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Formation « Adolescents difficiles. 

Entre destruction et créativité ; la place de l’adulte référent » 
 

CYCLE 2023/2024 

 
 

Tarifs de la formation 

Le tarif est fixé chaque année par le Comité de pilotage de la formation. 

Les Equipes d’Amitié est une association exonérée des impôts commerciaux, dont la TVA.  

Tarif employeur :   

Formation continue des salariés / Plan de formation / Congés Individuel de 
Formation  

Prix TTC : 1 100 € (mille neuf cents euros)  

Tarif Individuel  

Formation professionnelle des particuliers  

Prix TTC : 550€ (cinq cents cinquante euros)  

DEVIS 

Pour toute demande de devis :  

- 01 43 29 62 61 
- formation@arc-ea.org  

  

LES EQUIPES D’AMITIE — Association Reconnue d’Utilité Publique 

Organisme de formation depuis 1983 

  

 

Tarifs et admission 

mailto:formation@arc-ea.org
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Modalités d’admission 
 

L’admission à la formation est prononcée sur dossier 

Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site www.arc-ea.org 

ou disponible auprès du secrétariat administratif :  

57, rue Saint-Louis en l’Ile - 75004 PARIS / 01 43 29 62 61 / contact@arc-ea.org 
 

L’admission à la formation est prononcée sur dossier.  

Les dossiers de candidature sont examinés par la Direction générale d'ARC-EA.  

Tout dossier incomplet ne sera pas traité.  

La formation est limitée à 14 stagiaires par cycle.  

Les candidats retenus sont avisés du résultat d’admission par courriel ; l’inscription devient effective 

à compter de la notification d’admission.  

 
 

 
 

Les dossiers de candidatures sont à adresser avant le 4 septembre 2023 à 17h à : 

Association ARC-EQUIPES D’AMITIE 
57, rue Saint-Louis en l’Ile - 75004 PARIS 

 

Ou à l’adresse suivante :  
formation@arc-ea.org  

 
 

Accessibilité  

 

Pour toute demande spécifique ou liée au handicap, veuillez nous contacter à l’adresse suivante :  

referenthandicap@arc-ea.org 

 

DEROULEMENT DATE 

Retrait des dossiers de candidatures lundi 17 avril 2023

Clôture du dépôt des candidatures lundi 4 septembre 2023

Finalisation de l'inscription lundi 11 septembre 2023

Entrée en formation 
septembre 2023

convocation
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