Formations SNIIRAM 2014 : Planning et descriptif
~
Version du 5 mai 2014

nd

La mise à jour concerne le rajout des sessions du 2 semestre 2014 pour la majorité des modules. Le planning
des sessions EGB, DCIR et SAS Guide appliqué à DCIR vous sera communiqué ultérieurement.
Dans le cadre de l’utilisation du SNIIRAM, un schéma de formations a été mis en place par la CNAMTS au
travers de 9 modules de formations :
-

Architecture et données du SNIIRAM
Prise en main de l’outil de requêtage BO webI
Univers DAMIR
Univers Offre de soins
Univers CCAM
Univers SNIREP
EGB simplifié
DCIR
SAS Enterprise Guide appliqué a DCIR

Ces formations se déroulent de 9h30 à 17h30 dans deux centres régionaux de formation : CRF de Tours et CRF
de LYON, mais quelques sessions pour certains modules ont lieu dans les locaux de la CNAMTS. Vous
er
trouverez ci-dessous, le planning des formations SNIIRAM pour fin 2013 et 1 semestre 2014, avec mention du
lieu de la formation, du public concerné par la formation et du cout de cette dernière.

Important :


le module de formation « Architecture et données du SNIIRAM » est un prérequis pour suivre tout autre
module de formation SNIIRAM. Le descriptif joint en annexe de ce document précise module par module les
prérequis nécessaires. Merci donc de bien vouloir consulter ces éléments avant de procéder à votre
inscription.



Ces formations techniques, à l’exception du module « architecture et données du SNIIRAM » ne sont pas
des simples présentations, elles sont destinées à des personnes qui requêtent sur le SNIIRAM et
nécessitent de la part des participants un minimum d’investissements lors de la formation et surtout après
formation.

Modalités d’inscription
Si vous appartenez à un organisme INSERM, veuillez contacter l’INSERM siège par mail
SNIIRAM.siege@inserm.fr pour toute demande d’accès au SNIIRAM et de formations.

à:

Si vous appartenez à la CNAMTS, vous devez :
- d’une part faire votre demande dans ALIFORM
- et d’autre part pour les formations Architecture et DCIR envoyer le bulletin d’inscription ci-après à
Anne POISSON, et pour les autres modules de formation SNIIRAM, vous devez contacter
directement le CRF de Tours (assistantes-h@crf-tours.com) qui centralise les demandes.
Sinon, pour s’inscrire aux formations dispensées :
 au CRF de Lyon, envoyer votre demande à l’adresse suivante s.gonnet@crafep.fr
 au CRF de Tours, envoyer votre demande à l’adresse suivante assistantes-h@crf-tours.com,
 à la CNAMTS, envoyer le bulletin d’inscription ci-après à l’adresse suivante anne.poisson@cnamts.fr
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Module « Architecture et données du SNIIRAM »
Prérequis = aucun
Nombre
de jours
de
formation

Lieu de
formation

Mardi 13 mai 2014

1 jour

CRF de Tours

Mardi 3 juin 2014

1 jour

Jeudi 5 juin 2014

Cout de la
formation
(par participant)

Référence de
la formation

Organismes du réseau du Régime
Général

300 €

REQ-054-AM

CRF de Lyon

Organismes du réseau du Régime
Général

300 €

REQ-054-AM

1 jour

Paris
(CNAMTS)

Organismes nationaux des
régimes et partenaires

0

-

Lundi 7 juillet 2014

1 jour

Paris
(CNAMTS)

Organismes nationaux des
régimes et partenaires

0

-

Mardi 8 juillet 2014

1 jour

CRF de Lyon

Organismes du réseau du Régime
Général

300 €

REQ-054-AM

Mardi 26 août 2014

1 jour

Paris
(CNAMTS)

Organismes nationaux des
régimes et partenaires

0

-

Mardi 16 septembre 2014

1 jour

Paris
(CNAMTS)

Organismes nationaux des
régimes et partenaires

0

-

Lundi 22 septembre 2014

1 jour

CRF de Tours

Organismes du réseau du Régime
Général

300 €

REQ-054-AM

Lundi 13 octobre 2014

1 jour

CRF de Lyon

Organismes du réseau du Régime
Général

300 €

REQ-054-AM

Mardi 14 octobre 2014

1 jour

Paris
(CNAMTS)

