Plateforme Collaborative FISAF
La plateforme des professionnels
du handicap sensoriel et DYS

Les utilisateurs et les prestations de la plateforme collaborative

Trois catégories d’utilisateurs peuvent bénéficier des services proposés par la
Plateforme Collaborative FISAF. Les niveaux de prestations varient en fonction
de la nature des utilisateurs et de l’abonnement ou non à la plateforme.
Catégorie 1

Prestations de
formation en ligne

Prestations spécifiques
liées à l’abonnement

Prestations
socles

Prestations

Le forum
Les contributions
L’accès aux autres
communautés Idéal Co
Les groupes thématiques de
travail, les commissions et les
groupes projets

Catégorie 2

Catégorie 3

Direction non abonnée
et professionnels ciblés

Adhérents FISAF
Abonnés plateforme

Non-adhérents FISAF
Abonnés plateforme













Exclusivement pour les professionnels qui font partie des groupes







Les événements de la FISAF
en replay





L’espace documentaire :
publications et travaux
de recherche





Les groupes collaboratifs
d’échanges de pratiques
Les webinaires

La mise à disposition de salles
virtuelles et d’outils de gestion
de projets (Kanban)

Formations en ligne
et modules en e-learning
Plateforme LMS





Avec un coût minoré

Avec un coût minoré







Coût formation
minoré

Coût formation
minoré

Coût formation
minoré

Voir grille tarifaire
page précédente

Voir grille tarifaire
page précédente

Voir grille tarifaire
page précédente

Centre Ressources et Compétences de la FISAF
154 Boulevard du Président Wilson – 33000 Bordeaux
Téléphone : 05 57 77 48 30 - Courriel : contact@fisaf.asso.fr - Site : www.fisaf.asso.fr
N° de déclaration d’existence FISAF : 11 75 04 25 875

Les grilles tarifaires d’abonnement à la plateforme collaborative en 2022

Catégorie 1 Adhérents FISAF - Les prestations socles proposées sur la plateforme
sont comprises dans l’adhésion à la FISAF
Catégorie 2 Adhérents FISAF – Prestations socles et spécifiques incluses
dans l’abonnement + Formations en ligne aux coûts minorés
Nombre
ETP

- de 30
ETP

30 à 49
ETP

50 à 79
ETP

80 à 119
ETP

120 à 199
ETP

200 à 349
ETP

+ de 350
ETP

Tarifs 2021

1 600 €

2 200 €

2 800 €

3 400 €

3 900 €

4 350 €

sur devis

Catégorie 3 Non-adhérents FISAF - Prestations socle et spécifiques incluses
dans l’abonnement + Formations en ligne aux coûts minorés
Nombre
ETP

- de 30
ETP

30 à 49
ETP

50 à 79
ETP

80 à 119
ETP

120 à 199
ETP

200 à 349
ETP

+ de 350
ETP

Tarifs 2021

2 100 €

2 700 €

3 300 €

3 900 €

4 500 €

5 100 €

sur devis

Tarifs 2022 de la formation en ligne de la FISAF pour les abonnés de la plateforme
Catégories

Formation en ligne INTRA

Formation en ligne INTER

Catégorie 2
Tarifs adhérents FISAF
et abonnés plateforme

990 € / jour
890 € à partir de 6 jours

210 € / jour
-10 % à partir de 3 inscrits
par formation

Catégorie 3
Tarifs Non-adhérents FISAF
et abonnés plateforme

1 150 € / jour
1 050 € à partir de 6 jours

260 € / jour
-5 % à partir de 3 inscrits
par formation

Pour information, les tarifs des formations FISAF hors abonnement plateforme
Tarifs adhérents FISAF

1 150 € / jour
1 050 € à partir de 6 jours

250 € / jour
-10 % à partir de 3 inscrits
par formation

Tarifs Non-adhérents FISAF

1 350 € / jour
1 250 € à partir de 6 jours

300 € / jour
-5 % à partir de 3 inscrits
par formation

Pour en savoir plus sur la plateforme
ou vous abonner, vous pouvez contacter :
Pauline CADOR, Adjointe de direction FISAF
Tél.: 06 19 79 17 48 – Mail : p.cador@fisaf.asso.fr
https://fisaf.idealco.fr/

