
Bienvenue chez NCOI Learning

Notre équipe:
vers qui vous tourner?

Besoin d’aide pour votre formation professionnelle en classe virtuelle ?
Pour �naliser votre matériel didactique ?
Téléchargez notre boîte à outils pratique 

et simpli�ez vos préparations.

Modèles, logos, instructions pratiques... 

MENTIONS

NUMÉRO DE PO

Des questions concernant 
votre rémunération ou l’établissement 

de votre facture ?
 

Visitez nos sites web:

Avant toute chose:
nous suivez-vous déjà?

Les Product Managers

Nos Products Managers donnent 
forme à notre offre de formations.

Toujours au fait de l’actualité et des 
dernières tendances, ils sont à l’écoute des 
attentes de nos clients et consultent des 
spécialistes expérimentés pour y répondre.

Nos informations

1. Notre adresse

NCOI SA
Motstraat 30 
Ragheno Business Park
2800 Mechelen

2. Notre numéro de TVA
BE 0456.675.010

3. Le numéro de PO

 LU 21347452

NCOI SA
Avenue de la 
Faïencerie 57 
1510 Luxembourg

Après votre formation, vous recevrez un numéro de PO de purchase@ncoi.be.

Vous avez des questions ou vous n’avez pas reçu votre numéro de PO? 

ENVOI DE VOTRE FACTURE

Vos informations

1. Le nom et l’adresse de votre entreprise

2. Votre numéro de TVA

3. Le titre et la date de la formation

4. Le numéro de votre facture

Pour toutes vos questions concernant:

Notre offre de formations

L’actualité et les dernières tendances

Des suggestions de thèmes à aborder

Pour toutes vos questions concernant:

Les besoins des entreprises

Les programmes sur mesure
Les formes et méthodes d’apprentissage 
innovantes

Nos Learning Consultants se concentrent 
sur les besoins d’apprentissage spécifiques 
aux entreprises. Ils se concertent avec nos 
formateurs pour élaborer un programme 
d’apprentissage sur mesure pour chaque 
situation.

Les Learning Consultants

CONTACT
1re lettre du prénom + nom de famille @ ncoi.be
Exemple : Jan Vermeulen — JVermeulen@ncoi.be

Les Project Assistants

L’équipe des Project Assistants vous 
décharge de l’organisation pratique de 
votre formation en classe ou en ligne.

Pour toutes vos questions concernant:

Les participants

Le matériel didactique
Le site de formation ou la 
technologie utilisée

Vos participants ont des questions concernant 
nos formations - nos formations intra-entreprise, 
webinaires, classes virtuelles ? Conseillez-leur de 
s’adresser à notre service client.

Service client 

contact@ncoi.be 
+32 15 79 16 40

DÉCOUVREZ NOTRE BOÎTE À OUTILS

Envoyez votre facture au format PDF à invoice@ncoi.be.

ATTENTION! Envoyez une facture par prestation et par numéro de PO!

Des questions concernant votre facture ou le paiement?

D’autres questions sur 
NCOI Learning et notre collaboration?

Trouvez la réponse ici
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ÉCRIVEZ-NOUS
purchase@ncoi.be

ÉCRIVEZ-NOUS
payment@ncoi.be

https://www.linkedin.com
/company/ncoilearning

https://twitter.com
/ncoilearning

https://www.youtube.com
/c/ncoilearning

https://www.instagram.com
/ncoilearning

Pour joindre votre personne de contact 
habituelle, utilisez le même numéro qu’
auparavant. Les numéros de portable n’ont
pas changé, les lignes fixes sont déviées.

CONTACT

https://ncoi.be/outils

informations�scales.be mdseminars.bencoi.be

Blog
blog.ncoi.be

https://www.facebook.com
/ncoilearning

https://ncoi.be/guideformateur

team@ncoi.be 
+32 15 79 16 40CONTACT

https://formations.ncoi.be/
https://informationsfiscales.ncoi.be/
https://opleidingen.ncoi.be/mdseminars/
https://blog.ncoi.be/fr/
https://www.linkedin.com/company/ncoilearning
https://www.facebook.com/ncoilearning
https://twitter.com/ncoilearning
https://www.youtube.com/c/ncoilearning
https://www.instagram.com/ncoilearning
https://formations.ncoi.be/guideformateur/outils
https://formations.ncoi.be/guideformateur/