Organismes nationaux des
régimes et partenaires

0

-

Lundi 17 novembre 2014

1 jour

CRF de Tours

Organismes du réseau du Régime
Général

300 €

REQ-054-AM

Mardi 18 novembre 2014

1 jour

Paris
(CNAMTS)

Organismes nationaux des
régimes et partenaires

0

-

Lundi 15 décembre 2014

1 jour

CRF de Lyon

Organismes du réseau du Régime
Général

300 €

REQ-054-AM

Mardi 16 décembre 2014

1 jour

Paris
(CNAMTS)

Organismes nationaux des
régimes et partenaires

0

-

Cout de la
formation
(par participant)

Référence de
la formation

Date des sessions

Public concerné

*

Module « Prise en main de l’outil de requêtage BO webI »
Prérequis = avoir suivi la formation « Architecture et données du SNIIRAM »
Nombre
de jours
de
formation

Lieu de
formation

Mercredi 14 mai 2014

1 jour

CRF de Tours

Tout organisme

300 €

REQ-055-AM

Mercredi 4 juin 2014

1 jour

CRF de Lyon

Tout organisme

300 €

REQ-055-AM

Mercredi 9 juillet 2014

1 jour

CRF de Lyon

Tout organisme

300 €

REQ-055-AM

Mardi 23 septembre 2014

1 jour

CRF de Tours

Tout organisme

300 €

REQ-055-AM

Mardi 14 octobre 2014

1 jour

CRF de Lyon

Tout organisme

300 €

REQ-055-AM

Mardi 18 novembre 2014

1 jour

CRF de Tours

Tout organisme

300 €

REQ-055-AM

Mardi 16 décembre 2014

1 jour

CRF de Lyon

Tout organisme

300 €

REQ-055-AM

Date des sessions

*

Public concerné

*

= liste des organismes concernés disponible en page 5 de ce document
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Module « Univers DAMIR »
Prérequis = avoir suivi la formation « Architecture et données du SNIIRAM » et « Prise en main de l’outil de requêtage
BO webI ».

Date des sessions

Nombre
de jours
de
formation

Lieu de
formation

Jeudi 15 mai au vendredi 16
mai 2014 (fin à 12h)

1 jour ½

CRF de Tours

Jeudi 11 juillet au vendredi
12 juillet 2014 (fin à 12h)

1 jour ½

Mercredi 24 septembre au
jeudi 25 septembre (fin à
12h)

Cout de la
formation
(par participant)

Référence de
la formation

Tout organisme

450 €

REQ-056-AM

CRF de Lyon

Tout organisme

450 €

REQ-056-AM

1 jour ½

CRF de Tours

Tout organisme

450 €

REQ-056-AM

Mercredi 15 octobre au jeudi
16 octobre (fin à 12h)

1 jour ½

CRF de Lyon

Tout organisme

450 €

REQ-056-AM

Mercredi 19 novembre au
jeudi 20 novembre (fin à
12h)

1 jour ½

CRF de Tours

Tout organisme

450 €

REQ-056-AM

Mercredi 17 décembre au
jeudi 18 décembre (fin à
12h)

1 jour ½

CRF de Lyon

Tout organisme

450 €

REQ-056-AM

Public concerné

*

Module « Univers Offre de soins »
Prérequis = avoir suivi la formation « Architecture et données du SNIIRAM » et « Prise en main de l’outil de requêtage
BO webI ». La formation aux univers Offre de soins nécessite une connaissance préalable de l’activité des PS et une
certaine expérience dans la manipulation des données du SNIIRAM. De ce fait, il est fortement recommandé d’avoir suivi
la formation à l’univers DAMIR préalablement et l’avoir mise en pratique avant de suivre la formation aux univers Offre de
soins.
Nombre
de jours
de
formation

Lieu de
formation

Lundi 26 au mardi 27 mai
2014

2 jours

CRF de Lyon

Jeudi 2 octobre au vendredi
3 octobre

2 jours

Jeudi 27 novembre au
vendredi 28 novembre

2 jours

Date des sessions

Cout de la
formation
(par participant)

Référence de
la formation

Tout organisme

600 €

REQ-057-AM

CRF de Tours

Tout organisme

600 €

REQ-057-AM

CRF de Tours

Tout organisme

600 €

REQ-057-AM

Public concerné

*

Module « Univers SNIREP »
Prérequis = avoir suivi la formation « Architecture et données du SNIIRAM » et « Prise en main de l’outil de requêtage
BO webI ».

