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Il y a plusieurs types de frais à payer: 

• Frais de demande initiale (une seule fois, la première fois que vous demandez une inscription), 

• Frais de première accréditation ou de renouvellement (trois ans), 

• Autorisation des prestataires de formation et des tuteurs autorisés, 

• Frais pour les tests et examens (par le prestataire de formation ou le participant au cours), 

• Frais de supervision ajoutés aux tests et examens pour les cours en ligne (à payer par le participant 

au cours). 

• Frais d’accréditation du matériel pour les cours de formation. 
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ANNEX 1: FRAIS 
 

Tous les frais sont en euros (€), hors TVA applicable 1: 
 

 Durée Coût 

Première demande2  ou renouvellement pour: 
Expert TPO inscrit  
Expert TPO certifié et Expert TPO Principal 

3 ans 250,- 

Demande d'ajout d’un certificat de formation de profil TPO à l'enregistrement / 
certification upto25 

 50.- 

Test de cours d'initiation (à payer pour chaque participant)  50,- 

Test Expert TPO (à payer pour chaque participant)  50,- 

Examen Expert TPO (à payer pour chaque participant)  100,- 

Frais de supervision ajoutés pour les tests et examens à distance en ligne (à la charge 
du délégué) 

 50,- 

Paquet prépayé (10) de tests  250,- 

Paquet d'examen prépayé (10)  500,- 

Accréditation des prestataires de formation 1 an 500,- 

Instructeur d'accréditation / tuteur de formation 3 ans 450,- 

Matériel de cours de formation  500,  

Licence de matériel pour les cours de formation Par le délégué 150,- 

Paquet prépayé (10) de licence de matériel pour les cours de formation Pour 10 délégués de 
cours 

1000,- 
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1 La TVA pour la fourniture des cours dépend du pays de facturation et, pour tous les autres frais, sera exonérée de la TVA (facturée par 

upto25 enregistré en Espagne): a) Les entrepreneurs, professionnels ou particuliers ne résidant pas dans l'Union européenne. ; b) 

Employeurs ou professionnels (non particuliers) résidant dans l’Union européenne (à l’exception de l’Espagne) qui s’identifient avec leur 

TVA / CIF correspondante. Dans les deux cas, Softwcare S.L. enverra une facture à l'adresse indiquée dans les données d'enregistrement. 

2 Juste pour préciser que ces frais de première demande doivent être payés si la demande est acceptée. Toutefois, et dans le pire des cas, 

si la candidature n'aboutit pas et que seul l'Expert TPO enregistré est OK, la demande peut rester pour le certificat gratuit d'un an afin de 

réappliquer SEULEMENT l'Expert TPO certifié si les conditions requises sont remplies du nombre heures d’implémentation. 

Au contraire, les taux pour les tests et les examens doivent toujours être payés, qu’ils soient réussis ou non. 


