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QUI SOMMES-NOUS?

Formation à DISTANCE :
Dans toute la France

PLATEFORME E-LEARNING :

Outils e-learning intéractif
Accessible 7j/7 24h/24
Sur ordinateur, smatphone, ou tablette
Accès illimité jusqu'à 6 mois

Contact :
07 72 29 29 71
contact@startingbox-formation.fr

NOS MOYENS PÉDAGOGIQUES,
TECHNIQUES ET D'ENCADREMENT
SATISFACTION CLIENT

Tous nos stagiaires
répondent à une
enquête interne de
satisfaction qui nous
permet d’améliorer en
permanence nos
contenus.

ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL

Dès le démarrage de votre
Formation en
e-learning,
un conseiller pédagogique
se tient à votre service
pour toute question,
ou difficulté dans le Suivi
des cours.

TAUX DE RÉUSSITE AUX
ÉVALUATIONS DE FORMATION

(la réussite aux évaluations
est validée à partir d'un
résultat de 70% de bonnes
réponses aux questions ou
d'une note de 15/20 aux
évaluations)

OUTILS INTERACTIFS

Naviguez sur notre
Plateforme quand vous
le souhaitez et échangez
à tout moment avec
votre Formateur dédié
par Messagerie Interne.

ÉVALUATION

Chaque Formation est
composée de Contrôles de
Connaissances et
d'Évaluations à travers des
QCM , des Quizz et des
Exercices afin
de vous permettre de valider
progressivement le contenu
de la Formation.

TAUX DE
SATISFACTION CLIENT

(Le taux de satisfaction est
calculé en fonction des taux
de réponses aux enquêtes
de satisfactions. Ce taux
comprend les personnes
ayant été très satisfaits ou
assez satisfaits. Enquête
envoyée sur Google Form

ACCOMPAGNEMENT
ADMINISTRATIF DE A à Z
Nous nous occupons de la constitution, de l'envoi et du suivi du
financement de votre dossier jusqu'au remboursement
de vos frais de formation.

Agent
commercial

Salarié

Vous êtes salarié
d’une entreprise du
secteur de
l’immobilier ?
Financement
possible: Plan de
développement de
compétences
finançable par votre
OPCO

Vous êtes
commercial dans
l’immobilier ?
Financement
possible : AGEFICE

Demandeur
d'emploi
Vous êtes à la
recherche
d’un emploi ou
souhaitez vous
réorienter
professionnellement
?
Financement
possible:
Pôle Emploi

Chef d'agence

Statut de salarié ?
Financement
possible:
OPCO
Gérant non salarié
(EURL, SARL, SA) ?
Financement
possible:
FAF, FIFPL

Particulier
Vous n’êtes dans
aucune des
situations ci-dessus
ou n’avez aucun
droit?
Contactez nous pour
un devis personnalisé.
Nous offrons des
facilités de paiement
(paiement en plusieurs
fois)

NOS ENGAGEMENTS

SECURITÉ
Nous garantissons
toutes nos sessions
de formation,
aucune annulation
ni minimum imposé
pour les groupes
constitués

CONVIVIALITE
Notre équipe est composée de
formateurs experts qui rendent
les formations ludiques,
conviviales et agréables.
Nous adaptons ces formations
en tenant compte des
contraintes
d’apprentissage propres aux
adultes

BUDGET OPTIMISÉ
Offre éligible à une
prise en charge par
les OPCO Pôle Emploi
(sous réserve
d'acceptation du
dossier)

Organisme
référencé
DATADOCK
(Label qualité des
Organismes de
Formation)
Certifié Qualiopi

CONFORMITÉ

FORMATION SUR
MESURE

Parcours conforme aux
exigences de la Loi ALUR
pour le renouvellement
des cartes
professionnelles

Choisissez vos
programmes sur mesure
et définissez vous-même
votre parcours de
formation en fonction de
vos besoins

CATALOGUE VARIÉ

EXPERTISE

FORMATION À VOTRE
RYTHME

Participez à l'une de
nos formations
conçues par des
experts métier

Durée de la formation
allant de 1 jour à 6 mois.
Outil de formation
E-learning
accessible 24h/24 et
7j/7

QUALITÉ

Un choix de
programmes diversifiés
sur les thématiques du
commerce, du
management, de la
décoration d'intérieur et
du marketing

DIAGNOSTIC DE PRISE
EN CHARGE GRATUIT
Notre service de
recherche de
Financement est
totalement gratuit.
Nous gérons vos
démarches
Administratives de A à Z

RAPIDITÉ
Une fois votre inscription
validée, vous recevez
automatiquement vos
identifiants et mots de
passe de connexion
à la plateforme e-learning
afin de démarrer au plus
vite la formation

TRANQUILITE
Suivez dès à présent vos
Formations Obligatoires LOI
ALUR et soyez tranquille
jusqu’au Renouvellement
de votre Carte
Professionnelle ou de votre
Attestation de
Collaborateur

NOTRE ÉQUIPE

Hayette SAIB
Responsable pédagogique

Sarah OUAABI
Coordinatrice pédagogique

Nisa LABICH
Conseillère en formation

Loïc PEYRACHE
Conseiller en formation

Eslem KIRAN
Responsable marketing
& communication

NOS FORMATEURS

Olivier
Photographe professionnel de l'immobilier
Blogueur et formateur spécialisé
en photographie dans l'immobilier

Karin
Spécialisée en droit immobilier
Formatrice en droit commercial
Professeure dans l'enseignement supérieur

Hayette
Formatrice certifiée et diplômée en droit
immobilier
et gestion patrimoniale
Spécialisée en immobilier, management,
techniques de vente, fiscalité et
défiscalisation

NOS FORMATEURS

Siham
Gestionnaire de copropriété
Responsable de pôle gestion locative
Diplômée en Master de droit immobilier
Formatrice intervenante en gestion de syndic
et gestion locative

Lionel
Commercialisateur de biens en défiscalisation
Conseiller en gestion de patrimoine
Formateur en fiscalité
et défiscalisation immobilère

Ylhame
Consultante, coach certifiée en intelligence et
régulation émotionnelle
Formatrice intervenante spécialisée en
développement commercial, relationnel et
managérial

NOS FORMATEURS

Guillaume
Diagnostiqueur immobilier
Formateur intervenant sur les
diagnostics obligatoires et la
réforme du DPE

Mathieu
Courtier en prêts bancaires spécialisé dans
les financements professionnels
Formateur intervenant sur le financement
des fonds de commerce et le TRACFIN

Lydia
Formatrice spécialisée en bureautique
et secrétariat
Intervenante sur les formations Microsoft
Office et la communication professionnelle

NOS PARTENAIRES

Depuis le 1er juillet 2015, les CCI sont
autorités compétentes pour délivrer des
cartes professionnelles pour les activités
immobilières de la loi Hoguet. C'est auprès
de la CCI dont vous dépendez que vous
devrez fournir votre attestation de formation
obligatoire loi Alur.

Le compte personnel de formation (CPF)
comprend les droits acquis par le salarié durant
sa vie professionnelle jusqu'à sa retraite et les
formations auxquelles il peut avoir accès. Pour
accéder à ces informations il faut se connecter
au site internet dédié ou sur l'application Mon
Compte Formation disponible sur smartphone.

Cofinancer par l'Etat, la région Auvergne-RhôneAlpes et le FSE, Mode d'Emplois est un dispositif
gratuit présent sur les territoires de la région depuis
30 ans. Mode d'Emplois accompagne l'entreprise sur
l'ensemble des étapes du recrutement : définition du
besoin, diffusion de l'offre d'emploi, préselection des
candidats avec entretien, conseil sur le type de
contrat le plus approprié et les aides associées,
suivi du candidat jusqu’à son intégration complète.

DATADOCK est une Base de Données
unique sur la formation
Professionnelle. Elle permet aux
financeurs de vérifier la conformité
des Organismes de Formation vis-à-vis
des 6 critères qualité définis par la loi.

Pôle Emploi prend en charge,sous
certaines conditions, les Actions de
Formation qui permettent un
développement de compétences
répondant aux besoins de recrutement
des entreprises.

L'AGEFICE est le Fonds d'Assurance Formation
(FAF) du commerce, de l'industrire et des
services. Il collecte et gère la contribution à la
Formation Professionnelle (CFP). Il finance les
formations pour les chefs d'entreprise, les
dirigeants non salariés et leurs conjoints
collaborateurs ou leurs conjoints associés.

NOS PARTENAIRES

Constructys est l'opérateur de
compétences bâtiment, travaux
publics, négoce des matériaux de
construction et des entrprises de
l'architecture.

Atlas est l'Opérateur de compétences
des entreprises et salariés des services
financiers et du conseil. Cet OPCO
représente 108 000 entreprises et plus
de 1,8 million de salariés.

L'OPCO est l'opérateur de
compétences des entreprises de
proximité qui rassemble 54 branches
professionnelles représentant 467
000 entreprises et plus de 4 millions
de salariés.

C'est l'opérateur de compétences
des 19 branchesprofessionnelles du
commerce. Opcommerce représente
90 000 entreprises et 1,7 millon de
salariés.

Uniformation est l'opérateur de
compétences champ social, services aux
personnes, insertion,
sport,enseignement et ormation.
Uniformation c'est 21 branches
professionnelles, 57 038 entreprises et
plus d'un million de salarié.

LAKTO est l'opérateur de compétences
des entreprises et dessalariés des
services à forte intensité de main
d'oeuvre. Cet OPCOaccompagne 32
branches professionnelles représentant
250 000 entreprises, 4 millions de salriés
et 1 milliard d'euros de fonds gérés.