Date des sessions

Nombre
de jours
de
formation

Lieu de
formation

Public concerné

*

Cout de la
formation
(par participant)

Référence de
la formation

Une nouvelle session sera planifiée en fonction des demandes

*

= liste des organismes concernés disponible en page 5 de ce document
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Module « Univers CCAM »
Prérequis = avoir suivi la formation « Architecture et données du SNIIRAM » et « Prise en main de l’outil de requêtage
BO webI ».
Nombre
de jours
de
formation

Lieu de
formation

Jeudi 5 juin au vendredi 6
juin 2014 (fin à 12h)

1 jour ½

CRF de Lyon

Jeudi 25 septembre (à 14h)
au vendredi 26 septembre

1 jour ½

Jeudi 16 octobre (à 14h) au
vendredi 17 octobre

Cout de la
formation
(par participant)

Référence de
la formation

Tout organisme

450 €

REQ-059-AM

CRF de Tours

Tout organisme

450 €

REQ-059-AM

1 jour ½

CRF de Lyon

Tout organisme

450 €

REQ-059-AM

Jeudi 20 novembre (à 14h)
au vendredi 21 novembre

1 jour ½

CRF de Tours

Tout organisme

450 €

REQ-059-AM

Jeudi 18 décembre (à 14h)
au vendredi 19 décembre

1 jour ½

CRF de Lyon

Tout organisme

450 €

REQ-059-AM

Date des sessions

Public concerné

*

Module « EGB simplifié »
Cette formation remplace à partir de novembre 2013 la formation EGB.
Prérequis = avoir suivi la formation « Architecture et données du SNIIRAM », être autonome pour l’utilisation de l’interface
de requêtage du logiciel SAS Enterprise Guide et avoir déjà travaillé sur des bases de données complexes et très
volumineuses.
Cette formation n’est pas tout public, elle est destinée à des utilisateurs dits « experts » dans le traitement des bases de
données. Nous attirons néanmoins votre attention sur le fait qu’un investissement conséquent des futurs utilisateurs est
nécessaire, après avoir suivi la formation pour pouvoir exploiter les données de l’échantillon.

Date des sessions

Nombre
de jours
de
formation

Lieu de
formation

Lundi 12 mai au mercredi 14
mai 2014

3 jours

CRF de Lyon

Lundi 16 juin au mercredi 18
juin 2014

3 jours

CRF de Tours

Cout de la
formation
(par participant)

Référence de
la formation

Organismes des régimes et
partenaires

1 722 €

REQ-086-AM

Organismes des régimes et
partenaires

1 722 €

REQ-086-AM

Public concerné

*

Sessions du 2nd semestre 2014 en cours de planification

*

= liste des organismes concernés disponible en page 5 de ce document
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Module « DCIR »
Prérequis = avoir suivi la formation « Architecture et données du SNIIRAM » et avoir déjà travaillé sur des bases de
données complexes et très volumineuses.

Date des sessions

Jeudi 12 juin 2014 au
vendredi 13 juin 2014 (fin à
12h)

Nombre
de jours
de
formation

Lieu de
formation

Public concerné

Cout de la
formation
(par participant)

Référence de
la formation

1 jour ½

Paris
(CNAMTS)

Organismes nationaux des
régimes, DCGDR, DRSM, INVS
médecins des ARS, ARS
PAERPA, ANSM, HAS

0

-

Cout de la
formation
(par participant)

Référence de
la formation

1 607 €

REQ-074-AM

Sessions du 2nd semestre 2014 en cours de planification

Module « SAS Enterprise Guide appliqué à DCIR »
Prérequis = avoir suivi la formation « Architecture et données du SNIIRAM » et « DCIR »

Date des sessions

Lundi 19 mai au mardi 20
mai 2014

Nombre
de jours
de
formation

Lieu de
formation

2 jours

CRF de Lyon

Public concerné

*

Organismes nationaux des
régimes, DCGDR, DRSM, INVS,
médecins des ARS, ARS
PAERPA, ANSM, HAS

Sessions du 2nd semestre 2014 en cours de planification

*

= liste des organismes ci-dessous

Liste des organismes
-

Les organismes nationaux des régimes = CNAMTS, CCMSA, Caisse nationale du RSI, SNCF, RATP,
ENIM, CANSSM, CNMSS, CRPCEN, Assemblée Nationale, Sénat, Port Auto. Bordeaux, CAVIMAC,
CAMIEG.

