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Comment de venir formation partenaire de 

MICADO 
 

Dans un esprit d'ouverture et de promotion, MICADO donne la possibilité à toute entité 

d'annoncer une session de formation sur son espace documentaire à un coût modique. 

 

Le contenu doit, bien entendu, porter sur le domaine, suffisamment large, de l'ingénierie 

numérique et du PLM (méthodologies, technologie, produits, logiciels ...). 

 

MICADO : 

 présente la session de formation partenaire dans la partie formation de son site 

(menu "formations partenaires", en quelques lignes et la publication (si souhaité) d'un 

document de présentation fourni par le partenaire (jusqu'au lendemain de la session). 

La taille du document de présentation ne doit pas excéder 5 MO. Le document est 

accessible jusqu'au lendemain de la tenue de la session de formation. 

 met sur son site trois actualités (si les informations sont données suffisamment à 

l'avance par rapport à la tenue de la formation, soit au moins 6 semaines) 

et 

 les trois actualités sont envoyées dans le cadre des envois d'actualités sur l'ensemble 

du fichier contacts de MICADO 

 les actualités font référence notamment à la page où se trouve le document de 

présentation, s'il existe, et à une adresse du site du partenaire si elle a été fournie. 

 

Le coût pour la présentation d'une formation partenaire est de : 

 pour un adhérent : 150 € HT 

 pour un abonné : 250 € HT 

 

NB : il est nécessaire d'être abonné (ou adhérent) à l'espace documentaire pour profiter de 

ce service. 

 

Si vous souhaitez présenter une formation partenaire, envoyer la présentation de 

la session considérée sous format PDF à contact@dinccs.com, avec pour objet 

"formation partenaire". Vous serez recontacté en retour. 
 