QUALIOPI est une marque de
certifiation
qualité des prestataires de formation
qui atteste de la qualité du processus
mis en oeuvre par les centres de
formation.

Le FIF PL sont les fonds
interprofessionnels de formation des
professionnels libéraux.
Il s'agit de l'organisme financeur des
travailleurs indépendants, membres des
professions libérales (à l’exception des
médecins), qui exercent en entreprise
individuelle ou en qualité de gérant
majoritaire (TNS)
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CREER, DEVELOPPER ET
GERER UNE ENTREPRISE
DUREE : 15 HEURES
TOUT PUBLIC

TARIF : 300 € tarif net de taxes*
(*) Organisme non assujetti à la TVA

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
MODELISER UNE IDEE DE CREATION
D'ENTREPRISE
STRUCTURER UN PROJET DE CREATION
D'ENTREPRISE
COMPRENDRE LES ETAPES-CLES D'UNE
CREATION D'ENTREPRISE
IDENTIFIER LES POINTS-CLES DE LA REUSSITE
D'UN PROJET

PROGRAMME DE LA FORMATION

Module 1 : DEFINIR LE PROJET
BUSINESS MODEL, SE POSITIONNER FACE A LA CONCURRENCE,
L'ETUDE DE MARCHE

Module 2 : CONCEVOIR LE PROJET

E-LEARNING

ELABORER LA STRATEGIE, CONCEVOIR UNE PROPOSITION, ANALYSER LA
CONCURRENCE, EVALUATION DU PREVISIONNEL

Le stagiaire répartit ses heures
de formation comme il le
souhaite avec un accès à la
plateforme 24h/24 et 7j/7.

Module 3 : LA COMMUNICATION ET LE MARKETING

A compter du démarrage de la
formation, il a 30 jours pour
suivre l'ensemble des heures
prévues dans le programme
pédagogique.
Accès illimité à l'espace jusqu'à
6 mois.

Module 4 : GESTION ET PLAN DE FINANCEMENT

Le formateur suit la progression
de son parcours à distance.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
E-LEARNING

ELABORER LE PLAN MARKETING, SAVOIR PRESENTER SON PROJET,
COMMUNIQUER POUR ACQUERIR DES CLIENTS, ET FIDELISER SON
PORTEFEUILLE

EVALUER LES BESOINS A MOBILISER ET LE PROJET FINANCIER, COMPTE DE
RESULTAT ET BILAN, CALCUL DE RATIOS DE GESTION, VALIDER LA
VIABILIE FINANCIERE, DEFINIR UN PLAN DE FINANCEMENT

MODULE 5 : LES POINTS CLES JURIDIQUES
COMPRENDRE LES PRINCIPES JURIDIQUES, FISCAUX ET SOCIAUX D'UNE
ENTREPRISE, LES ASSIETTES DE CALCULS DES COTISATIONS SOCIALES, DE
L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET SUR LE REVENU

MODULE 6 : ANTICIPER ET PILOTER L'ACTIVITE
COMPRENDRE L'UTILITE DE TENIR DES OUTILS DE PILOTAGE DE
L'ACTIVITE, FAIRE UN DEVIS, UNE FACTURE ET COMPRENDRE L'INTERET
DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE, SAVOIR GERER LES CONFLITS ET
AFFRONTER LES DIFFICULTES

Échanges interactifs : assistance
téléphonique et messagerie
instantanée.
Tutorat assuré par un formateur
dédié : réponse par mail garantie
dans un délai maximum de 24 heures
(jours ouvrés).

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Plateforme e-learning ludique et
interactive avec contenus de cours,
test de positionnement et évaluation
finale.

CONTRÔLE
D’ASSIDUITÉ

ÉVALUATION DE LA
FORMATION

Identifiant et mot de passe
sécurisés

QCM de contrôle de connaissance
Exercices et cas pratiques
Attestation de formation

Suivi de
la progression en ligne
(relevé de connexions)

(relevé de notes)
Certificat de compétences

1

MANAGEMENT
DUREE : 15 HEURES
TOUT PUBLIC

TARIF : 300€ tarif net de taxes*
(*) Organisme non assujetti à la TVA

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
SE POSITIONNER COMME MANAGER
MOTIVER AU QUOTIDIEN LES EQUIPES

PROGRAMME DE LA FORMATION

ADAPTER SON MANAGEMENT AUX
TYPES DE COLLABORATEURS
CONCEVOIR, ORGANISER ET PILOTER
LES ACTIVITES D'UNE ENTREPRISE
GERER L'ACTIVITE D'UNE STRUCTURE
AVEC AGILITE A L'AIDE D'UN
MANAGEMENT COLLABORATIF

Module 1 : CONNAITRE SON ROLE DE MANAGER
ROLE ET MISSIONS DU MANAGER, MATURITE MANAGERIALE, CREDIBILITE
DU MANAGER, POSITIONNEMENT MANAGER

Module 2 : DEVELOPPER SA CAPACITE D'ENTRAINEMENT

E-LEARNING

DEVELOPPER LA COHESION D'EQUIPE, RENFORCER SON LEADERSHIP

Module 3 : CONDUIRE LES PRINCIPAUX ENTRETIENS CLES
Le stagiaire répartit ses heures
de formation comme il le
souhaite avec un accès à la
plateforme 24h/24 et 7j/7.
A compter du démarrage de la
formation, il a 30 jours pour
suivre l'ensemble des heures
prévues dans le programme
pédagogique.
Accès illimité à l'espace jusqu'à
6 mois.
Le formateur suit la progression
de son parcours à distance.

ENTRETIEN DE DEBRIEFING, ENTRETIEN DE FEEDBACK, METHODE DESC,
ENTRETIEN DE MISE AU POINT, ENTRETIEN PARTICIPATIF, ENTRETIEN
DIRECTIF, ENTRETIEN DELEGATIF

Module 4 : DEVELOPPER SON AGILITE RELATIONNELLE
LA COMMUNICATION DU MANAGER, CONDUITE DE REUNIONS

MODULE 5 : DEVELOPPER SA POSITION DE LEADER
PRESENTATION DES STYLES DE MANAGEMENT, MANAGEMENT
SITUATIONNEL, CARTOGRAPHIE D'UNE EQUIPE ,CYCLE DE COMPETENCES,
LEVIERS MOTIVATIONNELS

MODULE 6 : PILOTER L'ACTIVITE ET LA PERFORMANCE
OBJECTIF SMART, LES INDICATEURS DE PERFORMANCE, EVALUER LES
RESULTATS, METHODE D'ANALYSE DE LA PERFORMANCE

MOYENS PÉDAGOGIQUES
E-LEARNING
Échanges interactifs : assistance
téléphonique et messagerie
instantanée.
Tutorat assuré par un formateur
dédié : réponse par mail garantie
dans un délai maximum de 24 heures
(jours ouvrés).

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Plateforme e-learning ludique et
interactive avec contenus de cours,
test de positionnement et évaluation
finale.

CONTRÔLE
D’ASSIDUITÉ

ÉVALUATION DE LA
FORMATION

Identifiant et mot de passe
sécurisés

QCM de contrôle de connaissance
Exercices et cas pratiques
Attestation de formation

Suivi de
la progression en ligne
(relevé de connexions)

(relevé de notes)
Certificat de compétences
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LES BASES DE LA COMPTABILITÉ
DUREE : 15 HEURES
TOUT PUBLIC

TARIF : 300 € tarif net de taxes*
(*) Organisme non assujetti à la TVA

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
ACQUERIR LES BASES DE LA
COMPTABILITE
COMPRENDRE LES CONCEPTS
FISCAUX, SOCIAUX, JURIDIQUES ET
ORGANISATIONNELS
CHOISIR LE STATUT JURIDIQUE
ADAPTE A SA SITUATION
TENIR LA COMPTABILITE ET LES
ETATS DE FIN D4ANNEE

PROGRAMME DE LA FORMATION

Module 1 : L'ORGANISATION
Module 2 : PREALABLES JURIDIQUES

E-LEARNING
Le stagiaire répartit ses heures
de formation comme il le
souhaite avec un accès à la
plateforme 24h/24 et 7j/7.

LES FORMES JURIDIQUES DES SOCIETES, LA MICRO ENTREPRISE

Module 3 : PREALABLES FISCAUX ET SOCIAUX
LES REGIMES FISCAUX, LIENS ENTRE FORME JURIDIQUE ET REGIMES
FISCAUX, REGIME SOCIAUX

Module 4 : LES IMPOTS
A compter du démarrage de la
formation, il a 30 jours pour
suivre l'ensemble des heures
prévues dans le programme
pédagogique.
Accès illimité à l'espace jusqu'à
6 mois.
Le formateur suit la progression
de son parcours à distance.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
E-LEARNING
Échanges interactifs : assistance
téléphonique et messagerie
instantanée.
Tutorat assuré par un formateur
dédié : réponse par mail garantie
dans un délai maximum de 24 heures
(jours ouvrés).

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Plateforme e-learning ludique et
interactive avec contenus de cours,
test de positionnement et évaluation
finale.

