E C O L E S P E C I A L E de P E I N T U R E de P R O V E N C E

…

Toute la Décoration Peinte…

.CODE FORMATION ELIGIBLE CPF : 130802 Référencement CARIF-OREF : 157878

PLAN DE FORMATION - DEVIS -

... DORURE...

GANAGOBIE, le
Nom, Adresse:
Période:
A convenir avec le postulant (sauf Août et Noël)
Durée:
1 mois
Nbres d’heures: 136 h
Spécialité:
DORURE ORNEMANISTE et RESTAURATION
Lieu :
Ganagobie
Coût du stage:
3100 €
Prix de l'heure : 19,87 €
Soit:
3100 € (TROIS MILLE CENT EUROS). Non assujetti à la TVA.

PUBLIC CONCERNE : Tout public
CONDITIONS POUR SUIVRE LE PROGRAMME :
Aucun examen d'entrée exigé, savoir lire, écrire, compter, être motivé, observateur.
POSSIBILITÉ :
possibilité de passer un CAP d'état de doreur feuille ornemaniste, en candidat libre et de poursuivre un
BMA Arts de la reliure et de la Dorure .

REGLEMENT : (cours et frais d'inscription)
3100 €uros : Les cours sont dus mensuellement ou trimestriellement suivant le calendrier
établit entre le stagiaire et l'organisme de formation. Ils sont dus intégralement pour
toutes personne ne résidant pas sur le territoire français lors de l'acceptation du devis.
Vous recevrez ensuite une confirmation d'inscription.
AUTRES FRAIS ANNEXES :
Hébergement : L'école n'est pas doté d'un internat mais peut mettre à disposition une liste
d'hébergement vous facilitant la recherche d'un logement. Peu de chambres attenantes à l'atelier
des ocres peuvent être retenues, priorité aux stagiaires non véhiculés. Chambres individuelles,
coin repas en commun mis à disposition le midi pour les externes.
ORGANISMES :Le paiement des frais de formation pris en charge par l'organisme payeur est réalisé
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 (blanche), chiffon blanc ou sopalin, godet en fer ou plastique
(le verre est interdit pour des raison de sécurité), savon de Marseille, crayon à papier, stylo, cahier pour les notes
personnelles. Le reste de l’outillage et note dorure sont fourni par l’établissement.

Directrice : Mme BOGONSKI Christine 4 le Belvédère GANAGOBIE
Tél/Fax : 04 92 68 10 21
N° formateur : 93040058304
N° SIRET : 402 830 822 000 19
APE : 8559 B
E-mail :

www.ecole-peinture.com
atelier_des_ocres@bbox.fr