-

Organisme des régimes = CPAM, DRSM, ELSM, CGSS, CRAMIF, CARSAT, les organismes MSA et
AROMSA, les organismes du RSI et les organismes nationaux des régimes listés ci-dessus.

-

Les partenaires : Ministère de la santé, ministère de l’économie, INSERM, IRDES, CNRS, CETAF, INVS,
ANSM, INCA, HAS, HCAAM, ATIH, OFDT, Fonds CM, Agence de la biomédecine, ARS, IDS, UNPS,
URPS
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FORMATIONS SNIIRAM
~
Formulaire d’inscription pour toutes formations dispensées à la CNAMTS
(à envoyer à : anne.poisson@cnamts.fr)

NOM du participant : ...................................................................................................................................
PRENOM du participant : ............................................................................................................................
Organisme / Direction (ou Unité Inserm) : .............................................................................................
Téléphone du participant : ..........................................................................................................................
Adresse e-mail du participant : .................................................................................................................

Avez-vous déjà suivi des formations SNIIRAM ?

 oui

 non

Si oui, lesquelles : ..........................................................................................................................................
Avez-vous un compte SNIIRAM ?

 oui

 non

Quel(s) module(s) de formation souhaitez-vous suivre et à quelle date ?
(Se reporter aux fichiers « description des modules de formations.doc » et « Liste des produits SNIIRAM
et objectifs.xls » pour choisir les formations les mieux adaptés au besoin)
Date de formation retenue



Architecture et données du SNIIRAM
DCIR

Dans quels objectifs (projets d’études,…) souhaitez-vous suivre ce ou ces modules de formation ?
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

SIGNATURE :

Le participant

NOM –PRENOM :
SIGNATURE :

Responsable hiérarchique
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Module : Architecture et données du SNIIRAM

Objectifs

1 jour

Contenu

Les utilisateurs seront capables
de :
 Comprendre les enjeux du projet
SNIIRAM
 Comprendre la constitution des
bases et modes opératoires
d'accès aux magasins de données
pour les utiliser



Les enjeux du projet SNIIRAM



Les structures de pilotage



Les étapes de construction du SNIIRAM



La constitution des bases



L'utilisation des bases décisionnelles

 Maîtriser les règles d'utilisation
des bases décisionnelles et des
outils de restitution des données.

Moyens pédagogiques
Alternance d'exposés et présentation de
cas pratique

Pré-requis
Aucun

Public concerné
Toute personne appartenant à un
organisme autorisé par arrêté ministériel
à interroger le SNIIRAM

Lieu de la formation
CRF de Lyon (300 euros par participant)
CRF de Tours (300 euros par participant)
CNAMTS (gratuit)
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Module : Prise en main de l'outil de requêtage BO WebI

Objectifs

1 jour

Contenu

Les utilisateurs seront capables
de :
 Interroger avec l'outil de
requêtage Business Objects Web
Intelligence les données restituées
au travers des univers SNIIRAM

Moyens pédagogiques
Alternance d'exposés et de mise en
pratique



Les objets d’un univers



L’interface de requêtage



Construire une requête



Exécuter une requête en direct



Enregistrer une requête/rapport



La gestion des documents BO



Ouvrir un document BO



Exporter les résultats d’une requête



Les filtres dans Bo WebI



Planifier l’exécution d’une requête



Transmettre une requête à un utilisateur



Basculer une requête sur un autre univers



Mise en forme de résultats

Pré-requis
- Avoir suivi le module « Architecture et
données du SNIIRAM »
- Connaissance des environnements
Windows et Internet

Public concerné
Toute personne appartenant à un
organisme autorisé par arrêté ministériel
à interroger le SNIIRAM

Lieu de la formation
CRF de Lyon (300 euros par participant)
CRF de Tours (300 euros par participant)
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Module : Univers DAMIR

Objectifs

1 jour 1/2

Contenu

Les utilisateurs seront capables
de :
-

Comprendre la finalité et la
philosophie de l’univers DAMIR
Interroger les données de cet
univers avec Bo WebI

L‘univers Dépenses de l’Assurance Maladie Inter Régimes – DAMIR (qui remplace les
Univers dépenses de Santé et univers Ondam) permet de suivre les dépenses de santé
de l'Assurance Maladie par postes de dépenses, ventilés par spécialités médicales des
Professionnels de Santé, par type d'établissements de santé, par mois (de
remboursement, de soins) et par département de résidence du bénéficiaire, du lieu
d’exécution et de prescription.