LL'ESPACE IMPOTS.GOUV, LA TVA

MODULE 5 : INTRODUCTION A LA COMPTABILITE
LE CYCLE COMPTABLE, LE PLAN COMPTABLE, COMPTES DE BILAN ET
RESULTAT, NOTION DE DEBIT ET CREDIT

MODULE 6 : LA TENUE COMPTABLE
LES ECRITURES COMPTABLES, JOURNAUX COMPTABLES,
RAPPROCHEMENT BANCAIRE

MODULE 7 : LA REVISION COMPTABLE
LA REVISION DES COMPTES
MODULE 8 : LES DOCUMENTS A PRODUIRE EN FIN D'ANNEE
LE BILAN, LES ANNEXES COMPTABLES, LE COMPTE DE
RESULTAT

CONTRÔLE
D’ASSIDUITÉ

ÉVALUATION DE LA
FORMATION

Identifiant et mot de passe
sécurisés

QCM de contrôle de connaissance
Exercices et cas pratiques
Attestation de formation

Suivi de
la progression en ligne
(relevé de connexions)

(relevé de notes)
Certificat de compétences
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FORCE DE VENTE
DUREE : 15 HEURES
TOUT PUBLIC

TARIF : 300€ HT tarif net de taxes*
(*) Organisme non assujetti à la TVA

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
UTILISER DES OUTILS NUMÉRIQUES
POUR AUGMENTER SES VENTES EN
FACE À FACE COMME À DISTANCE
UTILISER DES OUTILS D'ANALYSE
CONNECTÉS POUR IDENTIFIER SA
CIBLE ET ANALYSER SON MARCHÉ
RENDRE LE CLIENT ACTEUR DE LA
VENTE ET DE LA PROMOTION DES
PRODUITS ET DES SERVICES

E-LEARNING
Le stagiaire répartit ses heures
de formation comme il le
souhaite avec un accès à la
plateforme 24h/24 et 7j/7.

PROGRAMME DE LA FORMATION

Module 1 : La compréhension basique du processus
de vente
module 2 : La prospection et la découverte client
Module 3 : le marketing d'avant-vente
Module 4 : Les techniques de vente

A compter du démarrage de la
formation, il a 30 jours pour
suivre l'ensemble des heures
prévues dans le programme
pédagogique.
Accès illimité à l'espace jusqu'à
6 mois.

Module 5 : La prospection téléphonique
Module 6 : La négociation
Module 7 : L'après-vente et la fidélisation

Le formateur suit la progression
de son parcours à distance.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
E-LEARNING
Échanges interactifs : assistance
téléphonique et messagerie
instantanée.
Tutorat assuré par un formateur
dédié : réponse par mail garantie
dans un délai maximum de 24 heures
(jours ouvrés).

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Plateforme e-learning ludique et
interactive avec contenus de cours,
test de positionnement et évaluation
finale.

CONTRÔLE
D’ASSIDUITÉ

ÉVALUATION DE LA
FORMATION

Identifiant et mot de passe
sécurisés

QCM de contrôle de connaissance
Exercices et cas pratiques
Attestation de formation

Suivi de
la progression en ligne
(relevé de connexions)

(relevé de notes)
Certificat de compétences
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WORD

MICROSOFT OFFICE
DUREE : 15 HEURES
TOUT PUBLIC

TARIF : 300€ HT tarif net de taxes*
(*) Organisme non assujetti à la TVA

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
UTILISER EFFICACEMENT WORD ET
SES FONCTIONNALITES
DECOUVRIR TOUTES LES
FONCTIONNALITES DE WORD ET LES
UTILISER

E-LEARNING
Le stagiaire répartit ses heures
de formation comme il le
souhaite avec un accès à la
plateforme 24h/24 et 7j/7.

PROGRAMME DE LA FORMATION

MODULE 1 : UTILISER PLEINEMENT LES FONCTIONNALITES
MODULE 2 : MAITRISER LE PUBLIPOSTAGE
MODULE 3 : CREER DES MAILINGS
MODULE 4 : GENERER UNE TABLE DES MATIERES

A compter du démarrage de la
formation, il a 30 jours pour
suivre l'ensemble des heures
prévues dans le programme
pédagogique.
Accès illimité à l'espace jusqu'à
6 mois.
Le formateur suit la progression
de son parcours à distance.

MODULE 5 : AUTOMATISE LES TACHES REPETITIVES : LES MACROS
MODULE 6 : GENERER UNE TABLE DE REFERENCES
MODULE 7 : MAITRISER LA MISE EN PAGE DE DOCUMENT
MODULE 8 : CREER DES FORMULAIRES INTERACTIFS
MODULE 9 : MODIFIER LE MODELE PAR DEFAUT DE WORD

MOYENS PÉDAGOGIQUES
MODULE 10 : EXPLOITER LES FONCTIONNALITES DE A à Z
E-LEARNING
Échanges interactifs : assistance
téléphonique et messagerie
instantanée.
Tutorat assuré par un formateur
dédié : réponse par mail garantie
dans un délai maximum de 24 heures
(jours ouvrés).

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Plateforme e-learning ludique et
interactive avec contenus de cours,
test de positionnement et évaluation
finale.

CONTRÔLE
D’ASSIDUITÉ

ÉVALUATION DE LA
FORMATION

Identifiant et mot de passe
sécurisés

QCM de contrôle de connaissance
Exercices et cas pratiques
Attestation de formation

Suivi de
la progression en ligne
(relevé de connexions)

(relevé de notes)
Certificat de compétences
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EXCEL
MICROSOFT OFFICE
DUREE : 15 HEURES
TOUT PUBLIC

TARIF : 300€ HT tarif net de taxes*
(*) Organisme non assujetti à la TVA

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
UTILISER EXCEL
CREER DES FORMULES COMPLEXES
CREER DES GRAPIQUES
PERSONNALISES
UTILISER ET CREER DES MACROS

PROGRAMME DE LA FORMATION
MODULE 1 : APPRENDRE EXCEL

E-LEARNING
Le stagiaire répartit ses heures
de formation comme il le
souhaite avec un accès à la
plateforme 24h/24 et 7j/7.
A compter du démarrage de la
formation, il a 30 jours pour
suivre l'ensemble des heures
prévues dans le programme
pédagogique.
Accès illimité à l'espace jusqu'à
6 mois.
Le formateur suit la progression
de son parcours à distance.

MISE EN FORME
SAISIE DE DONNEES
TABLEAUX
CALCULS
GRAPHIQUES
MISE EN FORME CONDITIONNELLE
INSERTION D'ILLUSTRATIONS
PROTEGER UN DOCUMENT
TRIER, FILTRER, GROUPER, DISSOCIER
AUTOMATISATION DE TACHES AVEC LES MACROS
PARTAGE UN DOCUMENT A PLUSIEURS
MODULE 2 : EXCEL INTERMEDIAIRE : LES FORMULES
FONCTIER SI
ARRONDIR
NOMRES ALEATOIRES
CONVERTIR DES UNITES
CALCULER LA MENSUALITE D'UN EMPRUNT
CALCULER AVEC DES DATES
UTILISER DES FORMULES IMBRIQUEES
LES ERREURS DANS LES FORMULES

MOYENS PÉDAGOGIQUES
E-LEARNING

MODULE 3 : INTRODUCTION EXCEL EXPERT
DECOUVERTE DU MODE DEVELOPPEUR

Échanges interactifs : assistance
téléphonique et messagerie
instantanée.

MACRO ET CODE VBA
LES CONTROLES DE FORMULAIRE
LES CONTROLE ACTIVE X
SAISIE DE SDONNEES A L'AIDE DE FORMULAIRES

Tutorat assuré par un formateur
dédié : réponse par mail garantie
dans un délai maximum de 24 heures
(jours ouvrés).

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Plateforme e-learning ludique et
interactive avec contenus de cours,
test de positionnement et évaluation
finale.

CONTRÔLE
D’ASSIDUITÉ

ÉVALUATION DE LA
FORMATION

Identifiant et mot de passe
sécurisés

QCM de contrôle de connaissance
Exercices et cas pratiques
Attestation de formation

Suivi de
la progression en ligne
(relevé de connexions)

(relevé de notes)
Certificat de compétences

6

POWERPOINT
MICROSOFT OFFICE
DUREE : 15 HEURES
TOUT PUBLIC

TARIF : 300€ HT tarif net de taxes*
(*) Organisme non assujetti à la TVA

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
PERSONNALISER ET MODIFIER UNE
PRESENTATION
PRESENTER DES DONNEES
DESSINER AVEC POWERPOINT, LES
REGLES DE PRESENTATION

E-LEARNING
Le stagiaire répartit ses heures
de formation comme il le
souhaite avec un accès à la
plateforme 24h/24 et 7j/7.
A compter du démarrage de la
formation, il a 30 jours pour
suivre l'ensemble des heures
prévues dans le programme
pédagogique.
Accès illimité à l'espace jusqu'à
6 mois.
Le formateur suit la progression
de son parcours à distance.

PROGRAMME DE LA FORMATION

Module 1 : DECOUVERTE DE POWERPOINT
module 2 : PREMIÈRE PRÉSENTATION A CRÉER
Module 3 : EXPLOITER LE POTENTIEL DE PPT
Module 4 : L'ANIMATION DANS POWERPOINT
Module 5 : LES TRANSITIONS DANS POWERPOINT
Module 6 : EXPLOITER LE MODE PRESENTATEUR
Module 7 : PARTAGER, EXPORTER VOS PRESENTATIONS

MOYENS PÉDAGOGIQUES
E-LEARNING
Échanges interactifs : assistance
téléphonique et messagerie
instantanée.
Tutorat assuré par un formateur
dédié : réponse par mail garantie
dans un délai maximum de 24 heures
(jours ouvrés).

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Plateforme e-learning ludique et
interactive avec contenus de cours,
test de positionnement et évaluation
finale.

