


Structure et formations

Basé au Pays Basque,à 10 kms de Bayonne dans la commune d'Ustaritz,Milaka Elkartea vous accueille dans son
centre de formation aux techniques du son et de l'image.

Grace à des locaux adaptés et entièrement équipés des dernières technologies en matière
d'audionumérique,nous proposons des stages de formation diversifiés,répondant aux besoins de développement
de compétences de tous les acteurs du secteur de l'audiovisuel,qu'ils soient professionnels,amateurs ou aspirant
à se professionnaliser dans ce domaine.

Avec une équipe de formateurs expérimentés et des liens directs avec les professionnels du secteur du monde
de l'audiovisuel et du spectacle,Milaka Elkartea aidera les futurs stagiaires à acquérir la meilleure formation
possible,adaptée à leur niveau et leurs besoins spécifiques.

Ainsi,nos formations répondent aux intermittents du spectacle,aux salariés d'entreprises du secteur de
l'audiovisuel,aux musiciens amateurs et professionnels,aux chefs d'entreprises souhaitant acquérir ou approfondir
des compétences spécifiques nécessaires au maintien de leur niveau technique et pratique dans leur milieu
professionnel.

Nous adaptons toutes nos formations au niveau et aux exigences de chaque futur stagiaire,et nous le conseillons
pour le diriger vers la formation la plus adaptée à ses besoins,de manière à ce que les pré-requis soient en
cohérence avec son profil et ne soient pas un obstacle à l'accès à nos formations.

Un entretien préalable à toute entrée en formation est réalisé afin de déterminer le niveau du stagiaire en terme
de connaissances théoriques et techniques,mais aussi afin de déterminer avec plus de précisions les attentes,les
besoins du candidat et sa motivation par rapport au projet visé.
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Nos formations sont étudiées et dispensées pour être le plus en adéquation possible avec le marché du
travail.C'est pourquoi nous mettons régulièrement à jour nos programmes en fonction des évolutions techniques
et technologiques et les tendances du secteur de l'audiovisuel afin de permettre aux stagiaires de maintenir leur
niveau de compétences dans leur domaine de prédilection.

Grace à notre offre complète de formation,de l'initiation au perfectionnement et à la consolidation des acquis dans
des domaines spécialisés,Milaka Elkartea saura répondre aux besoins des futurs stagiaires.Ils pourront ainsi
acquérir les bases indispensables pour débuter dans les métiers de l’audiovisuel,maitriser les compétences
nécessaires à la pratique d’un métier et consolider des savoirs et techniques pointus dans un domaine précis.
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Pédagogie

Nos formations,essentiellement basées sur des durées relativement courtes allant de l'acquisition au
perfectionnement des compétences,comportent un socle théorique mais sont essentiellement basées sur la mise
en application pratique en situation.
Un ou plusieurs formateurs,selon la formation,encadrent le stagiaire à toutes les étapes de son apprentissage
pour le guider,le conseiller,apporter les réponses à ses questions et évaluer son niveau à l'entrée,les points à
travailler durant le cursus de formation et son niveau à l'issue de la formation.Les formateurs sont tous des
spécialistes de la discipline enseignée et sont des professionnels confirmés bien établis dans le secteur de
l'audiovisuel.Le stagiaire est ainsi directement confronté aux exigences du marché du travail et peut tisser des
liens pour sa future intégration professionnelle.De par son expérience et son intégration depuis plus de 10 ans
dans le secteur local de l'audiovisuel mais aussi du spectacle et de la culture,Milaka Elkartea peut,à l'issue de sa
formation,faire bénéficier au stagiaire de ses collaborations avec tous les professionnels du secteur.Il n'est pas
rare que des stagiaires ayant suivi un cursus de formation dans notre structure,soient ensuite employés par les
entreprises avec lesquelles nous travaillons régulièrement.
Enfin,à la fin de chaque formation,une fiche d'évaluation est remise à chaque stagiaire pour permettre à Milaka
Elkartea d'améliorer les stages de formation en terme de contenu mais aussi d'accueil,de durée et d'efficacité de
la prise en charge.