Contenu de la formation :

Moyens pédagogiques
Alternance d'exposés et de mise en
pratique



Présentation de l’univers DAMIR



Contraintes et préconisations sur l'expression des requêtes



Exercices et exemples de requêtes



Astuces et précautions

Pré-requis
- Avoir suivi le module « Architecture et
données du SNIIRAM »
- Avoir suivi le module « Bo WebI »

Public concerné
Toute personne appartenant à un
organisme autorisé par arrêté ministériel
à interroger le SNIIRAM

Lieu de la formation
CRF de Lyon (450 euros par participant)
CRF de Tours (450 euros par participant)
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Module : Univers Offre de soins

Objectifs

Contenu

Les utilisateurs seront capables
de :

Les univers « Offre de soins » sont au nombre de 5 :

-

Comprendre la finalité et la
philosophie des univers Offre de
soins

-

Interroger les données de ces
univers avec Bo WebI



2 jours

Univers PS exécutant : permet de décrire l'activité des Professionnels de santé
(PS) libéraux en terme de consommation médicale et de connaître la démographie
PS.



Univers Bénéficiaires : permet de décrire la clientèle des PS libéraux



Univers Remboursement : permet de connaître la contribution de chaque PS
Libéral aux remboursements des soins et permet aussi de connaître la proportion
des soins transmis par carte vitale, avec ou sans tiers payant par PS libéral.



Univers Auxiliaires Médicaux : permet de décrire les actes médicaux en terme
d’exécutant part libéral et non libéral.

Moyens pédagogiques



Univers Prescripteurs : permet de décrire les prescriptions des PS libéraux et des
Etablissements.

Alternance d'exposés et de mise en
pratique

Pré-requis
- Avoir suivi le module « Architecture et
données du SNIIRAM »
- Avoir suivi le module « Bo WebI »
- Recommandé d’avoir suivi le module
« univers DAMIR »

Contenu de la formation :


Présentation des univers Offre de soins



Contraintes et préconisations sur l'expression des requêtes



Exercices et exemples de requêtes



Astuces et précautions

 Connaissance de l’activité des PS

Public concerné
Toute personne appartenant à un
organisme autorisé par arrêté ministériel
à interroger le SNIIRAM

Lieu de la formation
CRF de Lyon (600 euros par participant)
CRF de Tours (600 euros par participant)
CNAMTS (gratuit)
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Module : Univers CCAM

1 jour 1/2

Objectifs

Contenu

Les utilisateurs seront capables
de :

Les univers CCAM (Classification Commune des Actes Médicaux) sont au nombre de 2 :

-

Comprendre la finalité et la
philosophie des univers CCAM

-

Interroger les données de ces
deux univers avec Bo WebI



Univers "CCAM prestations" : permet d’avoir une description statistique d’un acte
affiné CCAM en montant, dénombrement mais permet aussi de comparer un profil
d’activité CCAM d’un PS à ses confrères, du département, de la région.



Univers "CCAM - Associations" : permet de faire des études sur les associations
d’actes affinés CCAM.

Contenu de la formation :

Moyens pédagogiques
Alternance d'exposés et de mise en
pratique



Présentation des univers CCAM



Contraintes et préconisations sur l'expression des requêtes



Exercices et exemples de requêtes



Astuces et précautions

Pré-requis
- Avoir suivi le module « Architecture et
données du SNIIRAM »
- Avoir suivi le module « Bo WebI »
- Connaissance des données du codage
CCAM

Public concerné
Toute personne appartenant à un
organisme autorisé par arrêté ministériel
à interroger le SNIIRAM

Lieu de la formation
CRF de Lyon (450 euros par participant)
CRF de Tours (450 euros par participant)
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Module : Univers SNIREP

Objectifs

1 jour

Contenu

Les utilisateurs seront capables
de :
-

Comprendre la finalité et la
philosophie de l’univers SNIREP

-

Interroger les données de cet
univers avec Bo WebI

L’univers SNIREP du SNIIRAM permet de disposer d'informations en structure de
dépenses et en volume d'activité des établissements privés. Il est possible de connaître
ainsi l'activité précise d'un établissement privé.

