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Gabarit
A4
Format: 210 x 297 mm

Vous pouvez utiliser ce fichier comme base de votre mise en page.
N’oubliez pas de masquer ou supprimer ce gabarit avant d’enregistrer votre 
fichier final en PDF ou JPEG en haute résolution.

Format à envoyer (216 x 303 mm)
Format final + 3 mm de marge perdue (fond perdu)
Pour éviter les bordures blanches, laissez l’arrière-plan de votre visuel chevaucher 
la zone de fond perdu. Nous couperons dans cet espace lors du traitement de 
votre impression.

Format final (210 x 297 mm)
Votre impression sera découpée à ces dimensions. Ceci est le format final.

Zone de sécurité (4 mm)
Assurez-vous que vos éléments importants et textes se trouvent au moins à 4 
mm du bord de coupe pour vous garantir un résultat optimal.

+33 1 84 19 32 26

info@flane.fr

135 rue de Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt
France

Take the fast lane to your trainings

www.flane.fr

Disponibles en France et à l’étranger pour 
vos besoins de montées en compétence ou 
de certifications

Découvrez nos partenaires officiels et bien d’autres 
marques sur notre site : www.flane.fr

Cliquez sur la marque qui vous intéresse

La localisation de votre choix Nos éditeurs/constructeurs

La modalité de votre choix

Votre CPF et nous

Vous choisissez votre modalité de formation

- En inter-entreprises à Paris et en région
- En intra-entreprise, sur le site de votre 
choix
- En flex ou ILO (Instructor-Led training), 
avec des formations accessibles à distance
- En e-learning (auto-formation)

Découvrez nos formations éligibles au CPF 
sur moncompteformation

Paris

Lille

Nantes

Rennes

Aix
Toulouse

Nice

Lyon

Découvrez notre plateforme digitale 
interactive spécialisée dans 
l’auto-formation et les produits 
e-learning. 

Platinum Learning Partner

Nos dates garanties

https://bit.ly/2xQ37pf
https://bit.ly/3eIgGaK
https://bit.ly/3bt33dB
https://bit.ly/3brhuyW
https://bit.ly/2Vp0P9t
https://bit.ly/34RHwZD
https://bit.ly/3anvmZt
https://bit.ly/3bqKSVZ
https://bit.ly/3ap9iha
https://bit.ly/2Votzz4
mailto:info@flane.fr
https://bit.ly/2RYU1gB
https://www.linkedin.com/company/fast-lane-france/
https://www.facebook.com/Fast-Lane-France-1483424431882510/
https://twitter.com/fastlanefrance



