PLUS DE
300 FORMATIONS
EN LIGNE ACCRÉDITÉES
EN TOUT TEMPS
ET DES NOUVEAUTÉS
CHAQUE SEMAINE

FORMATION EN LIGNE

EN GROUPE
À RETENIR :

Le responsable de groupe, obligatoirement omnipraticien
ou résident en médecine familiale, organise et gère l’activité comme suit :
! INSCRIPTION EN GROUPE à la formation en ligne à partir du répertoire de Caducée ;
! GESTION DES ÉTAPES OBLIGATOIRES pour l’obtention des crédits de tous les participants ;
! DEMANDE spécifique d’allocation du fonds de formation auprès de la FMOQ
pour toute activité de 3 heures consécutives.
DE 3 À 10

DE 11 À 15

DE 16 À 20

DE 21 À 25

ABONNEMENT D’UN AN (ACCÈS ILLIMITÉ)†

1598 $

2397 $

3196 $

3995 $

FORFAIT DE 12 HEURES

930 $

1395 $

1860 $

2325 $

FORFAIT DE 6 HEURES

520 $

780 $

1040 $

1300 $

ACHAT À L’UNITÉ (PAR HEURE)

100 $

150 $

200 $

250 $

NOMBRE DE PARTICIPANTS*

OPTION A

OPTION B

OPTION C

OPTION D

Informations au 514 878-1911
ou à dfp@fmoq.org
Documentation sur le portail Caducée,
onglet COMMUNAUTÉ, section
« Répertoires de documents ».
Options d’achat sur le portail Caducée,
onglet FORMATION, section « Tarifs
de la formation en ligne de groupe »

Caducée, le portail
de la formation en ligne
de la FMOQ
* Responsable du groupe compris ; † accès illimité pendant un an à toutes les formations en ligne de la FMOQ à partir de la date d’achat par le responsable
du groupe. Si le groupe a déjà un forfait de 6 ou de 12 heures, les heures payées et non utilisées seront automatiquement déduites du prix de l’abonnement
au moment de l’achat.
Reçu d’achat du groupe dans le profil du responsable de groupe sur caducee.fmoq.org, onglet FMOQ, section « Mes reçus ». Le paiement individuel est géré
par votre groupe.