Module 8 : LES MASQUES DE DIAPOSITIVES
Module 9 : INTRODUCTION AU MODE DEVELOPPEUR

CONTRÔLE
D’ASSIDUITÉ

ÉVALUATION DE LA
FORMATION

Identifiant et mot de passe
sécurisés

QCM de contrôle de connaissance
Exercices et cas pratiques
Attestation de formation

Suivi de
la progression en ligne
(relevé de connexions)

(relevé de notes)
Certificat de compétences

7

OUTLOOK
MICROSOFT OFFICE
DUREE : 15 HEURES
TOUT PUBLIC

TARIF : 300€ HT tarif net de taxes*
(*) Organisme non assujetti à la TVA

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
UTILISER L'ENSEMBLE DES
FONCTIONNALITES
UTILISER LA MESSAGERIE DE
MANIERE EFFICACE
COMMUNIQUER EFFICACEMENT PAR
MAIL

E-LEARNING
Le stagiaire répartit ses heures
de formation comme il le
souhaite avec un accès à la
plateforme 24h/24 et 7j/7.
A compter du démarrage de la
formation, il a 30 jours pour
suivre l'ensemble des heures
prévues dans le programme
pédagogique.
Accès illimité à l'espace jusqu'à
6 mois.
Le formateur suit la progression
de son parcours à distance.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DE LA FORMATION

Module 1 : APPRENDRE A GERER SA BOITE AU LETTRE
Module 2 : ORGANISER UN GROUPE
Module 3 : S'ORGANISER AVEC CALENDRIER
Module 4 : GESTION DES TACHES
Module 5 : GERER SES CONTACTS
Module 6 : ORGANISER UN GROUPE
Module 7 : LES TACHES ET FONCTIONNALITES AVANCES
Module 8 : PRENDRE EN MAIN LE LOGICIEL

E-LEARNING
Échanges interactifs : assistance
téléphonique et messagerie
instantanée.
Tutorat assuré par un formateur
dédié : réponse par mail garantie
dans un délai maximum de 24 heures
(jours ouvrés).

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Plateforme e-learning ludique et
interactive avec contenus de cours,
test de positionnement et évaluation
finale.

CONTRÔLE
D’ASSIDUITÉ

ÉVALUATION DE LA
FORMATION

Identifiant et mot de passe
sécurisés

QCM de contrôle de connaissance
Exercices et cas pratiques
Attestation de formation

Suivi de
la progression en ligne
(relevé de connexions)

(relevé de notes)
Certificat de compétences
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ADOBE
ILLUSTRATOR CC
DUREE : 15 HEURES
TOUT PUBLIC

TARIF : 300€ HT tarif net de taxes*
(*) Organisme non assujetti à la TVA

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
CREER DES DESIGN
CREER DES DOCUMENTS DESTINES
A L'IMPRESSION
CREER DES VISUELS POUR
PUBLICATION INTERNET

E-LEARNING
Le stagiaire répartit ses heures
de formation comme il le
souhaite avec un accès à la
plateforme 24h/24 et 7j/7.

PROGRAMME DE LA FORMATION

Module 1 : LES BASES DE L'INTERFACE, LES
CALQUES, LES OUTILS DE FORME, LES FILTRES, LES
EFFETS, LA 3D, LE WEBDESIGN, L'EXPORTATION
Module 2 : LES OUTILS DE TEXTE, INFOGRAPHIE,

A compter du démarrage de la
formation, il a 30 jours pour
suivre l'ensemble des heures
prévues dans le programme
pédagogique.
Accès illimité à l'espace jusqu'à
6 mois.

ILLUSTRATOR ET LE WEB

Le formateur suit la progression
de son parcours à distance.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
E-LEARNING
Échanges interactifs : assistance
téléphonique et messagerie
instantanée.
Tutorat assuré par un formateur
dédié : réponse par mail garantie
dans un délai maximum de 24 heures
(jours ouvrés).

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Plateforme e-learning ludique et
interactive avec contenus de cours,
test de positionnement et évaluation
finale.

CONTRÔLE
D’ASSIDUITÉ

ÉVALUATION DE LA
FORMATION

Identifiant et mot de passe
sécurisés

QCM de contrôle de connaissance
Exercices et cas pratiques
Attestation de formation

Suivi de
la progression en ligne
(relevé de connexions)

(relevé de notes)
Certificat de compétences
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ADOBE
INDESIGN CC
DUREE : 15 HEURES
TOUT PUBLIC

TARIF : 300€ HT tarif net de taxes*
(*) Organisme non assujetti à la TVA

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
UTILISER ADOBE INDESIGN ET AFIN
DE DEBUTER UN PROJET
GRAPHIQUE
CONCEVOIR DES SUPPORTS
NUMERIQUES ET A IMPRIMER

E-LEARNING
Le stagiaire répartit ses heures
de formation comme il le
souhaite avec un accès à la
plateforme 24h/24 et 7j/7.

PROGRAMME DE LA FORMATION

Module 1 : LES BASES DE L'INTERFACE
Module 2 : LES OUTILS TEXE ET FORCE
Module 3 : LES OUTILS DE STYLE
Module 4 : TABLEAUX
Module 5 : LES PUBLICATIONS NUMERIQUES

A compter du démarrage de la
formation, il a 30 jours pour
suivre l'ensemble des heures
prévues dans le programme
pédagogique.
Accès illimité à l'espace jusqu'à
6 mois.

Module 6 : MISE EN PAGE D'UN DOCUMENT PRINT
Module 7 : LES OUTILS

Le formateur suit la progression
de son parcours à distance.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
E-LEARNING
Échanges interactifs : assistance
téléphonique et messagerie
instantanée.
Tutorat assuré par un formateur
dédié : réponse par mail garantie
dans un délai maximum de 24 heures
(jours ouvrés).

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Plateforme e-learning ludique et
interactive avec contenus de cours,
test de positionnement et évaluation
finale.

CONTRÔLE
D’ASSIDUITÉ

ÉVALUATION DE LA
FORMATION

Identifiant et mot de passe
sécurisés

QCM de contrôle de connaissance
Exercices et cas pratiques
Attestation de formation

Suivi de
la progression en ligne
(relevé de connexions)

(relevé de notes)
Certificat de compétences

10

SKETCHUP PRO
DUREE : 15 HEURES
TOUT PUBLIC

TARIF : 300€ HT tarif net de taxes*
(*) Organisme non assujetti à la TVA

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
UTILISER SKETCHPRO DE FACON
AUTONOME DANS LE SECTEUR
D'ACTIVITE QUI VOUS CONCERNE
(DECORATION, AMENAGEMENT,
PROJECTION, SCENOGRAPHIE,
URBANISME)

E-LEARNING
Le stagiaire répartit ses heures
de formation comme il le
souhaite avec un accès à la
plateforme 24h/24 et 7j/7.

PROGRAMME DE LA FORMATION

Module 1 : DECOUVERTE DE L'INTERFACE
Module 2 : OUTILS DE DESSIN, MODELISATION 3D
Module 3 : MAITRISE DES POINTS DE VUE
Module 4 : GEOLOCALISATION DU PROJET
Module 5 : CREER DES COMPOSANTS

A compter du démarrage de la
formation, il a 30 jours pour
suivre l'ensemble des heures
prévues dans le programme
pédagogique.
Accès illimité à l'espace jusqu'à
6 mois.

Module 6 : BALISES ET ORGANISATION DU PROJET
Module 7 : LOGICIEL LAYOUT, ECHELLE
Module 8 : EXERCICES
Module 9 : ATELIER FINAL : CONSTRUCTION D'UNE
MAISON

Le formateur suit la progression
de son parcours à distance.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
E-LEARNING
Échanges interactifs : assistance
téléphonique et messagerie
instantanée.
Tutorat assuré par un formateur
dédié : réponse par mail garantie
dans un délai maximum de 24 heures
(jours ouvrés).

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Plateforme e-learning ludique et
interactive avec contenus de cours,
test de positionnement et évaluation
finale.

CONTRÔLE
D’ASSIDUITÉ

ÉVALUATION DE LA
FORMATION

Identifiant et mot de passe
sécurisés

QCM de contrôle de connaissance
Exercices et cas pratiques
Attestation de formation

Suivi de
la progression en ligne
(relevé de connexions)

(relevé de notes)
Certificat de compétences
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PHOTOSHOP CC 2021
DUREE : 15 HEURES
TOUT PUBLIC

TARIF : 300€ HT tarif net de taxes*
(*) Organisme non assujetti à la TVA

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
REALISER DES MONTAGES PHOTO
ET TRAITER LES IMAGES
EFFICACEMENT

PROGRAMME DE LA FORMATION

E-LEARNING
Le stagiaire répartit ses heures
de formation comme il le
souhaite avec un accès à la
plateforme 24h/24 et 7j/7.

Module 1 : NOTIONS DE BASE
module 2 : L'INTERFACE
Module 3 : LA NAVIGATION
Module 4 : LE TRAITEMENT DE L'IMAGE
Module 5 : LES SELECTIONS

A compter du démarrage de la
formation, il a 30 jours pour
suivre l'ensemble des heures
prévues dans le programme
pédagogique.
Accès illimité à l'espace jusqu'à
6 mois.

Module 6 : LA COULEUR
Module 7 : LES CALQUES ET LE PHOTOMONTAGE
Module 8 : LA RETOUCHE
Module 9 : LES FILTRES ET EFFET
Moduel 10 : EXPORTER UN DOCUMENT

Le formateur suit la progression
de son parcours à distance.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
E-LEARNING
Échanges interactifs : assistance
téléphonique et messagerie
instantanée.
Tutorat assuré par un formateur
dédié : réponse par mail garantie
dans un délai maximum de 24 heures
(jours ouvrés).

