CE STAGE INTER N’EXISTE PAS
Pas grave vous pouvez faire
un INTRA partagé !

Satisfaction* :
X%

Ref. du stage : XX

Inter : Intra : à fixer

MAJ: 06 10 2022

Votre problématique :
•
•
•

Vous avez trouvé un stage dont le programme vous convient mais il n’existe pas en Inter.
o C’est pour cela que vous arrivez sur cette fiche.
Vous n’avez que 1 à 3 personnes à former sur ce thème et selon un programme Intra qui vous
convient.
Un Intra pour votre seule entreprise ne serait donc probablement pas directement rentable.

Notre solution : l’Intra partagé (c’est un peu comme le covoiturage)
•
•
•
•
•

Nous vous proposons d’organiser ce stage en Intra chez vous ou au sein d’une entreprise
géographiquement proche de chez vous.
Nous fixons ensemble des dates
Nous recherchons les entreprises proches ayant une problématique similaire.
Nous organisons la logistique pour partager le stage.
Les coûts et frais sont partagés au prorata des participants présents.

Les avantages
• Il s’agit d’un Intra donc bien adapté à vos attentes
• Le coût est réduit pour chaque entreprise.
• Vous disposez d’un stage vous convenant même si vous êtes peux nombreux.
Nous vous demanderons …
• S’il y a des contraintes de confidentialité
• Si vous avez des idées de connaissances qui seraient intéressées
• ….
Il ne vous reste plus qu’à nous contacter….
Pauline ou Elisabete +33 (0)1 43 97 48 71 ou info@eurekaindustries.fr
* Le taux de satisfaction client correspond au taux de stagiaires de l’année précédente ayant suivi ce stage ou un stage cousin de celui-ci et ayant
indiqué qu’ils conseilleraient ce stage à un collègue.
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