Milaka Elkartea www.milaka.fr Tél 06 20 27 11 58 milakaelkartea@gmail.com



Les formations à la carte

En plus des formations catalogue,nous pouvons adapter nos stages à des demandes spécifiques en terme de
dates,de contenu,de durée et de coût.Ces formations peuvent se dérouler dans nos locaux ou peuvent aussi
avoir lieu à l'extérieur.
Vous pouvez nous contacter à ce sujet et nous élaborerons ensemble un projet de formation qui corresponde à
vos attentes et à vos besoins spécifiques.
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Moyens techniques et matériels

Du matériel moderne et performant est mis à disposition du stagiaire pendant toute la durée de sa formation.
- 2 salles de cours équipées de postes individuels comprenant un Apple iMac,une interface audio Focusrite et un
casque d'écoute
- 1 studio d'enregistrement complet comprenant 3 cabines de prise de son et une régie centrale équipée des
dernières technologies audionumériques et analogiques.Un listing complet et précis est disponible sur demande
ou sur notre site web.
- Consoles de mixage numériques Midas M32, Midas Venice,Yamaha CL5,Yamaha DM2000
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Utilisation et maitrise des consoles numériques
Consoles numériques en environnement live et studio

Contenu de la formation

Les théories basiques de l’audionumérique
(synchronisation,conversion AD-DA,fréquence
d’échantillonage,résolution)

Les différentes sections de la console

Entrées-sorties physiques,cartes
optionnelles,Pistes,Eq,Dynamics,Effets,
Routing,Patch,gestion du
Monitor,Scènes,Sauvegarde et stockage

Organisation globale

Exercices pratiques (prise de son,mixage
multipistes,diffusion)

Les fonctions approfondies

VCA,Mutes groups,USB/Firewire,Solos,Recall
safe,Editeur logiciel,etc…

Autres applications

Télécommande de la console via les réseaux audio
(Dante,Ethernet,etc…)
Intégration des consoles à un environnement studio
d’enregistrement (câblage,synchronisation,surface de
contrôle,etc…)

Matériel Fourni

Yamaha DM2000
Midas M32
Yamaha CL3
Système de diffusion Nexo
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Informations
Lieu
Milaka elkartea
Centre Altzabea,Rue Hiribéhère
64480 Ustaritz

Dates et durée
Du 03 au 07 Juillet 2017
35 heures sur 5 jours

Prix
1680€

Effectif
3 personnes maximum

Catégorie

Entretien et perfectionnement des compétences

Public

Techniciens son,Ingénieurs son,Sonorisateurs,Musiciens

Pré-requis

Pouvoir justifier d’au moins une année de pratique dans le
domaine du son.
Merci de nous envoyer un CV à jour afin d’étudier l’adéquation
de la formation à votre profil et vos attentes

Objectifs de la formation

Maitrise de l’utilisation des consoles numériques dans un
contexte de sonorisation live et captation sonore live et studio
Maitrise de la configuration des consoles numériques pour
divers domaine d’application (concerts,studio,conférences)

Formateurs

Ingénieurs son live et studio

Pédagogie

Apport théorique et technique
Exercices pratiques
Un stagiaire par régie
Studio d’enregistrement complet et système de diffusion à
disposition du stagiaire pour toute la durée de la formation
Evaluation des acquis tout au long de la formation

Validation

Questionnaire en fin de formation pour évaluation des acquis
Attestation de formation



Cubase Pro 9
Initiation au logiciel

Contenu de la formation

Description des bases

Les théories basiques de l’audionumérique
(synchronisation,conversion AD-DA,fréquence
d’échantillonage,résolution)

Création d’un projet,sauvegarde
Import/export de fichiers

Les différents espaces de travail
La fenêtre projet,édition,l’inspecteur,la console de
mixage virtuelle

