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Préambule

Sur cette foire aux questions, vous trouverez
un très grand nombre de réponses à vos
différentes interrogations sur les prestations
du Centre Hervé Pupier. 
Que ce soit pour les formations au Centre,
les cours par correspondance, les cours en
visioconférence, la boutique, je vous invite à
consulter prioritairement ce document. 

Je reste, bien sur, à votre disposition par
téléphone, si vous ne trouvez pas les
réponses souhaitées. 

La permanence téléphonique pour me
joindre est : 

- Lundi de 9 h à 12 h
- Mardi de 9 h à 12 h 
- Mercredi de 9 h à 12 h 
- Jeudi de 9 h à 12 h 
-Vendredi de 9 h à 12 h 
- Samedi de 9 h à 12 h 

Cordialement. Hervé Pupier 
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Les formations au centre

Inscription à une formation.

Nous vous conseillons de procéder à votre inscription par le biais de la
boutique du site www.hervepupier.com en choisissant soigneusement la
formation souhaitée. 
Vous pouvez également nous retourner votre dossier d'inscription par
courrier ou par mail. 
Dans tous les cas, vous recevrez sous 24 heures maximum la
confirmation de votre inscription. 

Prises en charge par un organisme.( Pôle emploi, Fongecif, Cnasea etc.) 

A partir du moment ou il y a une demande de prise en charge, votre
dossier d'inscription ne pourra être validé qu'à partir du moment ou
votre organisme de paiement nous a fourni un avis de prise en charge. 
Quand un dossier de prise en charge est mis en oeuvre, des frais de
dossier vous sont facturés.Vous pouvez retrouver ces frais de dossier de
prise en charge sur la boutique du site www.hervepupier.com  
Aucune pré-inscription n'est acceptée. 

Certificat de formation

En qualité d'organisme de formation professionnelle déclaré, un
certificat de formation vous est remis à l'issue de votre formation après
avoir fait vos évaluations théoriques et techniques. 
Sur ce certificat est inscrit une appréciation globale du formateur. 
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Contenus, descriptifs des formations. 

Vous trouverez pour chacune de nos formations proposées, tous ces
éléments sur notre site internet www.hervepupier.com à la rubrique
Formations. 

Documents utiles. 

Toujours sur le site du Centre, vous trouverez de nombreux
documents utiles. 
Voici le lien pour consulter tous ces documents:
https://www.hervepupier.com/formations/documents-pratiques 

Je vous invite à prendre connaissance tout particulièrement du Livret
du stagiaire dont voici le lien direct:
https://www.hervepupier.com/images/PDF/Livret-du-stagiaire.pdf

-
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Sont entendus par cours à distance concernant les parties théoriques
aussi bien : 

- Les cours par correspondance 
que 
-Les cours en visioconférence.

 Dans les deux cas, un certificat de formation vous est remis à l'issue
de vos cours après avoir effectué votre évaluation. Ce certificat
comprend l'annotation de qualité par le formateur. 

Inscription à une formation.

Nous vous conseillons de procéder à votre inscription par le biais de
la boutique du site www.hervepupier.com en choisissant
soigneusement le support de formation souhaité.
Vous pouvez également nous retourner votre demande d'inscription
par courrier ou par mail.
Dans tous les cas, vous recevrez sous 24 heures maximum la
confirmation de votre inscription.
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Les cours théoriques à
distance

COURS A DISTANCE 

Contenus, descriptifs des formations. 

Vous trouverez pour chacune de nos solutions proposées, tous ces
éléments sur notre site internet www.hervepupier.com à la rubrique
Cours par correspondance et cours en visioconférence. 

Lien direct pour les cours par correspondance:
https://www.hervepupier.com/formations/cours-par-correspondance

Lien direct pour les cours en visioconférence:
https://www.hervepupier.com/formations/cours-en-visio-conference-
psychologie-canine

Documents utiles. 

Toujours sur le site du Centre, vous trouverez de nombreux
documents utiles. 
Voici le lien pour consulter tous ces documents:
https://www.hervepupier.com/formations/documents-pratiques 

Je vous invite à prendre connaissance tout particulièrement du Livret
du stagiaire dont voici le lien direct:
https://www.hervepupier.com/images/PDF/Livret-du-stagiaire.pdf

-
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