
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

N° de déclaration d’activité : 82 69 00 132 69  
N°SIRET : 779 868 728 01178 
Organisme exonéré de TVA       Lyon, le 29 octobre 2020. 

 

 

DEVIS DE FORMATION n°30102020-01 

CNIA 1er degré 

140 heures de formation théorique et 140 heures de formation pratique 

 

Coût de formation pour un stagiaire 
 

Nombre d’heures total de formation : 280 heures 

Coût de l’heure de formation : 15.00 €/h 

CNIA 1er degré Tarif 1 financé OPCO ou employeur : 2 100.00 € 

CNIA 1er degré Tarif 2 non financé Stagiaire (remise de 10% du coût) : 1 890.00 € 

 

 

 

Devis valable : 6 mois à compter du 29/10/2020 

Rétractation : A compter de la signature du devis, chaque partie dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter, par courrier 

simple, le cachet de la poste faisant foi. Dans ce cas aucun règlement ne sera exigé dans ce délai. 

 

Date : 
SIGNATURE  
Porter la mention manuscrite « Bon pour accord » 

290 route de Vienne 
BP 8252 
69355 LYON cedex 08 
Tél. : 04 27 78 79 51 
 irjb@arhm.fr 

mailto:irjb@arhm.fr


 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

N° de déclaration d’activité : 82 69 00 132 69  
N°SIRET : 779 868 728 01178 
Organisme exonéré de TVA       Lyon, le 29 octobre 2020. 

 

 

 

DEVIS DE FORMATION n°30102020-02 

CNIA 2nd degré  

175 heures de formation théorique et 140 heures de formation pratique 

 

Coût de formation pour un stagiaire 
 

Nombre d’heures total de formation : 315 heures 

Coût de l’heure de formation : 15.00 €/h 

CNIA 2nd degré Tarif 1 financé OPCO ou employeur : 2 625.00 € 

CNIA 2nd degré Tarif 2 non financé Stagiaire (remise de 10% du coût) :  2 362.00 € 

 

 

 

 

Devis valable : 6 mois à compter du 29/10/2020 

Rétractation : A compter de la signature du devis, chaque partie dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter, par courrier 

simple, le cachet de la poste faisant foi. Dans ce cas aucun règlement ne sera exigé dans ce délai. 

 

Date : 
SIGNATURE  
Porter la mention manuscrite « Bon pour accord » 

290 route de Vienne 
BP 8252 
69355 LYON cedex 08 
Tél. : 04 27 78 79 51 
 irjb@arhm.fr 

mailto:irjb@arhm.fr