Les entrées-sorties,le routing,la configuration des
périphériques

Le Midi et l’Audio

Enregistrement,mixage et édition

Les plug-ins et instruments virtuels

Les fonctions audio (Vari Audio,Time Warp,etc…)

Création de séquences midi complexes

La finalisation

Matériel Fourni

iMac Apple
Interface audio Focusrite
Cubase Pro 9
Casque d’écoute
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Informations
Lieu
Milaka elkartea
Centre Altzabea,Rue Hiribéhère
64480 Ustaritz

Dates et durée
Du 17 au 19 Juillet 2017
21 heures sur 3 jours

Prix
945€

Effectif
3 personnes maximum

Catégorie

Entretien et perfectionnement des compétences

Public

Musiciens amateurs et professionnels,techniciens et ingénieurs
désirant s’initier à Cubase Pro 9

Pré-requis

Connaissances de base en informatique et en pratique
musicale
Merci de nous envoyer un CV à jour afin d’étudier l’adéquation
de la formation à votre profil et vos attentes

Objectifs de la formation

Acquérir les bases du logiciel afin de produire un projet musical
de la composition à la finalisation

Formateurs

Ingénieurs son studio,musicien/utilisateur confirmé du logiciel

Pédagogie

Apport théorique des bases de l’audionumérique
Exercices pratiques
Une station de travail par stagiaire
Evaluation des acquis tout au long de la formation

Validation

Questionnaire en fin de formation pour évaluation des acquis
Attestation de formation



Final Cut Pro X
Maitrise du montage vidéo

Contenu de la formation

Aperçu du flux de travail de Final Cut Pro
X,exploration de l'interface
Visualiser,trier et sélectionner les évènements et les
clips
Changer et ajuster les vues dans le navigateur
d'évènements
Organiser la bibliothèque de projets,utiliser la
timeline,utiliser les touches JKL,masquer et quitter
Final Cut Pro

Importation
Créer un nouvel événement
Importer des fichiers (images fixes,musique,etc...)
depuis le disque dur,une camera ou tout autre
support
Les collections de mots clés

 Transcodage des médias durant l'importation

Analyse audio et video
Créer une archive
Utiliser les métadatas et les mots clé
Travailler avec les projets Visualiser et marquer les
clips et les disposer dans la Timeline
Glisser,déposer,modifier,connecter au scénario
principal

Affiner le montage en ajoutant des marqueurs,créer
et modifier de nouveaux scénarios.
Le trimming,coulissement,glissement,point de
montage.Appliquer des transitions,utiliser le
navigateur

Ajouter un sous-titrage
Les effets sonores et les corrections
colorimétriques,la balance des couleurs

Export et partage du projet,sauvegarde

Matériel Fourni

IMac Apple
Final Cut Pro X
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Informations
Lieu
Milaka elkartea
Centre Altzabea,Rue Hiribéhère
64480 Ustaritz

Dates et durée
Du 25 au 29 Septembre 2017
35 heures sur 5 jours

Prix
1575€

Effectif
3 personnes maximum

Catégorie

Entretien et perfectionnement des compétences

Public

Graphistes,monteurs vidéos,professionnels de l’image animée

Pré-requis

Connaissances de base en informatique
Connaissances de base en anglais
Merci de nous envoyer un CV à jour afin d’étudier l’adéquation
de la formation à votre profil et vos attentes

Objectifs de la formation

Maitrise du logiciel Final Cut Pro X pour une totale autonomie
dans le domaine du montage vidéo

Formateurs

Formateur professionnel du montage vidéo certifié Apple Final
Cut Pro

Pédagogie

Formation couvrant l’ensemble du programme « Apple Pro
Training Series FCP X »
Exercices pratiques
Un stagiaire par poste de travail
Evaluation des acquis tout au long de la formation

Validation

Questionnaire en fin de formation pour évaluation des acquis
Attestation de formation



