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LE PARTENARIAT ICI FORMATION
Pour vous garantir la meilleure visibilité sur Internet, nous mettons à votre disposition une nouvelle
fonction : l'échange de liens entre nos sites.
Nous vous proposons de présenter votre centre sur notre nouvelle page "Partenaires".
En échange de cette visibilité, nous vous invitons à insérer un lien vers ICI Formation sur votre site
internet.
Vous trouverez ci-dessous le script à insérer sur votre site, dans la page de votre choix.
Nous vous invitons à transmettre ces informations à la personne responsable de votre site internet.

SCRIPT DE PARTENARIAT ICI FORMATION
<!-- DEBUT Script de partenariat ICI Formation (contact@iciformation.fr) -->
<div>
<a href="http://www.iciformation.fr" target="_blank">
<img src="http://www.iciformation.fr/partenaire_logo.php"
alt="IciFormation.fr"
title="IciFormation.fr" border="0" />
</a>
<p>
Ici Formation est un annuaire qui r&eacute;f&eacute;rence plus de 70 000
<a href="http://www.iciformation.fr/formations-dif.html" target="_blank"
title="Formations DIF">formations DIF</a> dans toute la France. Retrouvez sur le
site des informations juridiques et des articles sur le <a
href="http://www.iciformation.fr/article-1-dif-droit-individuel-a-laformation.html" target="_blank" title="DIF Droit individuel &agrave; la
formation">Droit individuel &agrave; la formation</a> (DIF), le <a
href="http://www.iciformation.fr/article-3-cif-le-conge-individuel-deformation.html" target="_blank" title="CIF Cong&eacute; individuel de
formation">Cong&eacute; individuel de formation</a> (CIF), la <a
href="http://www.iciformation.fr/article-2-la-vae-validation-des-acquis-de-lexperience.html" target="_blank" title="VAE Validation des acquis de
l'exp&eacute;rience">Validation des acquis de l&#39;exp&eacute;rience</a> (VAE),
le <a href="http://www.iciformation.fr/article-5-le-bilan-de-competences.html"
target="_blank" title="Bilan de comp&eacute;tences">Bilan de comp&eacute;tences</a>
, l&#39;<a href="http://www.iciformation.fr/article-72-l-outplacement.html"
target="_blank" title="Outplacement et Reclassement">Outplacement et le
reclassement</a> personnalis&eacute;.
</p>
</div>
<!-- FIN Script de partenariat ICI Formation (contact@iciformation.fr) -->
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GENERATION DE L'APERÇU VIA VOTRE NAVIGATEUR INTERNET
<html lang="fr">
<head>
<title>Page Partenaires</title>
</head>
<body>
<!-- DEBUT Script de partenariat ICI Formation (contact@iciformation.fr) -->
<div>
<a href="http://www.iciformation.fr" target="_blank">
<img src="http://www.iciformation.fr/partenaire_logo.php"
alt="IciFormation.fr"
title="IciFormation.fr" border="0" />
</a>
<p>
Ici Formation est un annuaire qui r&eacute;f&eacute;rence plus de 70 000
<a href="http://www.iciformation.fr/formations-dif.html" target="_blank"
title="Formations DIF">formations DIF</a> dans toute la France. Retrouvez sur le
site des informations juridiques et des articles sur le <a
href="http://www.iciformation.fr/article-1-dif-droit-individuel-a-laformation.html" target="_blank" title="DIF Droit individuel &agrave; la
formation">Droit individuel &agrave; la formation</a> (DIF), le <a
href="http://www.iciformation.fr/article-3-cif-le-conge-individuel-deformation.html" target="_blank" title="CIF Cong&eacute; individuel de
formation">Cong&eacute; individuel de formation</a> (CIF), la <a
href="http://www.iciformation.fr/article-2-la-vae-validation-des-acquis-de-lexperience.html" target="_blank" title="VAE Validation des acquis de
l'exp&eacute;rience">Validation des acquis de l&#39;exp&eacute;rience</a> (VAE),
le <a href="http://www.iciformation.fr/article-5-le-bilan-de-competences.html"
target="_blank" title="Bilan de comp&eacute;tences">Bilan de comp&eacute;tences</a>
, l&#39;<a href="http://www.iciformation.fr/article-72-l-outplacement.html"
target="_blank" title="Outplacement et Reclassement">Outplacement et le
reclassement</a> personnalis&eacute;.
</p>
</div>
<!-- FIN Script de partenariat ICI Formation (contact@iciformation.fr) -->
</body>
</html>
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GENERATION DE L'APERÇU VIA VOTRE NAVIGATEUR INTERNET

CONTACT
Pour toute question, n’hésitez pas à nous joindre par mail à l’adresse contact@iciformation.fr ou par
téléphone au 01 82 83 70 40.
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