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Plateforme e-learning ludique et
interactive avec contenus de cours,
test de positionnement et évaluation
finale.

CONTRÔLE
D’ASSIDUITÉ

ÉVALUATION DE LA
FORMATION

Identifiant et mot de passe
sécurisés

QCM de contrôle de connaissance
Exercices et cas pratiques
Attestation de formation

Suivi de
la progression en ligne
(relevé de connexions)

(relevé de notes)
Certificat de compétences
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DECORATION D'INTERIEUR
DUREE : 15 HEURES
TOUT PUBLIC

TARIF : 300€ HT tarif net de taxes*
(*) Organisme non assujetti à la TVA

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
MENER A BIEN DES PROJETS
D'AGENCEMENT

PROGRAMME DE LA FORMATION

E-LEARNING

Module 1 : CREATION D'UN PLAN EXISTANT
module 2 : INSTALLATION DE JHS POWERBAR ET

Le stagiaire répartit ses heures
de formation comme il le
souhaite avec un accès à la
plateforme 24h/24 et 7j/7.

TWILIGHT RENDER
Module 3 : MISE EN PAGE A L'ECHELLE AVEC LAYOUT
Module 4 : MODELISATION DU PLAN EXISTANT

A compter du démarrage de la
formation, il a 30 jours pour
suivre l'ensemble des heures
prévues dans le programme
pédagogique.
Accès illimité à l'espace jusqu'à
6 mois.

Module 5 :ETUDE DES REVETEMENTS MURAUX ET SOL
Module 6 : CREATION D'OBJETS (RIDEAUX, BRISES VUE,
LUMINAIRE, TABLEAUX, MEUBLES
Module 7 : AGENCEMENT DE L'EXISTANT
Module 8 : CREATION DE VUE ET D'EXPORTATION

Le formateur suit la progression
de son parcours à distance.

Module 9 : CREATION DE COUPES ET EXPORT
AUTOCAD

MOYENS PÉDAGOGIQUES
E-LEARNING

Module 10 : GESTION DES RENDUS TYPE DESSIN A LA
MAIN
Module 11 : RENDU PHOTO REALISTE

Échanges interactifs : assistance
téléphonique et messagerie
instantanée.
Tutorat assuré par un formateur
dédié : réponse par mail garantie
dans un délai maximum de 24 heures
(jours ouvrés).

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Plateforme e-learning ludique et
interactive avec contenus de cours,
test de positionnement et évaluation
finale.

CONTRÔLE
D’ASSIDUITÉ

ÉVALUATION DE LA
FORMATION

Identifiant et mot de passe
sécurisés

QCM de contrôle de connaissance
Exercices et cas pratiques
Attestation de formation

Suivi de
la progression en ligne
(relevé de connexions)

(relevé de notes)
Certificat de compétences
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RESEAUX SOCIAUX
DUREE : 15 HEURES
TOUT PUBLIC

TARIF : 300€ HT tarif net de taxes*
(*) Organisme non assujetti à la TVA

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
UTILISER DES OUTILS NUMÉRIQUES
POUR AUGMENTER SES VENTES EN
FACE À FACE COMME À DISTANCE
UTILISER DES OUTILS D'ANALYSE
CONNECTÉS POUR IDENTIFIER SA
CIBLE ET ANALYSER SON MARCHÉ
RENDRE LE CLIENT ACTEUR DE LA
VENTE ET DE LA PROMOTION DES
PRODUITS ET DES SERVICES

PROGRAMME DE LA FORMATION

E-LEARNING
Module 1 : INTÉGRER LES RÉSEAUX SOCIAUX DANS
Le stagiaire répartit ses heures
de formation comme il le
souhaite avec un accès à la
plateforme 24h/24 et 7j/7.

SA STRATÉGIE DE COMMUNICATION

A compter du démarrage de la
formation, il a 30 jours pour
suivre l'ensemble des heures
prévues dans le programme
pédagogique.
Accès illimité à l'espace jusqu'à
6 mois.

STRUCTURE

Le formateur suit la progression
de son parcours à distance.

module 2 : CANVA
Module 3 : QUELS RÉSEAUX SOCIAUX POUR MA
Module 4 :ÊTRE PRÉSENT SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX
Module 5 : RÉUSSIR AVEC INSTAGRAM
Module 6 : RÉUSSIR AVEC FACEBOOK
Module 7 : FACEBOOK ADS
Module 8 : BONUS FACEBOOK

MOYENS PÉDAGOGIQUES
E-LEARNING
Échanges interactifs : assistance
téléphonique et messagerie
instantanée.
Tutorat assuré par un formateur
dédié : réponse par mail garantie
dans un délai maximum de 24 heures
(jours ouvrés).

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Plateforme e-learning ludique et
interactive avec contenus de cours,
test de positionnement et évaluation
finale.

CONTRÔLE
D’ASSIDUITÉ

ÉVALUATION DE LA
FORMATION

Identifiant et mot de passe
sécurisés

QCM de contrôle de connaissance
Exercices et cas pratiques
Attestation de formation

Suivi de
la progression en ligne
(relevé de connexions)

(relevé de notes)
Certificat de compétences
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CREER UN SITE INTERNET
WORDPRESS NIVEAU DÉBUTANT
DUREE : 15 HEURES
TOUT PUBLIC

TARIF : 300€ HT tarif net de taxes*
(*) Organisme non assujetti à la TVA

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
UTILISER DES OUTILS NUMÉRIQUES
POUR AUGMENTER SES VENTES EN
FACE À FACE COMME À DISTANCE
UTILISER DES OUTILS D'ANALYSE
CONNECTÉS POUR IDENTIFIER SA
CIBLE ET ANALYSER SON MARCHÉ
RENDRE LE CLIENT ACTEUR DE LA
VENTE ET DE LA PROMOTION DES
PRODUITS ET DES SERVICES

E-LEARNING
Le stagiaire répartit ses heures
de formation comme il le
souhaite avec un accès à la
plateforme 24h/24 et 7j/7.

PROGRAMME DE LA FORMATION

Module 1 : INSTALLER ET CONFIGUER WORDPRESS
module 2 : PROGRAMMER WORDPRESS
Module 3 :PLUGIN AVEC WORDPRESS
Module 4 : WOOCOMMERCE AVEC WORDPRESS
Module 5 : LANCER LE RÉFÉRENCEMENT NATUREL

A compter du démarrage de la
formation, il a 30 jours pour
suivre l'ensemble des heures
prévues dans le programme
pédagogique.
Accès illimité à l'espace jusqu'à
6 mois.

Module 6 : LANCER LA PUBLICATION FACEBOOK ET
INSTAGRAM ADS
Module 7 : CRÉER DES STORIES INSTAGRAM DE
NIVEAU PROFESSIONNEL
Module 8 : FORMATION PHOTOSHOP - INITIATION

Le formateur suit la progression
de son parcours à distance.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
E-LEARNING
Échanges interactifs : assistance
téléphonique et messagerie
instantanée.
Tutorat assuré par un formateur
dédié : réponse par mail garantie
dans un délai maximum de 24 heures
(jours ouvrés).

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Plateforme e-learning ludique et
interactive avec contenus de cours,
test de positionnement et évaluation
finale.

CONTRÔLE
D’ASSIDUITÉ

ÉVALUATION DE LA
FORMATION

Identifiant et mot de passe
sécurisés

QCM de contrôle de connaissance
Exercices et cas pratiques
Attestation de formation

Suivi de
la progression en ligne
(relevé de connexions)

(relevé de notes)
Certificat de compétences
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GERER ET DEVELOPPER UN SITE
WORDPRESS NIVEAU INTERMÉDIAIRE
DUREE : 15 HEURES
TOUT PUBLIC

TARIF : 300€ HT tarif net de taxes*
(*) Organisme non assujetti à la TVA

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
GERER LES MISES A JOUR DU SITE
AVEC UNE GESTION DYNAMIQUE
GERER LA SECURITE DES DONNEES
D'UN SITE WEB

PROGRAMME DE LA FORMATION

E-LEARNING

Module 1 : MODULE HTML ET CSS
COMMENT CODER UNE PAGE WEB A L'AIDE DU HTML, CREER LES

Le stagiaire répartit ses heures
de formation comme il le
souhaite avec un accès à la
plateforme 24h/24 et 7j/7.

LIENS HYPERTEXTE EN HTML, COMMENT AJOUTER DU CONTENU
WEB, LES FORMATS VIDEOS ET IMAGE ET LEUR IMPORTANCE
DANS LE WEB, METTRE EN FORME DU CONTENU HTML GRACE AU
CSS, ADAPTER UN SITE SUR TOUS LES FORMATS (PC, TABLETTE,

A compter du démarrage de la
formation, il a 30 jours pour
suivre l'ensemble des heures
prévues dans le programme
pédagogique.
Accès illimité à l'espace jusqu'à
6 mois.

SMARTPHONE)

Module 2 ; MODULE PHP ET SQL
LA DIFFERENCE ENTRE CLIENT ET SERVER, COMMENT SE
CONSTRUIT UNE BASE DE DONNEES, LE ROLE DU BACKEND PHP
POUR UN SITE WEB, LA DIFFERENCE ENTRE SITE STATIQUE ET SITE

Le formateur suit la progression
de son parcours à distance.