Contenu de la formation :


Présentation de l’univers SNIREP



Contraintes et préconisations sur l'expression des requêtes



Exercices et exemples de requêtes



Astuces et précautions

Moyens pédagogiques
Alternance d'exposés et de mise en
pratique

Pré-requis
- Avoir suivi le module « Architecture et
données du SNIIRAM »
- Avoir suivi le module « Bo WebI »
- Connaissance des données des
établissements (GHS, TAA,…)

Public concerné
Toute personne appartenant à un
organisme autorisé par arrêté ministériel
à interroger le SNIIRAM

Lieu de la formation
CRF de Tours (300 euros par participant)
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Module : EGBS – Echantillon Généraliste des Bénéficiaires Simplifié

Objectifs

Les utilisateurs seront capables
de :
-

Comprendre la finalité et la
philosophie de l’EGBS

-

Interroger les données de
l’EGBS avec SAS Enterprise
Guide

3 jours

Contenu

L’EGBS, permet de relier des caractéristiques administratives et socio-démographiques
des bénéficiaires à leur consommation de soins au cours du temps

Contenu de la formation :
Qu’est-ce que l’échantillon généraliste des bénéficiaires ?
Présentation des environnements de travail
La sécurité dans l’EGBS
Structure tables simplifiées de l’EGB
Manipulation des tables simplifiées de l’EGB

Moyens pédagogiques

Le PMSI et le BGNA
Règles de bon usage pour manipuler l’EGBS

Alternance d'exposés et de mise en
pratique

Exercices complémentaires

Pré-requis
- Avoir suivi le module « Architecture et
données du SNIIRAM »
- Savoir utiliser l’interface de requêtage
de SAS Enterprise Guide
- Etre expert dans le traitement des
bases de données

Public concerné
Toute personne appartenant à un
organisme autorisé par arrêté ministériel
à interroger l’EGBS

Lieu de la formation
CRF de Tours ou Lyon
(1 722 euros par participant)
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Module : DCIR – Datamart de Consommation Inter Régimes

Objectifs

1 jour 1/2

Contenu

Les utilisateurs seront capables
de :
-

Comprendre la finalité et la
philosophie de DCIR

-

Interroger les données de DCIR
avec SAS Enterprise Guide

DCIR

permet de suivre la consommation de chaque bénéficiaire au regard des

prestations remboursées par l’assurance maladie.

Contenu de la formation :

Moyens pédagogiques



Présentation de DCIR



Accès à DCIR



Organisation de DCIR



Contraintes et préconisations sur l'expression des requêtes



Astuces et précautions

Alternance d'exposés et présentation de
cas pratique

Pré-requis
- Avoir suivi le module « Architecture et
données du SNIIRAM »
- Etre expert dans le traitement des
bases de données

Public concerné
Toute personne appartenant à un
organisme autorisé par arrêté ministériel
à interroger DCIR

Lieu de la formation
CNAMTS (gratuit)
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Module : SAS Enterprise Guide appliqué à DCIR

Objectifs

Les utilisateurs seront capables
de :
-

Naviguer dans l’interface SAS
Guide

-

Requêter sur des bases
accessibles par SAS Guide

-

Manipuler les données issues
d’une requête dans SAS Guide

Moyens pédagogiques

2 jours

Contenu

SAS Enterprise Guide permet d‘interroger certaines bases restituées dans le portail
SNIIRAM, comme DCIR et PMSI.

Contenu de la formation :


Présentation de l’interface SAS Enterprise Guide



Description des bibliothèques



Création de rapports



Le générateur de requêtes



Statistiques descriptives

Alternance d'exposés et présentation de
cas pratique

Pré-requis
- Avoir suivi le module « Architecture et
données du SNIIRAM »
- Avoir suivi le module « DCIR »

Public concerné
Toute personne appartenant à un
organisme autorisé par arrêté ministériel
à interroger DCIR

Lieu de la formation
CRF de Lyon (1 607 euros par
participant)
CRF de Tours (1 607 euros par
participant)
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