situations et questions récurrentes

   Présence du formateur lors de la première formation animée par le stagiaire

   + Années suivantes : formation de mise à niveau et suivi d’animation

DEVENIR 
FORMATEUR DES 
SOLUTIONS SMAG !

RÉF AGT-90 3 À 6 JOURSFORMATEUR SMAG EXPERT AGREO
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Contactez au choix :

   Votre correspondant habituel chez SMAG (Commercial ou Chef de Projets)

   Le pôle Formation SMAG
  		par	mail :	formation@smag.tech
    par téléphone : 04 34 35 23 17

Pour les conditions tarifaires, se rapprocher de votre correspondant commercial

Financement OPCA (Conditions)

   Les formations réalisées par SMAG peuvent faire l’objet d’une prise en charge par votre OPCA

   Avant le démarrage de la formation, nous vous invitons à prendre contact avec votre OPCA  
	 		qui	vous	indiquera	la	marche	à	suivre	pour	bénéficier	d’un	financement.

   Groupe de 7 participants maximum

	 		Inscription jusqu’à	15	jours	avant	le	début	de	la	formation

	 		En	cas	d’annulation	par	le	client :	moins	de	10	jours	avant	le	début	de	la	formation,	 
   50% des frais de formation seront facturés

	 		En	cas	d’annulation	par	SMAG :	un	nombre	de	participants	insuffisant	peut	entraîner	 
   l’annulation d’un stage. Les participants sont prévenus au plus tard 10 jours  
   avant la formation.

Information / Inscription

Tarifs et financement

Conditions de réalisation (formation collective)

INFORMATIONS
PRATIQUES
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