DYNAMIQUE, COMMENT PARCOURIR LA BASE DE DONNEES A
L'AIDE DU LANGAGE SWL, LE ROLE ET LA GESTION DES COOKIES,
LA SECURITE WEB ET LES FAILLES

MOYENS PÉDAGOGIQUES
E-LEARNING
Échanges interactifs : assistance
téléphonique et messagerie
instantanée.
Tutorat assuré par un formateur
dédié : réponse par mail garantie
dans un délai maximum de 24 heures
(jours ouvrés).

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Plateforme e-learning ludique et
interactive avec contenus de cours,
test de positionnement et évaluation
finale.

CONTRÔLE
D’ASSIDUITÉ

ÉVALUATION DE LA
FORMATION

Identifiant et mot de passe
sécurisés

QCM de contrôle de connaissance
Exercices et cas pratiques
Attestation de formation

Suivi de
la progression en ligne
(relevé de connexions)

(relevé de notes)
Certificat de compétences
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PACK DE 42 HEURES
TRANSACTION IMMOBILIERE
DUREE : 42 HEURES
TOUT PUBLIC

TARIF : 840€ HT tarif net de taxes*
(*) Organisme non assujetti à la TVA

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
ORGANISER EFFICACEMENT SON
ACTIVITE HEBDOMADAIRE
ESTIMER LA VALEUR VENALE D'UN
BIEN
METTRE A JOUR SES
CONNAISSANCES JURIDIQUES ET
TECHNIQUES DE L'IMMOBILIER

E-LEARNING

PROGRAMME DE LA FORMATION

Le négociateur immobilier :
du débutant à l'expert (PARTIE 1/2)
Module 1 : L'agent immobilier
Module 2 : La prospection immobilière

Le stagiaire répartit ses heures
de formation comme il le
souhaite avec un accès à la
plateforme 24h/24 et 7j/7.

Module 3 : Les rendez-vous vendeur

A compter du démarrage de la
formation, il a 30 jours pour
suivre l'ensemble des heures
prévues dans le programme
pédagogique.
Accès illimité à l'espace jusqu'à
6 mois.

Module 6 : Que comporte le mandat exclusif ?

Le formateur suit la progression
de son parcours à distance.

Module 10 : Transfert de propriété, des risques et

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Module 11 : La résolution de la vente

E-LEARNING
Échanges interactifs : assistance
téléphonique et messagerie
instantanée.
Tutorat assuré par un formateur
dédié : réponse par mail garantie
dans un délai maximum de 24 heures
(jours ouvrés).

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Plateforme e-learning ludique et
interactive avec contenus de cours,
test de positionnement et évaluation
finale.

Module 4 : La commercialisation du bien
Module 5 : Le mandat
Module 7 : Les pièces à collecter lors de la
signature du mandat
Module 8 : L'obligation du vendeur
Module 9 : Obligations de l'acheteur
de la jouissance
Module 12 : La location-accession à la propriété
immobilière
Module 13 : Cas Pratiques

CONTRÔLE
D’ASSIDUITÉ

ÉVALUATION DE LA
FORMATION

Identifiant et mot de passe
sécurisés

QCM de contrôle de connaissance
Exercices et cas pratiques
Attestation de formation

Suivi de
la progression en ligne
(relevé de connexions)

(relevé de notes)
Certificat de compétences
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PACK DE 42 HEURES
TRANSACTION IMMOBILIERE
DUREE : 42 HEURES
TOUT PUBLIC

TARIF : 840 € HT tarif net de taxes*
(*) Organisme non assujetti à la TVA

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
ORGANISER EFFICACEMENT SON
ACTIVITE HEBDOMADAIRE
ESTIMER LA VALEUR VENALE D'UN
BIEN
METTRE A JOUR SES
CONNAISSANCES JURIDIQUES ET
TECHNIQUES DE L'IMMOBILIER

PROGRAMME DE LA FORMATION
(SUITE)

Vente immobilière (Partie 2/2)
Module 1 : Généralités sur la vente immobilière

E-LEARNING
Le stagiaire répartit ses heures
de formation comme il le
souhaite avec un accès à la
plateforme 24h/24 et 7j/7.
A compter du démarrage de la
formation, il a 30 jours pour
suivre l'ensemble des heures
prévues dans le programme
pédagogique.
Accès illimité à l'espace jusqu'à
6 mois.
Le formateur suit la progression
de son parcours à distance.

Module 2 : Le pacte de préférence
Module 3 : Capacité et pouvoir des parties
Module 4 : Le contenu de l'accord des parties
Module 5 : Les formalités
Module 6 : Les clauses usuelles
Module 7 : Les obligations du notaire
Module 8 : Les documents d'information précontractuelle
Module 9 : L'offre d'achat et le compromis de vente
Module 10 : La promesse de vente
Module 11 : Compromis de vente de biens en copropriété
Module 12 : Comment envisager la relation et la
négociation commerciale avec la banque ? (destinée à
aider vos acquéreurs)
Module 13 : Divers thèmes
Module 14 : Le bail réel et solidaire

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Module 15 : La publicité foncière
Module 16 : La saisie immobilière

E-LEARNING
Échanges interactifs : assistance
téléphonique et messagerie
instantanée.
Tutorat assuré par un formateur
dédié : réponse par mail garantie
dans un délai maximum de 24 heures
(jours ouvrés).

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Plateforme e-learning ludique et
interactive avec contenus de cours,
test de positionnement et évaluation
finale.

La déontologie immobilière
La non-discrimination en immobilière
CONTRÔLE
D’ASSIDUITÉ

ÉVALUATION DE LA
FORMATION

Identifiant et mot de passe
sécurisés

QCM de contrôle de connaissance
Exercices et cas pratiques
Attestation de formation

Suivi de
la progression en ligne
(relevé de connexions)

(relevé de notes)
Certificat de compétences
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GESTION DU STRESS

POUR BOOSTER SA PERFORMANCE COMMERCIALE
DUREE : 15 HEURES
TOUT PUBLIC

TARIF : 300€ HT tarif net de taxes*
(*) Organisme non assujetti à la TVA

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
PERMETTRE À L’APPRENANT DE :
CONNAÎTRE LES MÉCANISMES DU STRESS POUR
MIEUX LE GÉRER
DE MIEUX GÉRER SES ÉMOTIONS
DE DÉVELOPPER SA CONFIANCE EN SOI ET SON
ESTIME DE SOI
DE PRÉVENIR ET DE GÉRER LES CONFLITS

PROGRAMME DE LA FORMATION
Module 1 : Gestion du stress :
Définition du stress
Les mécanismes du stress au travail
Les agents "stresseurs"
L’approche cognitive et sophrologique du stress
Mise en œuvre d’exercice à pratique soi-même : étirements corporels, exercices de
respiration, exercice de cohérence cardiaque

E-LEARNING

Module 2 : Gestion des émotions :
Connaître et apprivoiser ses émotions

Le stagiaire répartit ses heures
de formation comme il le
souhaite avec un accès à la
plateforme 24h/24 et 7j/7.

La lâcher prise

Module 3 : Développer ses ressources pour plus de sérénité et
d’efficacité
Travailler en équipe

A compter du démarrage de la
formation, il a 30 jours pour
suivre l'ensemble des heures
prévues dans le programme
pédagogique.
Accès illimité à l'espace jusqu'à
6 mois.

Développer ses capacités
Apports de la sophrologie : projection sophronique des capacités (PSC), sophro
acceptation
progressive (SAP)

Module 4 : Se connaître : ses besoins, ses valeurs, ses qualités
et faiblesses
Devenir soi même

Le formateur suit la progression
de son parcours à distance.

L’intériorisation
Retrouver son axe

Module 5 : Renforcer la confiance en soi

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Confiance en soi
Estime de soi

E-LEARNING

Ancrage au sol
La prise de risque

Échanges interactifs : assistance
téléphonique et messagerie
instantanée.
Tutorat assuré par un formateur
dédié : réponse par mail garantie
dans un délai maximum de 24 heures
(jours ouvrés).

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Plateforme e-learning ludique et
interactive avec contenus de cours,
test de positionnement et évaluation
finale.

Module 6 : Savoir prendre du recul / Résoudre un conflit/
DESC
Présentation de la technique du DESC
Techniques de résolution de conflits

CONTRÔLE
D’ASSIDUITÉ

ÉVALUATION DE LA
FORMATION

Identifiant et mot de passe
sécurisés

QCM de contrôle de connaissance
Exercices et cas pratiques
Attestation de formation

Suivi de
la progression en ligne
(relevé de connexions)

(relevé de notes)
Certificat de compétences
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PHOTOGRAPHIE
PROFESSIONNELLE
DUREE : 7 HEURES
TOUT PUBLIC

TARIF : 140€ HT tarif net de taxes*
(*) Organisme non assujetti à la TVA

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PROGRAMME DE LA FORMATION
REALISER DES PHOTOS DE
QUALITES PROFESSIONNELLE

Matériel et théorie
Module 1 : Le matériel nécessaire idéal
Module 2 : Les bases de la photo et les spécificités de la photo
en immobilier
Module 3 : Que règle-t-on et pourquoi ?

E-LEARNING

Module 4 : Cas particulier : Des photos au smartphone ?

Le reportage
Le stagiaire répartit ses heures
de formation comme il le
souhaite avec un accès à la
plateforme 24h/24 et 7j/7.

Module 1 : Une routine simple et efficace pour les bonnes
photos
Module 2 : Organiser son reportage
Module 3 : Où se placer, cadrage

A compter du démarrage de la
formation, il a 30 jours pour
suivre l'ensemble des heures
prévues dans le programme
pédagogique.
Accès illimité à l'espace jusqu'à
6 mois.
Le formateur suit la progression
de son parcours à distance.