Perfectionnement au mixage sur Cubase Pro 9
Maitriser le mixage sur Cubase Pro 9

Contenu de la formation

Exercices approfondis de mixage

« Tips & Tricks » de professionnels reconnus et
confirmés utilisant Cubase Pro 9

Ecoute et analyse de productions de référence

Les différentes techniques de mixage moderne

Le sound replacement ou Trigger

Le recalage temporel à l’aide de la fonction Quantize

Les effets de retard et de doublage

La spacialisation et l’élargissement de l’espace stéréo

L’analyse fréquentielle et les corrections

Donner plus de relief et d’ampleur à son mixage

Les effets spéciaux

Les périphériques analogiques et les effets externes

Le traitement du bus Master

Le Pré-Mastering

Matériel Fourni

iMac Apple
Interface audio Focusrite
Cubase Pro 9
Casque d’écoute
Studio d’enregistrement professionnel

MILAKA Elkartea
Prestataire de formation enregistré sous le numéro de
déclaration d’activité 72640272464 auprès de la préfecture
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Informations
Lieu
Milaka elkartea
Centre Altzabea,Rue Hiribéhère
64480 Ustaritz

Dates et durée
Du 18 au 21 Septembre 2017
28 heures sur 4 jours

Prix
1260€

Effectif
3 personnes maximum

Catégorie

Entretien et perfectionnement des compétences

Public

Ingénieurs son,professionnels du son,musiciens professionnels
souhaitant acquérir une autonomie complète dans le domaine
de la production musicale

Pré-requis

Connaissances de l’informatique et de la chaine audio
Expérience d’au moins 2 ans dans le domaine du son
Merci de nous envoyer un CV à jour afin d’étudier l’adéquation
de la formation à votre profil et vos attentes

Objectifs de la formation

Maitrise de l’art du mixage dans Cubase Pro 9

Formateurs

Ingénieurs son et professionnels du mixage en studio

Pédagogie

Apport théorique et technique
Exercices pratiques
Une station de travail par stagiaire
Un studio d’enregistrement professionnel entièrement équipé
des technologies les plus récentes en matière
d’audionumérique
Evaluation des acquis tout au long de la formation

Validation

Questionnaire en fin de formation pour évaluation des acquis
Attestation de formation



Perfectionnement au mixage sur Pro Tools
Maitriser le mixage sur Pro Tools

Contenu de la formation

Exercices approfondis de mixage

« Tips & Tricks » de professionnels reconnus et
confirmés utilisant Pro Tools

Ecoute et analyse de productions de référence

Les différentes techniques de mixage moderne

Le sound replacement ou Trigger

Le recalage temporel à l’aide des fonctions Beat
Detective et Elastic Audio
Les effets de retard et de doublage

La spacialisation et l’élargissement de l’espace stéréo

L’analyse fréquentielle et les corrections

Donner plus de relief et d’ampleur à son mixage

Les effets spéciaux

Les périphériques analogiques et les inserts Pro
Tools

Le traitement du bus Master

Le Pré-Mastering

Matériel Fourni

iMac Apple
Interface audio Focusrite
Pro Tools 12
Casque d’écoute
Studio d’enregistrement professionnel

MILAKA Elkartea
Prestataire de formation enregistré sous le numéro de
déclaration d’activité 72640272464 auprès de la préfecture
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Informations
Lieu
Milaka elkartea
Centre Altzabea,Rue Hiribéhère
64480 Ustaritz

Dates et durée
Du 11 au 14 Septembre 2017
28 heures sur 4 jours

Prix
1260€

Effectif
3 personnes maximum

Catégorie

Entretien et perfectionnement des compétences

Public

Ingénieurs son,professionnels du son,musiciens professionnels
souhaitant acquérir une autonomie complète dans le domaine
de la production musicale

Pré-requis

Connaissances de l’informatique et de la chaine audio
Expérience d’au moins 2 ans dans le domaine du son
Merci de nous envoyer un CV à jour afin d’étudier l’adéquation
de la formation à votre profil et vos attentes

