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Vous êtes producteur d'un outil pédagogique (livret, jeu, exposition, dépliant, cd-rom, site internet) : contactez
l'INC fin de le faire intégrer dans la Pédagothèque Consommation.
Votre outil a été analysé par le Comité paritaire d'évaluation et vous souhaitez le faire savoir dans votre
communication, nous pouvons mettre à votre disposition un logo de mise en valeur : contactez l'INC afin de recevoir
le logo "Analysé en Comité paritaire d'évaluation de l'INC".
Vous avez connaissance de l'existence d'un outil pédagogique, de bonne ou de mauvaise "qualité", qu'il serait
intéressant de faire connaître à travers la Pédagothèque Consommation, contactez l'INC.
Vous souhaitez mettre en place une action de formation, l'INC peut vous y aider par l'intervention de professionnels
de la consommation habilités à former sur ces questions un large public allant des scolaires ou étudiants aux salariés

des entreprises et des collectivités publiques.
Depuis 1995, l'INC est agréé comme centre de formation et habilité à concevoir et réaliser des actions de formations
relevant du dispositif de la Formation professionnelle continue.
Pour de plus amples informations sur les actions de formation : contactez l'INC.
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