
TARIFS DE FORMATION 

1) FORMATIONS MITUTOYO 

CARACTERISTIQUES 

TARIFS 
PARTICIPANTS LOCALISATION 

Votre 
société 
seule 

Multi- 
sociétés 

Agence 
Mitutoyo 

Site 
Client 

1.1) Formation inter société planifiée dans un centre MITUTOYO  

x x 

 

400 €HT / jour pour 1 pers. 
+ 

(100 €HT / jour / pers. Suppl) 

Formation dans un de nos centres de formation en formule inter société à 
effectif restreint. Ce type de formation est limité uniquement à certaines 
sessions de 3 ou 5 jours sur des applications spécifiques : 
"Métrologie dans l'espace sur objets géométriques". 

Afin de connaître le planning des sessions au sein de nos différentes agences, contacter notre service de formation. Pour le cas des formations intra société 
dans vos locaux ou bien dans nos agences, nous consulter directement pour obtenir une offre adaptée à 

votre besoin avec les tarifs correspondants 

Conditions particulières Nos centres de formation en France 

Cette formule n’inclut pas les frais de déplacement, de restauration ni d’hébergement des stagiaires. 

Certaines options matérielles et/ou logicielles peuvent nécessiter un complément de formation spécial qui, pour des raisons 
d’indisponibilité dans nos centres de formation, nous amène ă le dispenser sur votre site afin de bénéficier de la configuration 
exacte que vous avez choisie 

Mitutoyo France se réserve le droit d’apprécier chaque cas afin de déterminer si le complément de formation, relatif ă telle ou 
telle option, nécessite d’être dispensée en centre ou sur site client. 
Si tel est le cas, Mitutoyo s’engage à dispensé ce complément sur site au même tarif que celui proposé en centre, frais de 
déplacement du formateur compris. 

Nos centres de formations sont répartis sur toute 
la France et équipés des dernières technologies à 
la disposition de nos stagiaires et formateurs : 

- Roissy (95) 
- Saint-Priest (69) 
- Geispolsheim (67) 
- Scionzier (74) 
- Toulouse (31) 
- Noyal (35) 

 

 

2) FORMATIONS, LABELISEES, CERTIFICANTES & 
DISPENSEES PAR MITUTOYO : 

CARACTERISTIQUES 
TARIFS PARTICIPANTS LOCALISATION 

Votre 
société 
seule 

Multi- 
sociétés 

Agence 
Mitutoyo 

Site 
Client 

2.1) Formation COFFMET NIVEAU 1 : UTILISATEUR  

x x 
 

2200 €* HT / 5 jours pour 1 
pers Formation dans un de nos centres de formation en formule inter société 

2.2) Formation COFFMET NIVEAU 2 : METROLOGUE  

x x 
 

2200 € HT* / 5 jours pour 1 
pers Formation dans un de nos centres de formation en formule inter société 

2.3) Formation COFFMET NIVEAU 3 (hors GPS) : EXPERT  

x x 
 

 2400 € HT* / 5 jours  
(Hors GPS) pour 1 pers Formation dans un de nos centres de formation en formule inter société 

Conditions particulières 

* 2200€ HT pour les 5 jours par personne (Ce prix comprend les frais de formation de 1750€ HT, le manuel et les frais d’examen de 450€ HT). 
Les frais de déplacement et d’hébergement sont en sus. 
Les frais de formation peuvent être pris en charge dans le cadre des OPCAIM. 

L’examen de niveau 1 peut être présenté en candidat libre. L’examen en candidat libre est passé sur une journée : 
- Le coût est alors de 400€ HT, (Support de cours non fourni). 
- Le coût du support est de 50€ HT (Il est vivement recommandé pour les candidats libres souhaitant passer cet examen d’étudier au préalable le support de cours). Des 
réductions tarifaires peuvent être proposées dans le cas où une société souhaite former plus de 10 candidats par an (hors examen seul). 

Une offre de formation labélisée pour le passage du niveau 3 peut également vous être proposée sur demande et les modalités de passage seront définies à cette occasion. 