Objectifs de la formation

Maitrise de l’art du mixage sur Pro Tools 12

Formateurs

Ingénieurs son et professionnels du mixage en studio

Pédagogie

Apport théorique et technique
Exercices pratiques
Une station de travail par stagiaire
Un studio d’enregistrement professionnel entièrement équipé
des technologies les plus récentes en matière
d’audionumérique
Evaluation des acquis tout au long de la formation

Validation

Questionnaire en fin de formation pour évaluation des acquis
Attestation de formation



Prises de vues aériennes et drônes télé-pilotés
Maitrise du pilotage de drônes dans le domaine de l’audiovisuel

Contenu de la formation

Principes mécaniques du
drône,théorie,fonctionnement de la télécommande et
apprentissage de ses différentes fonctions

Premiers vols sur simulateurs
Premiers vols réels en double commande,avec
l'assistance d'un instructeur

Apprentissage de trois phases de vol : décollage,
atterrissage et vol stationnaire

Découverte de la programmation via le logiciel MK
Tools

Consolidation des acquis des deux premières
journées

Établissement d'un plan de vol

Apprentissage du déplacement,les vols s'effectuant
toujours en double commande

La législation aérienne appliquée au drone
télécommandé

Les limites d'évolutions

Les manœuvres d'urgences,les aides électroniques
au pilotage

Premiers vols en autonomie

Exercices concrets de prise de vues

Les « classiques » de la prise de vue aérienne

Matériel Fourni

1 Drône pour 2 stagiaires
Caméras
Logiciel MK Tools
Apple I Pad
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Informations
Lieu
Milaka elkartea
Centre Altzabea,Rue Hiribéhère
64480 Ustaritz

Dates et durée
Du 04 au 08 Septembre 2017
35 heures sur 5 jours

Prix
1750€

Effectif
4 personnes maximum

Catégorie

Entretien et perfectionnement des compétences

Public

Opérateurs de prise de vue,photographes,professionnels de
l’audiovisuel et de l’image

Pré-requis

Profil professionnel en adéquation avec la discipline concernée
Connaissances de l’outil informatique
Merci de nous envoyer un CV à jour afin d’étudier l’adéquation
de la formation à votre profil et vos attentes

Objectifs de la formation

Maitrise du pilotage de drônes pour la prise
de vue aérienne
Connaissance parfaite de la réglementation aérienne et des
règles de sécurité

Formateurs

Professionnels de la sociéte Pix’n’Fly.Tournages pour la
télévision et le cinéma,leur expérience les a amenés à travailler
autour de plate formes pétrolières. Cette collaboration avec
l'industrie eur a permis de développer une approche sécurité
des plus exigeantes et un savoir-fairereconnus dans ce
domaine.

Pédagogie

Exercices sur simulateur et en situation
Vol en double commande avec le formateur
Aterrissage d’urgence

Validation

Questionnaire en fin de formation pour évaluation des acquis
Attestation de formation



Pro Tools 12
Prise en main du logiciel

Contenu de la formation

Les théories basiques de l’audionumérique
(synchronisation,conversion AD-DA,fréquence
d’échantillonage,résolution)

Configuration basique du logiciel Création d’une
session

Routing entrées-sorties
Création de pistes

Gestion du workspace

Import/Export de fichiers

Exercices d’enregistrement 2 pistes

Exercices de montage et d’édition

Les différents outils (Zoom,Smart Tool,etc…)

Exercices de mixage

Les plug-ins

Les fonctions audio : Elastic Audio,Beat
Detective,Invert,Reverse,etc…

Les Inserts et Bus auxiliaires

Création d’un produit musical simple
La finalisation du projet

Matériel Fourni

iMac Apple
Interface audio Focusrite
Pro Tools 12
Casque d’écoute

MILAKA Elkartea
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Informations
Lieu
Milaka elkartea
Centre Altzabea,Rue Hiribéhère
64480 Ustaritz

Dates et durée
Du 24 au 26 Juillet 2017
21 heures sur 3 jours

Prix
945€

Effectif
3 personnes maximum

Catégorie

Entretien et perfectionnement des compétences

Public

Musiciens amateurs et professionnels,techniciens et ingénieurs
studio désirant s’initier à Pro Tools 12

