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Etudes et FORmations
en Télécommunication
EFORT (Etudes et FORmations en Télécommunication) est une société de formation
spécialisée dans le domaine des réseaux et services de télécommunication.

La Formation
Des experts de premier plan
Les animateurs/concepteurs des cours EFORT sont des spécialistes reconnus dans leur
domaine. Ils sont responsables de projets d'avant-garde pour de grandes entreprises,
experts connus dans le monde de la recherche et généralement auteurs d'ouvrages dans
leur domaine de compétence. Pédagogues, ils savent faire la synthèse de leur expérience
pour en tirer enseignements et démarches nouvelles.

Une orientation opérationnelle
Les cours ont lieu sous forme de séminaires. L'exposé des concepts, des architectures,
des produits est confronté en permanence à l'application pratique. Les études de cas sont
issues de projets réalisés par les animateurs. Elles permettent d'aborder les difficultés
techniques mais aussi organisationnelles.

Nos clients
Nous comptons parmi nos clients dans le domaine de la formation Intra-entreprise les
sociétés suivantes.
Opérateurs : France Telecom, Orange, Vodafone UK, Swisscom, Telecom Argentina,
Telecom Italia, Entel PCS, Côte d’Ivoire Telecom, Etecsa, Telmex, Telma, Sonatel,
NeufCegetel, Bouygues Telecom, Maroc Telecom, Croatian Telecom, SITA, TDF,
Belgacom, Proximus, Mobistar, Prosodie, Meditel, Onatel, Completel, UNE.
Constructeurs : Alcatel, Cisco, Lucent Technologies, Sun Microsystems, Siemens, Fujitsu,
Bull, IBM, Hewlett Packard, Ulticom, Motorola, Kodak, Avaya, Thomson Multimedia,
Landis & Gyr, Sofrecom, Keymile, Netcentrex, Cirpack, Genesys, eServGlobal, N-Soft,
Netbricks, Astellia, Tekelec.
Utilisateurs : EDF, La Française des Jeux, Swatch, Carrefour, Groupe ESR, AFD
Technologies, Alten, Altran, Atos.
Sociétés de service : Cintel, Cenet, Itba, Cmtl, Esmt.

Organisation des cours
Les sessions inter-entreprises sont organisées à Paris.
Le lieu précis sera indiqué en temps utile aux participants.

Pour de plus amples informations
- Par mail : dauphin@efort.com
- Par courrier: EFORT, 3 Rue de l’Eperon, 77000 Melun
- Notre site WEB http://www.efort.com : toutes informations sur les formations inter et intra
entreprises dispensées par EFORT.
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Les formations EFORT Inter-Entreprises
au 1er Semestre 2008

« Réseau d'Accès Fixe à Très Haut Débit » les 6-7-8 Février 2008
Programme : http://www.efort.com/index.php?PageID=11&l=fr&f_id=107&imageField.x=2&imageField.y=7

Tarif : 1500 Euros H.T.

« Très haut débit mobile : Evolution de la 3G avec LTE, SAE et IMS » les
10-11 Mars 2008
Programme : http://www.efort.com/index.php?PageID=11&l=fr&f_id=106&imageField.x=5&imageField.y=7

Tarif : 1200 Euros H.T.

« Architecture de Réseau et de Service IMS : IP Multimedia Subsystem »
les 12-13-14 Mars 2008
Programme : http://www.efort.com/index.php?PageID=11&l=fr&f_id=83&imageField.x=2&imageField.y=7

Tarif : 1500 Euros H.T.

« WiMAX : Nouvelle Norme 3G » les 2-3-4 Avril 2008
Programme : http://www.efort.com/index.php?PageID=11&l=fr&f_id=109&imageField.x=7&imageField.y=6

Tarif : 1500 Euros H.T.

« Réseaux et Services NGN Fixe et Mobile » les 7-8-9 Avril 2008
Programme : http://www.efort.com/index.php?PageID=11&l=fr&f_id=7&imageField.x=8&imageField.y=5

Tarif : 1500 Euros H.T.
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Comment réserver ?

Par mail à : dauphin@efort.com
Par courrier : EFORT, 3 Rue de l’Eperon, 77000 Melun
Par Fax : 33 (1) 40 35 30 15

Bulletin d’inscription
Nom de la Formation :

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Date :
……………………………………………

Tarif :
……………………………………………

Lieu de la Formation : Paris
Nom : ………………………………..

Prénom : ………………………………..

Société : …………………………………………………………………………………………
Fonction : ………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………

Code Postal : ………………………

Ville : ……………………………………..

Tél : …………………………………

Fax : ………………………………………

E-mail : ………………………………
Adresse de facturation (si différente) : ………………………………………………………...

Date : ……………………………….

Signature et cachet de l’entreprise ou de l’organisation
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Conditions générales de vente
Lieu
Les formations Inter-Entreprises EFORT ont lieu à Paris.

Confirmation d’inscription
Dès réception de la demande écrite d ‘inscription, un accusé de réception est retourné à
l’intéressé. De même, une convocation est envoyée environ trois semaines avant le début du
stage.

Annulation de stage
EFORT se réserve la possibilité d’annuler un stage lorsque le nombre d’inscrits est insuffisant pour
assurer des conditions pédagogiques correctes. Cette décision est prise environ trois semaines
avant le début de la formation prévue. Les participants sont alors prévenus par courrier, et le report
de leur participation leur est proposé.

Annulation d’inscription
Les annulations du fait du demandeur doivent nous être communiquées par téléphone (01 56 05
34 70) et confirmées par écrit le plus tôt possible avant le début du stage. Pour toute inscription
parvenant moins de 15 jours avant le début du stage, 10% des droits d’inscription resteront acquis
à EFORT. Pour toute annulation parvenant moins de 8 jours avant le début du stage 25% des
droits d’inscriptions resteront acquis à EFORT. Aucun remboursement ne pourra être effectué en
cas d’absence ou d’annulation reçue après l’ouverture du stage. Les remplacements sont acceptés
avant le début du stage.

Tarifs
Pour l’ensemble des formations, le tarif comprend :
• la participation au cours, la durée moyenne de la journée de formation étant de 6 heures,
• le support de cours et les ouvrages complémentaires remis aux stagiaires,
• le déjeuner du midi.

Facturation
Les versements sont à effectuer par virement bancaire ou par chèque.
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