CENTRE DE FORMATION PRIVE

…

Toute la Décoration Peinte…

Code formation éligible CPF : 243118 – Référencement CARIF OREF : 257697
L'ECOLE QUI FORME DES PEINTRES DECORATEUR niveau IV, PEINTRE EN LETTRES niveau V et M. O. F.

- DEVIS -

STAGE LONG

... PEINTRE DECORATEUR...

GANAGOBIE,
Nom, Adresse :

Période:
Durée:
Nbres de modules
Lieu du stage :
Nbres d’heures:
Spécialité:
Formation :
Coût du stage:
Soit:
Prix de l'heure :

du 06 janvier 2020 au 30 juillet 2020
7 mois et 2 semaines en entreprise (période de votre choix après le stage)
3 modules de 200 h, 1 de 136 h et 1 de 136 h + 51 h examen et préparation au Titre
Ganagobie
923 h
PEINTRE DECORATEUR. Option PEINTRE EN LETTRES (facultatif)
QUALIFIANTE : - Titre professionnel homologué de Peintre Décorateur de
niveau IV.
- CAP Lettres (facultatif) reconnu par l'état niveau V
9900 €
NEUF MILLE NEUF CENTS EUROS. Non assujetti à la TVA.
10,725 €

AUTRES FRAIS ANNEXES :
Hébergement : L'école n'est pas doté 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
stagiaires
non
véhiculé.
Chambres individuelles, douche-toilettes (homme, femme), séjour-cuisine en commun. Le coin repas est à
disposition le midi pour les externes.
REGLEMENT :
(cours
et
frais
d'inscription)
9900 €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'inscription. Vous recevrez ensuite une confirmation d'inscription.
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 mensuelle.
LISTE DU MATERIEL : à fournir par le stagiaire
- blouse ou tenue de peintre (blanche de préférence), chaussure de sécurité (obligatoire pour l'examen)
- chiffons blancs coton ou sopalin
- scotchs papier (ex : Tesa ou autres), scotchs gaufré, taille au choix
- godets en fer ou plastique (le verre étant interdit dans cet établissement)
- savon de Marseille sans glycérine
- tube de vaseline
- crayon à papier, stylo, gomme, cahier ou feuilles (notes personnelles), classeur rangement cours
- une règle plate en fer 50 cm minimum
- stylo cutter pour découpes (ex : pochoir)
- biberon plastique à goulot large
Un état de présence sera joint chaque fin de mois aux organismes payeurs, stagiaires et employeurs.
Une attestation et un diplôme de l'établissement seront délivrés uniquement en fin de stage ainsi qu' un bilan
(qui restera dans le dossier stagiaire), sur présentation d'un travail personnel contrôlé pendant la durée du stage.
Chaque échantillon restera la propriété du stagiaire.

Directrice : Christine BOGONSKI
N° AGREMENT : 93040058304

4 le Belvédère GANAGOBIE
N° SIRET : 402 830 822 000 19

Tél/Fax : 04 92 68 10 21
www.ecole-peinture.com
APE :8559 B
E-mail : atelierdesocres@orange.fr

