
TARIFS ET PACKAGES
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POUR PLUS D'INFOS, RDV SUR : WWW.UBATX.ORG 23 juillet 2018

Ces packages sont à destination des organisations 
qui souhaitent inscrire 5 ou 10 stagiaires.  
Edition limitée à 10 packages de 5 stagiaires 
et 2 packages de 10 stagiaires.

Tarifs 2018 pour 3 jours de formation, en fonction 
de la taille de l’entreprise* : 
Particuliers : 1542 € TTC   < 10 salariés : 1510 € HT 
> 10 à 250 salariés : 2060 € HT   > 250 salariés : 2460 € HT

AVANTAGES DES PACKAGES PACKAGE 5 PLACES PACKAGE 10 PLACES 

Intégrer les participants de l’ubat dans la dynamique d’une 
communauté régionale du Bonheur Au Travail (BAT)

Participation aux événements 
régionaux de la Fabrique sur le 
Bonheur au Travail

Témoignage de l’organisation 
dans le cadre d’événements de 
la Fabrique Spinoza

Accompagner des participants dans le déploiement d’actions 
internes en faveur du BAT

2 ateliers INTER-organisations : 
3h d’accompagnement 
à la mise en oeuvre de ses 
actions BAT 

• 2 ateliers INTER-organisation :
3h d’accompagnement à la mise 
en oeuvre de ses actions BAT

• 2 ateliers INTRA-organisation :
1ère session : 3h de  
co-développement avec les  
10 participants de l’UBAT#3  
(2 à 3 mois après la formation)
2ème session : un atelier, 5 à 6 
mois post UBAT avec les 10 
participants de l’UBAT + 15/20 
personnes de l’organisation 
(pour partager les apports de 
la formation)

Le LAB RH apporte de l’innovation au service de l’organisation
Participation à une session avec les startups innovantes du Lab RH

Accompagnement à la transformation de votre organisation  
avec l’app OurCompany, pour mesurer votre bien-être en temps 
réel, mesurer l’impact de vos actions et vous permettre de  
co-construire des solutions. 3 mois de gratuité pour l’accès à la 
plateforme entreprise. 

Primeur du Retex et des bonnes pratiques de l’UBAT#3
Réception 9 mois après l’UBAT#3 d’un recueil numérique, capitalisant 
les retours d’expérience des participants

Valorisation de la marque employeur et de l’image de marque

X

Inscrire l’organisation comme 
partenaire engagé sur le site 
de l’UBAT. Adhésion au Club 
Spinoza du BAT.

AVANTAGE 1

AVANTAGE 2

AVANTAGE 3

AVANTAGE 4

AVANTAGE 6

AVANTAGE 5