Module 4 : Régler son trépied
Module 5 : Les réglages de base
Module 6 : Adapter les réglages si besoins
Module 7 : Contrôler ses photos
Module 8 : Organisation et gestion des photos

Booster son business grâce aux photos
Module 1 : L'intérêt de bonnes photographies
Module 2 : A quoi servent de bonnes photos

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Module 3 : Comment mettre en place une stratégie d'images
Module 4 : Les secrets d'une photo qui vend

E-LEARNING

Pratique et prise en main
Échanges interactifs : assistance
téléphonique et messagerie
instantanée.
Tutorat assuré par un formateur
dédié : réponse par mail garantie
dans un délai maximum de 24 heures
(jours ouvrés).

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Plateforme e-learning ludique et
interactive avec contenus de cours,
test de positionnement et évaluation
finale.

CONTRÔLE
D’ASSIDUITÉ

ÉVALUATION DE LA
FORMATION

Identifiant et mot de passe
sécurisés

QCM de contrôle de connaissance
Exercices et cas pratiques
Attestation de formation

Suivi de
la progression en ligne
(relevé de connexions)

(relevé de notes)
Certificat de compétences
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RETOUCHE PHOTO
DUREE : 7 HEURES
TOUT PUBLIC

TARIF : 140€ HT tarif net de taxes*
(*) Organisme non assujetti à la TVA

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
RETOUCHER DES PHOTOS
METTRE EN VALEURS UN BIEN A
TRAVERS LA PHOTO

E-LEARNING
Le stagiaire répartit ses heures
de formation comme il le
souhaite avec un accès à la
plateforme 24h/24 et 7j/7.
A compter du démarrage de la
formation, il a 30 jours pour
suivre l'ensemble des heures
prévues dans le programme
pédagogique.
Accès illimité à l'espace jusqu'à
6 mois.

PROGRAMME DE LA FORMATION

Technique avancée : Le HDR et le Flambient
Module 1 : Comment utiliser le HDR
Module 2 : Comment réaliser des photos bracketées
Module 3 : Fusionner les photos bracketées
Module 4 : Autres techniques : prises de vues Flambient
au flash ...

La retouche photo pour l'immobilier
Module 1 : Que retouche-t-on ? et pour quelles raisons ?
Module 2 : Les logiciels de retouches
Module 3 : Comment mettre en place une routine de

Le formateur suit la progression
de son parcours à distance.

retouche simple et rapide

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Cas pratiques

E-LEARNING
Échanges interactifs : assistance
téléphonique et messagerie
instantanée.
Tutorat assuré par un formateur
dédié : réponse par mail garantie
dans un délai maximum de 24 heures
(jours ouvrés).

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Plateforme e-learning ludique et
interactive avec contenus de cours,
test de positionnement et évaluation
finale.

CONTRÔLE
D’ASSIDUITÉ

ÉVALUATION DE LA
FORMATION

Identifiant et mot de passe
sécurisés

QCM de contrôle de connaissance
Exercices et cas pratiques
Attestation de formation

Suivi de
la progression en ligne
(relevé de connexions)

(relevé de notes)
Certificat de compétences
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VISITE VIRTUELLE
DUREE :7HEURES
TOUT PUBLIC

TARIF : 140€ HT tarif net de taxes*
(*) Organisme non assujetti à la TVA

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
CREER UNE VISITE VIRTUELLE

PROGRAMME DE LA FORMATION

COMMENT MANIPULER LE MATERIEL
PARTAGER LA VISITE VIRTUELLE

Présentation et théorie
Module 1 : Pour quelles raisons et comment utiliser la
visite virtuelle en immobilier ?
module 2 : Comparatifs des solutions existantes

E-LEARNING
Le stagiaire répartit ses heures
de formation comme il le
souhaite avec un accès à la
plateforme 24h/24 et 7j/7.
A compter du démarrage de la
formation, il a 30 jours pour
suivre l'ensemble des heures
prévues dans le programme
pédagogique.
Accès illimité à l'espace jusqu'à
6 mois.
Le formateur suit la progression
de son parcours à distance.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
E-LEARNING
Échanges interactifs : assistance
téléphonique et messagerie
instantanée.
Tutorat assuré par un formateur
dédié : réponse par mail garantie
dans un délai maximum de 24 heures
(jours ouvrés).

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Plateforme e-learning ludique et
interactive avec contenus de cours,
test de positionnement et évaluation
finale.

Prises de vues à 360
Module 1 : Ricoh Theta et appareil 360
Module 2 : Avec son smartphone
Module 3 : Astuces pour les prises du vues

Monter sa visite virtuelle
Module 1 : Les solutions et logiciels
Module 2 : Lier les panoramas et créer la visite
Module 3 : Ajouter des éléments d'informations
Module 4 : Héberger et diffuser sa visite virtuelle

Utiliser la visite virtuelle dans le cadre
immobilier
Module 1 : Comment préparer et partager ses visites
Module 2 : Les erreurs à éviter
Module 3 : Quels biens privilégier ?
CONTRÔLE
D’ASSIDUITÉ

ÉVALUATION DE LA
FORMATION

Identifiant et mot de passe
sécurisés

QCM de contrôle de connaissance
Exercices et cas pratiques
Attestation de formation

Suivi de
la progression en ligne
(relevé de connexions)

(relevé de notes)
Certificat de compétences
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PUBLIER DU CONTENU VIDEO SUR
LES RESEAUX SOCIAUX
DUREE :7 HEURES
TOUT PUBLIC

TARIF : 140€ HT tarif net de taxes*
(*) Organisme non assujetti à la TVA

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
REALISER DES VIDEOS POUR LES
RESEAUX SOCIAUX
ALIMENTER ET ORGANISER DU
CONTENU

PROGRAMME DE LA FORMATION

Technique
Technique de prise de vue pour la vidéo à
destination des réseaux sociaux

E-LEARNING
Le stagiaire répartit ses heures
de formation comme il le
souhaite avec un accès à la
plateforme 24h/24 et 7j/7.
A compter du démarrage de la
formation, il a 30 jours pour
suivre l'ensemble des heures
prévues dans le programme
pédagogique.
Accès illimité à l'espace jusqu'à
6 mois.
Le formateur suit la progression
de son parcours à distance.

Scenario et contenus
Exemples de contenus simples et facile à faire,
préparer ses vidéos, trouver des idées, quelques
exemples de scripts simples

Personal branding
Développer son personnal branding, comment passer
devant la caméra, dépasser ses appréhensions,
comment s'organiser ?

Stratégie sur les réseaux sociaux
Où et comment poster les vidéos ?

MOYENS PÉDAGOGIQUES
E-LEARNING
Échanges interactifs : assistance
téléphonique et messagerie
instantanée.
Tutorat assuré par un formateur
dédié : réponse par mail garantie
dans un délai maximum de 24 heures
(jours ouvrés).

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Plateforme e-learning ludique et
interactive avec contenus de cours,
test de positionnement et évaluation
finale.

Les formats de vidéos adaptés aux réseaux sociaux
Résumé des différents réseaux sociaux existant

Optimiser
Comment optimiser ses réseaux sociaux

CONTRÔLE
D’ASSIDUITÉ

ÉVALUATION DE LA
FORMATION

Identifiant et mot de passe
sécurisés

QCM de contrôle de connaissance
Exercices et cas pratiques
Attestation de formation

Suivi de
la progression en ligne
(relevé de connexions)

(relevé de notes)
Certificat de compétences

23

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Préambule
La Société STARTINGBOX FORMATION est une SASU au capital de 5000€ dont le siège social est
établi 33 boulevard Antonio Vivaldi 42000 SAINT ETIENNE.
Elle est immatriculée sous le numéro 833 812 340 00028 auprès du RCS de Saint-Etienne et est
ci-après désignée « Organisme de formation ». L’Organisme de formation développe, propose et
dispense des formations en présentiel, en Elearning (à distance) et en E-blended (Mixte Présentiel
+ A distance), en Inter et Intra entreprise pour son compte ou pour le compte d’autres
Organismes de formation (sous-traitance).
Le présent Règlement Intérieur a vocation à préciser certaines dispositions s’appliquant à tous
les inscrits et participants aux différents stages organisés par l’Organisme de formation dans le
but de permettre un fonctionnement régulier des formations proposées. Définitions . les
personnes suivant le stage seront dénommées ci-après « stagiaires » ;
Dispositions Générales
Article 1 : Conformément aux articles L6352-3 et suivants et R6352-1 et suivants du Code du
travail, le présent Règlement Intérieur a pour objet de définir les règles générales et permanentes
et de préciser la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ainsi que les règles relatives
à la discipline, notamment les sanctions applicables aux stagiaires et les droits de ceux-ci en cas
de sanction. Champ d’application
Article 2 : Personnes concernées Le présent Règlement s’applique à tous les stagiaires inscrits à
une session dispensée par l’Organisme de formation et ce, pour toute la durée de la formation
suivie. Chaque stagiaire est considéré comme ayant accepté les termes du présent règlement
lorsqu'il suit une formation dispensée par l’Organisme de formation et accepte que des mesures
soient prises à son égard en cas d'inobservation de ce dernier.
Article 3 : Lieu de la formation La formation aura lieu soit dans les locaux de l’Organisme de
formation, soit dans des locaux extérieurs. Les dispositions du présent Règlement sont
applicables non seulement au sein des locaux de l’Organisme de formation, mais également dans
tout local ou espace accessoire à l'Organisme.