Pré-requis

Connaissances de base en informatique et en pratique
musicale

Objectifs de la formation

Maitrise des bases des multiples fonctions du logiciel en
matière de montage,édition,enregistrement et mixage

Formateurs

Ingénieurs son studio détenteur de la certification Avid 101

Pédagogie

Apport théorique des bases de l’audionumérique
Exercices pratiques sur chaque thème abordé
Une station de travail par stagiaire
Evaluation des acquis tout au long de la formation

Validation

Questionnaire en fin de formation pour évaluation des acquis
Attestation de formation



Le son,principes théoriques et pratiques
Comprendre les bases de l’audio

Contenu de la formation

Les théories basiques de l’audio et de
l’audionumérique
(décibels,fréquences,symétrie/asymétriegain,imédanc
e,phase,analyse de spectre,etc…)

Consoles de mixage et routing

Enceintes et micros

Organisation d’une session d’enregistrement,analyse
et méthodologie

Prises de son

Placements des micros

Gestion des musiciens et des niveaux

Ecoute et diffusion

Matériel Fourni

iMac Apple
Consoles de mixage analogiques et numériques
Studio d’enregistrement professionnel
Système de diffusion Nexo
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Informations
Lieu
Milaka elkartea
Centre Altzabea,Rue Hiribéhère
64480 Ustaritz

Dates et durée
Du 02 au 04 Octobre 2017
21 heures sur 3 jours

Prix
945€

Effectif
3 personnes maximum

Catégorie

Initiation

Public

Musiciens et/ou techniciens amateurs

Pré-requis

Connaissances de base en informatique

Objectifs de la formation

Compréhension et maitrise des bases de l’audio

Formateurs

Ingénieurs son studio et live

Pédagogie

Apport théorique des bases de l’audio
Exercices pratiques sur chaque thème abordé
Une station de travail par stagiaire
Evaluation des acquis tout au long de la formation

Validation

Questionnaire en fin de formation pour évaluation des acquis
Attestation de formation



Demande d’inscription
à retourner dûment complétée à :
Milaka Elkartea,Centre Altzabea,Rue Hiribéhère 64480 Ustaritz

Nom :

Prénom :

Adresse postale :

Adresse mail :

Téléphone :

Formation souhaitée :

Intermittent du spectacle :

Salarié d’entreprise :

Autre :

Merci de préciser votre profession et/ou spécialité :

Organisme financeur (Afdas,Agefos,Fongecif,Pôle Emploi,Autre ) :

Souhaitez-vous un devis ?

Fait à …. Le…

Signature :
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Inscriptions

- Si vous bénéficiez d’un financement par un organisme type Afdas,Pôle Emploi,Agefos,etc…,nous vous
confirmerons votre admission au plus tard 15 jours après votre demande d’inscription,et nous vous
ferons parvenir un contrat de formation professionnelle à remplir et à nous renvoyer daté et signé.

- Vous devrez nous fournir le dossier de financement de cet organisme afin que nous complétions la
partie organisme de formation.Nous vous renverrons ce dossier dans les 15 jours suivant sa réception.

- Pour que votre participation à nos formations soit définitivement confirmée,nous aurons besoin d’une
confirmation écrite de votre organisme financeur au plus tard 15 jours avant le début de la formation.

- Une fois l’inscription confirmée,une convocation vous sera adressée 15 jours au plus tard avant le début
de la formation,avec toutes les informations nécessaires à votre admission
(dates,lieux,accès,horaires,etc…)

- À l’issue de votre formation toutes les pièces nécessaires vous seront fournies (facture,attestation de
formation,fiches de présence,etc…)

- Si vous réglez personnellement les frais de formation, une confirmation vous sera adressée dans les 15
jours suivant la réception de votre demande d’inscription.Nous vous fournirons un contrat de formation
professionnelle à nous retourner daté et signé 15 jours au plus tard avant le début de la formation,Au
dela du délai légal de rétraction (10 jours à compter de la date de signature du contrat),vous devrez
nous faire parvenir un chèque ou virment bancaire correspondant à 30% du coût total de la formation.Le
solde devra être réglé le dernier jour de la formation,sur présentation d’une facture de notre part.

