
Tarif des formations 
 

  
 

 
Les formations organisées par le CLABH sont proposées aux tarifs 
suivants, grâce au soutien de l’AG2R La Mondiale, du Conseil 
Départemental de l’Isère, de la Ville de Grenoble, de fondations privées 
et de dons. 

Bénévoles des associations adhérentes au CLABH + étudiants (1) 
 

Module 1 (3 jours) 100 € 
Module 2 (3 jours) 100 € 
Module 3 (3 jours) 100 € 

 

Le bénévole face au silence et à la confusion (3 jours) 100 € 
Quand les émotions s’invitent dans la rencontre (2 jours) 80 € 
Etre témoin de négligences voir de maltraitances (2 jours) 80 € 
Présence et écoute auprès d’une personne en deuil (3 jours) 100 € 
La place et le rôle des bénévoles auprès des familles (2 jours) 80 € 

 

 

Salariés des associations adhérentes au CLABH (2) 
 

Module 1 (3 jours) 200 € 
Module 2 (3 jours) 200 € 
Module 3 (3 jours) 200 € 

 

Le bénévole face au silence et à la confusion (3 jours) 200 € 
Quand les émotions s’invitent dans la rencontre (2 jours) 160 € 
Etre témoin de négligences voir de maltraitances (2 jours) 160 € 
Présence et écoute auprès d’une personne en deuil (3 jours) 200 € 
La place et le rôle des bénévoles auprès des familles (2 jours) 160 € 

 

 
 

Stagiaires individuels 

Module 1 (3 jours) 300 € 
Module 2 (3 jours) 300 € 
Module 3 (3 jours) 300 € 

 
Le bénévole face au silence et à la confusion (3 jours) 300 € 
Quand les émotions s’invitent dans la rencontre (2 jours) 240 € 
Etre témoin de négligences voir de maltraitances (2 jours) 240 € 
Présence et écoute auprès d’une personne en deuil (3 jours) 300 € 
La place et le rôle des bénévoles auprès des familles (2 jours) 240 € 

 
 
 

1 Sur présentation de la carte en cours de validité. 
2 Possibilité de prise en charge d’une partie des frais de formation par l’OPCA auquel est 

affilié l’employeur, suite au référencement du CLABH sur  DATADOCK  
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