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Informations pratiques 
Formation 
ÉVALUER UN PROJET HUMANITAIRE (en distanciel) 

 

Frais de formation 
Tarif « Entreprise » = 890 € Inscription avec prise en charge financière par l’employeur ou par un autre 

organisme (p.ex. : OPCO, Pôle emploi, etc.) 
Tarif « Individuel » = 480 € Inscription à titre individuel sans prise en charge 

Le Groupe URD est un Centre de formation enregistré sous le n° 82 26 01542 26. 
 
Pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap, merci contacter Isabelle Dupuis-
Joubin (idupuis-joubin@urd.org). 
 

Comment s’inscrire ? 
Étape 1 : Candidater 

Pour soumettre une demande d’inscription à la formation, remplissez le formulaire d’inscription en 
ligne. La date limite est fixée à trois semaines avant le début de la formation. 

 Consultez l’agenda sur notre site Internet : www.urd.org/fr/actualite/prochaines-formations-a-
lagenda/ ; 

 Consultez la page Internet de la formation visée ; 
 Cliquez sur le bouton orange « S’inscrire ici » et remplissez le formulaire d’inscription en ligne.  
Dans le cas où votre candidature répond aux prérequis nécessaires, vous recevrez un e-mail précisant 
que vous êtes pré-inscrit·e à la formation. 

 

Étape 2 : Finaliser votre inscription 

Pour valider votre demande d’inscription, il vous sera demandé de nous renvoyer le contrat de 
formation (ou convention de formation si vous bénéficiez d’une prise en charge financière) et de régler 
l’intégralité des frais de formation. 

 Renvoyez votre contrat de formation (ou convention de formation) signé à : formations@urd.org ; 
 Réglez l’intégralité des frais de formation (ou envoyez-nous une copie de l’accord de financement 

en cas d’une prise en charge financière par votre employeur, OPCO, Pôle emploi…). 
À réception du contrat signé et du règlement des frais de formation (ou de l’accord de financement), 
vous recevrez un e-mail précisant que vous êtes inscrit·e à la formation. 

 

Étape 3 : Préparer votre venue 

Dix jours avant le début de la formation, vous recevrez un e-mail de convocation avec toutes les 
informations pratiques. 
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Paiement et facturation 
Vous trouverez ci-dessous les différents moyens de paiement. Veuillez noter que notre Centre de 
formation n’est pas équipé d’une machine pour carte bleue. 

Virement bancaire Coordonnées bancaires du Groupe URD 
Établissement Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
Agence Buis les Baronnies 
Adresse 17 Boulevard Aristide Briand, 26170 Buis-Les-Baronnies 
Tél +33 (0)4 75 28 90 36 
N° de compte 13906 00123 85002515607 20 
IBAN FR76 1390 6001 2385 0025 1560 720 
SWIFT/ BIC AGRIFRPP839 
 Tous les frais bancaires seront pris à la charge du participant. 

Chèque Envoyez un chèque à l'ordre de "Groupe URD" par courrier à l’adresse 
Groupe URD, La Fontaine des Marins, 26170 PLAISIANS, France. 

Paypal Effectuez un transfert d’argent sur le site www.paypal.com. L’identifiant du 
Groupe URD est administration@urd.org 

 
 
 


