CENTRE DE FORMATION PRIVE

…Toute la Décoration Peinte…

DEVIS - STAGE LONG

... PEINTRE DECORATEUR...

GANAGOBIE, le
Nom, Adresse:

Période:
Durée:
Nbres d’heures:
Spécialité:
Formation:
Lieu du stage :
Coût du stage:
Soit:

du 08 Septembre 2014
au 27 Mars 2015
7 mois dont 3 semaines en entreprise (fin février-début Mars 2015)
816 h + 105 h (entreprise) soit 921 h en totalité
PEINTRE DECORATEUR option PEINTRE EN LETTRES
QUALIFIANTE : Titre professionnel homologué de Peintre en Décors
CAP reconnu par l'état (facultatif)
Ganagobie
8600 €
8600 € (HUIT MILLE SIX CENTS EUROS). Non assujetti à la TVA.

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. Peu de chambres attenantes à l'atelier peuvent être
retenues, priorité au stagiaire non véhiculé. Chambres individuelles, douche-toilette (homme, femme), séjourcuisine en commun. Le coin séjour-cuisine est à disposition le midi pour les externes. 350 €/mois
REGLEMENT: (cours et frais d'inscription)
8600 €uros: Les cours sont dus mensuellement suivant le calendrier établi 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. Vous recevrez ensuite une confirmation d'inscription. ORGANISMES: suivant accord entre
l'organisme payeur et l'organisme de formation.

LISTE DE MATERIEL: à fournir par le stagiaire.
–
blouse ou tenue de peintre (blanche de préférence) – chiffons blancs ou Sopalin
–
Scotchs papier (ex: Tesa ou autres), taille au choix
–
godets en fer ou en plastique (le verre étant interdit pour des raisons de sécurité)
–
savon de Marseille
–
tube de Vaseline
–
crayon à papier, stylo, gomme, cahier ou feuilles pour prendre des notes personnelles
–
une règle plate en fer 50 cm
–
stylo cutter pour toutes découpes (ex: pochoir) – biberon plastique avec 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 sur
présentation d'un travail personnel contrôlé pendant la durée du stage.
Date d'examen au Titre Professionnel, dernière semaine de mars de chaque année, résultats communiqués
par la DDTEF de Digne les Bains.

Directrice : Mme BOGONSKI Christine 4 le Belvédère GANAGOBIE
Tél/Fax : 04 92 68 10 21
www.ecole-peinture.com
N° formateur : 93040058304
N° SIRET : 402 830 822 000 19
APE : 8559 B
Emaill : atelier_des_ocres@bbox.fr
Agrément pour l’organisation de session de validation conduisant au TITRE Professionnel de Peintre en Décors

