
                                                 CENTRE DE FORMATION PRIVE

                                  ….T o u t e  l a  D é c o r a t i o n  P e i n t e

Cette offre de formation est éligible à « moncompteformation »   Référencement CARIF OREF :         
DEVIS : stage intensif                           … PEINTRE DECORATEUR niveau IV   RNCP 31078

GANAGOBIE,  le            

Nom, Adresse :              

PERIODE :                    à convenir avec le postulant
DUREE :                        3  mois  
Stage entreprise :          NON (aucune notification dans le référentiel)
LIEU :                           GANAGOBIE 
Nbre d’Heures :            suivant calendrier 
SPECIALITE :             PEINTRE DECORATEUR
EXAMEN :                    Titre Professionnel  de peintre décorateur niveau IV  (fin mars de chaque année)
FORMATION :             QUALIFIANTE, CERTIFIANT
COUT du STAGE :       5500 €
Soit :                               CINQ MILLE CINQ CENT EUROS. 
                                        Non assujetti à la TVA                              Prix de l'heure :           …........ €  environ  

CONCERNE : Tout public

AUTRES FRAIS ANNEXES : 

HEBERGEMENT :  L’école  n’est  pas  dotée  d’un  internat  mais  peut  mettre  à  votre  disposition une  liste
d’adresses vous facilitant la recherche d’un hébergement. Un coin séjour-cuisine est à disposition le midi pour
les externes.

REGLEMENT : (cours pédagogique et inscription (outillage))
  600   €uros  (frais d’outillage) à joindre avec l’acte de candidature, une photo et une responsabilité civile.
Vous recevrez ensuite une confirmation d’inscription.
4900   €uros   les cours sont dus suivant le plan de financement établit entre le stagiaire et l’organisme de
formation.  Ils  sont dus intégralement pour toute personne ne résidant pas sur le territoire français lors de
l‘inscription.  

ORGANISMES :   Le  paiement  des  frais  de  formation  pris  en  charge  par  l'organisme  payeur  est  réglé
mensuellement directement auprès du prestataire de formation, atelier des ocres,  suivi d'une attestation de
présence.

LISTE DU MATERIEL : à fournir par le stagiaire.
Blouse ou tenue de peintre (blanc), chaussure de sécurité, clé USB (cours)
Chiffons blancs ou Sopalin
Scotchs papier (ex: Tesa ou autres), taille au choix
Godets en fer ou plastique (le verre est interdit pour des raisons de sécurité).
Savon de Marseille sans glycérine et tube de Vaseline
Crayon à papier, stylo,  gomme, cahier, porte revue ou feuilles plastifiées pour les notes personnelles
Une règle plate en  fer de 40 ou 50 cm (idéal 50 cm) 
Cutter stylo pour toutes les découpes,  biberon à goulot large.

Un état de présence sera joint chaque fin de mois aux organismes payeurs, stagiaires et organisme formateur.
Un bilan de fin de stage sera rempli en fin de stage par chaque stagiaire et remis à l’organisme formateur. Une
attestation de stage et un diplôme de l’établissement seront délivrés uniquement en fin de stage

 

Directrice : Mme BOGONSKI Christine   4 le Belvédère  GANAGOBIE       Tél/Fax : 04 92 68 10 21           www ecole-peinture.com
Enregistré sous le numéro : 93040058304    Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.       E-mail : atelier_des_ocres@bbox.f  r
                                                               N° SIRET : 402 830 822 000 19             APE : 8552Z 
                 La certification  qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante :  ACTIONS DE FORMATION
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