- Vous devrez nous faire parvenir avant le début de la formation une attestation d’assurance de votre
couverture pour les risques d’accident du travail et maladie professionnelle.

- Une fois l’inscription confirmée,une convocation vous sera adressée 15 jours au plus tard avant le début
de la formation,avec toutes les informations nécessaires à votre admission
(dates,lieux,accès,horaires,etc…)

- Si vous êtes un travailleur salarié et que le coût de la formation est pris en charge par votre
entreprise,celle-ci doit confirmer la demande de formation par courrier ou courrier électronique et nous
retourner le contrat de formation professionnelle dûment rempli,daté et signé,15 jours au plus tard avant
le début de la formation.

- En cas de prise en charge du coût de la formation par un organisme tiers financeur,l’entreprise devra
nous fournir le justificatif de ce financement 15 jours au plus tard avant le début de la formation,en ayant
achevé toutes les démarches qui s’imposent auprès de cet organisme.En cas de prise en charge
partielle,l’entreprise règlera le solde.En cas de non présentation du justificatif de financement,l’entreprise
devra régler l’intégralité du coît de la formation,la facture sera alors libellée à son nom.

- Une fois l’inscription confirmée,une convocation sera adressée au salarié15 jours au plus tard avant le
début de la formation,avec toutes les informations nécessaires à son admission
(dates,lieux,accès,horaires,etc…)

Conditions financières

- Le prix indiqué sur le programme de formation n’inclut pas de frais autres que les frais de formation.En
aucun cas,il n’inclut de frais de repas,de transport ou d’hébergement.Ces frais demeurent à la charge
exclusive du stagiaire ou de son entreprise.

- En cas de défaillance de paiement par l’organisme tiers financeur (Afdas,Fongecif,etc…),le stagiaire ou
l’entreprise seront redevables du montant total de la formation.

Désistement-annulation-abandon

- Tout désistement après inscription devra faire l’objet d’un courrier au plus tard 10 jours avant le début de
la formation.

- 50% du coût de formation entre le 9ème et le 5ème jour précédant le début de la formation
- 100% du coût de la formation si le désistement intervient moins de 5 jours avant le début de la

formation.
- Tout  abandon en cours de formation du fait du stagiaire donnera lieu au règlement de l’intégralité du

coût de la formation,sauf en cas de force majeure reconnue,et après consulation de l’administration de
Milaka Elkartea.

- Tout abandon d’un stagiaire ou rupture de formation suite à un motif disciplinaire décidé par Milaka
Elkartea donnera lieu au règlement par le stagiaire ou l’entreprise de la totalité du coût de formation.



Annulation-Report

- En cas d’annulation ou d’un report d’une action de formation par Milaka Elkartea,le stagiaire en sera
informé au plus tard 15 jours avant le début de la formation.Les sommes éventuelllement versées par le
stagiaire ou l’entreprise seront intégralement remboursées,sauf en cas de report à des dates ultérieures
et après accord entre les parties (Organisme de formation-Stagiaire-Entreprise)

Responsabilités

- Le responsable de formation se réserve le droit de modifier le déroulement de la formation dans le
respect des objectifs pédagogiques.

- Milaka Elkartea ne pourra être tenue pour reponsable de modifications pour des raisons indépendantes
de sa volonté.

- Les formations sont dispensées de 9h à 18h du lundi au vendredi.Ces horaires seront susceptibles
d’être modifiés en accord avec les parties prenantes (Stagiaire-Organisme de formation-Entreprise)

- Une attestation de formation est délivrée à chaque stagiaire à l’issue du stage de formation
- Le stagiaire s’engage à respecter le règlement intérieur disponible et consultable dans nos locaux

Milaka Elkartea www.milaka.fr Tél 06 20 27 11 58 milakaelkartea@gmail.com
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