Hygiène et sécurité
Article 4 . Règles générales Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des
autres en respectant les consignes générales et particulières de sécurité et d’hygiène en vigueur
sur le lieu de formation. Toutefois, conformément à l'article R6352-1 du Code du travail, lorsque
la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d’un règlement
intérieur, les mesures de sécurité et d’hygiène applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier
règlement.
Article 5 : Boissons alcoolisées. Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner dans
l’établissement en état d’ivresse ainsi que d'y introduire des boissons alcoolisées.
Article 6 . Interdiction de fumer En application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les
conditions d'application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il
est interdit de fumer dans les locaux de formation, sauf dans les lieux réservés à cet usage.
Article 7 : Lieux de restauration L’accès aux lieux de restauration n'est autorisé que pendant les
heures fixées pour les repas. Il est interdit, sauf autorisation spéciale, donnée par le responsable
de l’Organisme de formation, de prendre ses repas dans les salles où se déroulent les stages.
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 8 : Consignes d’incendie Les consignes d’incendie et notamment un plan
de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les
locaux de l’organisme de formation. Le stagiaire doit en prendre connaissance. En
cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute activité de formation et suivre dans le
calme les instructions du représentant habilité de l'organisme de formation ou
des services de secours. Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit
immédiatement appeler les secours en composant le 18 â partir d’un téléphone
fixe ou le 112 à partir d’un téléphone portable et alerter un représentant de
l’organisme de formation.
Article 9 : Accident Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en cours de
formation doit être immédiatement déclaré par le stagiaire accidenté ou les
personnes témoins de l’accident, au responsable de l'Organisme. Conformément à
l'article R.6342-3 du Code du travail, l'accident survenu au stagiaire pendant
qu'il se trouve sur le lieu de formation ou pendant qu’il s'y rend ou en revient, fait
l’objet d'une déclaration par le responsable de l’Organisme auprès de la caisse
de sécurité sociale.
Discipline
Article 10 : Les stagiaires sont invités à se présenter au lieu de formation en tenue
décente et à avoir un comportement correct à l’égard de toute personne présente
dans l'Organisme ou les locaux mis à disposition de l’Organisme.
Article 11 : Horaires de stage Les horaires de stage sont fixés par l'Organisme de
formation et portés à la connaissance des stagiaires soit par la convocation
adressée par courrier (postal ou électronique), soit à l'occasion de la remise aux
stagiaires du programme de formation. Les stagiaires sont tenus de respecter ces
horaires. L’Organisme de formation se réserve, dans les limites imposées par des
dispositions en vigueur, le droit de modifier les horaires de stage en fonction des
nécessités de service. Les stagiaires doivent se conformer aux modifications
apportées par l’Organisme de formation aux horaires d’organisation du stage. Le
non-respect de ces horaires peut entraîner des sanctions. Sauf circonstances
exceptionnelles,
les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant les heures de stage. Article 7.2. Absences, retards ou départs anticipés En cas d’absence, de retard ou de départ
avant l'horaire prévu, les stagiaires doivent avertir l’organisme de formation et
s’en justifier. L’organisme de formation informe immédiatement le financeur
(employeur, administration, Fongecif, Région, Pôle emploi,...) de cet événement.
Tout événement non justifié par des circonstances particulières constitue une
faute passible de sanctions disciplinaires.
De plus, conformément à l’article R6341-45 du Code du travail, le stagiaire — dont
la rémunération est prise en charge par les pouvoirs publics — s’expose à une
retenue sur sa rémunération de stage proportionnelle à la durée de l’absence.
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Article 12 : sauf autorisation expresse de l’organisme de formation, les stagiaires
ayant accès au lieu de formation pour suivre leur stage ne peuvent y entrer ou y
demeurer à d’autres fins ou faciliter l'introduction de tierces personnes à
l’organisme, ni procéder, dans ces derniers, â la vente de biens ou de services.
article 13 : usage du matériel chaque stagiaire a l’obligation de conserver en bon
état le matériel qui lui est confié en vue de sa formation. les stagiaires sont
tenus d’utiliser le matériel conformément à son objet. l’utilisation du matériel à
d’autres fins, notamment personnelles est interdite, sauf pour le matériel mis à
disposition à cet effet. à la fin du stage, le stagiaire est tenu de restituer tout
matériel et document en sa possession appartenant à l’organisme de formation,
sauf les documents pédagogiques distribués en cours de formation.
Article 14 : enregistrements ll est formellement interdit, sauf dérogation
expresse, d’enregistrer ou de filmer les sessions de formation.
Article 15 : documentation pédagogique la documentation pédagogique remise
iors des sessions de formation est protégée au titre des droits d’auteur et ne
peut être réutilisée autrement que pour un strict usage personnel. il est
formellement interdit de se procurer une copie électronique (fichier) des
documents pédagogiques distribués en cours de formation sauf autorisation
expresse de l’organisme.
Article 16 : Responsabilité de l’Organisme en cas de vol ou endommagement de
biens personnels des stagiaires. L'Organisme de formation décline toute
responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de
toute nature déposés par les stagiaires dans les locaux de formation.
Article 17 : Sanctions Tout manquement du stagiaire à l’une des dispositions du
présent Règlement Intérieur pourra faire l'objet d'une sanction. Constitue une
sanction au sens de l'article R6352-3 du Code du travail toute mesure, autre
que les observations verbales, prise par le responsable de l’Organisme de
formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire
considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter
immédiatement ou non la présence de l’intéressé dans le stage ou à mettre en
cause la continuité de la formation qu’il reçoit. Selon la gravité du manquement
constaté, la sanction pourra consister soit en un avertissement ; soit en un
blâme ; soit en une mesure d’exclusion définitive. Les amendes ou autres
sanctions pécuniaires sont interdites. Le responsable de l’Organisme de
formation doit informer de la sanction prise : l'employeur, lorsque le stagiaire
est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre du plan de formation en
entreprise; l'employeur et l'Organisme paritaire qui a pris à sa charge les
dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un
stage dans le cadre d’un congé de formation; L'Organisme qui a assuré le
financement de l’action de formation dont a bénéficié le stagiaire.
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Article 18 : Procédure disciplinaire Aucune sanction ne peut être infligée
au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs
retenus contre lui. Lorsque le responsable de l’Organisme de formation
ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une
incidence, immédiate ou non, sur la présence d’un stagiaire dans une
formation, il est procédé ainsi qu’il suit : Le responsable de l'Organisme
de formation ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant
l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de
l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou
remise à l’intéressé contre décharge. Au cours de l'entretien, le stagiaire
peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié
de l'Organisme de formation. La convocation mentionnée à l'alinéa
précédent fait état de cette faculté. Le responsable de l'Organisme de
formation ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée
et recueille les explications du stagiaire. Dans le cas où une exclusion
définitive du stage est envisagée, une commission de discipline est
constituée, où siègent des représentants des stagiaires. Elle est saisie
par le responsable de l’Organisme de formation ou son représentant
après l’entretien susvisé et formule un avis sur la mesure d'exclusion
envisagée. Le stagiaire est avisé de cette saisine. Il est entendu sur sa
demande par la commission de discipline. Il peut, dans ce cas, être
assisté par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de
l'Organisme. La commission de discipline transmet son avis au Directeur
de l'Organisme dans le délai d'un jour franc après sa réunion. La sanction
ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après
l'entretien ou, le cas échéant, après la transmission de l'avis de la
commission de discipline. Elle fait l’objet d'une décision écrite et motivée,
notifiée au stagiaire sous la forme d’une lettre qui lui est remise contre
décharge ou d’une lettre recommandée. Lorsque l'agissement a donné
lieu à une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat,
aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise
sans que le stagiaire ait été informé au préalable des griefs retenus
contre lui et éventuellement que la procédure ci-dessus décrite ait été
respectée.
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Organisation des élections
Article 19 — Organisation des élections Dans les stages d’une durée
supérieure à 500 heures, il est procédé simultané- ment à l’élection d’un
délégué titulaire et d’un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux
tours, selon les modalités suivantes : Tous les stagiaires sont électeurs et
éligibles sauf les détenus. Le scrutin a lieu, pendant les heures de la
formation, au plus tôt 20 heures et au plus tard 40 heures après le début du
stage ; Le responsable de l’organisme de formation a la charge de
l’organisation du scrutin. II en assure le bon déroulement. Il adresse un
procès-verbal de carence, transmis au préfet de région territorialement
compétent, lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée.

Article 20— Durée du mandat des délégués des stagiaires Les délégués sont
élus pour la durée du stage.Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent,
pour quelque cause que ce soit, de participer au stage. Si le délégué titulaire
et le délégué suppléant ont cessé Ieurs fonctions avant la fin du stage, il est
procédé à une nouvelle élection.

Article 21 — Rôle des délégués des stagiaires Les délégués font toute
suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie
des stagiaires dans l'organisme de formation. Ils présentent toutes les
réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions
d’hygiène et de sécurité et à l'application du règlement intérieur.
Publicité et date d’entrée en vigueur
Article 22 : Publicité Le présent règlement est porté à la connaissance de
chaque stagiaire avant soninscription. Un exemplaire du présent règlementest
disponible dans les locaux de l’Organisme de formation.
Article 23 ; Date d'entréeen vigueur Ce règlement rentre en vigueurau
06/12/2017.

Règlementremis au stagiaire pour signature.

Nom + Prénom du stagiaire :
Date de remise en main propre :
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