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CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
(Articles L.6353-3 et suivants du Code du travail) 

Entre les soussignés : 
 
 

Nom de l’organisme de formation 

GET IMMOBILIER, 1 Place Carnot 81100 CASTRES 83079994600025 numéro d’activité 

76810168681 auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 

Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 

Le stagiaire  

Nom, prénom du cocontractant :  

Adresse du cocontractant : 
 

Métier ou poste occupé : OU Statut : ☐Recherche d'emploi - ☐Reconversion professionnelle - ☐Création d'entreprise 

 
Article 1 : Objet 
 
En exécution du présent contrat, l’organisme de formation s’engage à organiser l’action de formation 
intitulée « Travaux Rentables » 

 
Article 2 : Nature et caractéristiques de l’action de formation 
 

Le programme détaillé de l’action de formation figure en annexe du présent contrat et précise ces informations ainsi que 

les objectifs et la durée. 
 
Article 3 : Niveau de connaissances préalables nécessaire avant l’entrée en formation 

Afin de suivre au mieux l’action de formation susvisée et obtenir la ou les qualifications auxquelles elle prépare, le 

stagiaire est informé qu’il est nécessaire de posséder, avant l’entrée en formation, le niveau de connaissance(s) détaillé 

dans le programme au chapitre « Pré-requis ». 
 
Article 4 : Organisation de l’action de formation 
 

L’action de formation aura lieu en e-learning. Les codes d’accès à la plate-forme de formation seront transmis à 

l’apprenant dès réception du règlement précisé à l’article Dispo. Financières. La formation aura une durée totale de 28h 

(mis à jour le 18/03/2021). Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens 

pédagogiques et techniques, sont décrites dans le programme en annexe. Les diplômes, titres et références de(s) 

personne(s) chargée(s) de la formation sont indiqués sur le CV du Formateur en annexe. 
 
Article 5 : Modalités d’évaluation et de sanction  
 

Voir programme en annexe. 

Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la 

formation sera remise au stagiaire à l’issue de la formation. 
 
Article 6 : MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’ÉXECUTION DE L’ACTION  
Voir programme en annexe.  

 

Article 7 : RÉGLEMENT INTÉRIEUR  

Pour le consulter, confère en annexe ci-dessous.  
 

Article 8 : Délai de rétractation 
 

À compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Le délai de 

rétractation est porté à 14 jours (article L.121-20-12 du Code de la consommation) pour les contrats conclus « à distance 
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» et les contrats conclus « hors établissement ». Il en informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec 

accusé de réception (de préférence) ou par mail. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire. 
 
Article 9 : Dispositions financières 
 

 
Les modalités de paiement de la somme de 1830,83€ HT + 366,17 euros de TVA incombant au stagiaire 
sont les suivants : 
 
Après un délai de rétractation mentionné à l’article 6 du présent contrat, le stagiaire effectue un premier 

versement d’un montant de 659.10 € TTC. Cette somme ne peut être supérieure à 30 % du prix dû par le 
stagiaire. Le paiement du solde, à la charge du stagiaire, est échelonné au fur à mesure du déroulement de 
l’action de formation, après dispensation des heures de formation, selon le calendrier suivant : 
768.95 euros TTC toutes les 14 (quatorze) heures de formation réalisées. 
 

 
Article 10 : Interruption du stage 
 
En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation ou l’abandon du 
stage par le stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue, le présent contrat est 

résilié selon les modalités financières suivantes : paiement des heures réellement suivies selon règle du 
prorata temporis  

 
 
Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le 
contrat de formation professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement 
dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat. 

 
Article 11 : Cas de différend 
 
Si une constatation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de Castres sera seul 
compétent pour régler le litige. 

 

 

Fait en double exemplaire, à Castres le, 18/03/2021 

 

Pour le stagiaire                                                           Pour l’organisme 

                                      Quentin Doulcier, formateur 
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Programme de la Formation « TRAVAUX RENTABLES » 

Formation dispensant toutes les connaissances théoriques et pratiques relatives aux travaux de 

rénovation, à leur optimisation, le tout dans le respect des règles de l’art 

 

❚Objectifs de formation  

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de : 

• Sélectionner les leviers d’optimisation pour maitriser le budget travaux 

• Appliquer toutes les connaissances théoriques et pratiques relatives aux travaux de rénovation 

• Réaliser des travaux dans le respect des règles de l’art 

 

❚Public visé : tout public et formation accessible aux personnes en situation de handicap.  

Durée et Lieu 

 Connexion illimitée, en ligne 

Nombre de stagiaires (indicatif) 
De 1 à 30 stagiaires  

Contact 
Elodie LAPONTERIQUE  06 89 07 03 78 

Coût TTC  
2197 € 

❚Contenu pédagogique – Programme de la formation 

o Jour 1 : Les travaux, préparation et stratégie 
Introduction et test de connaissances 

Les coûts de rénovation  

L’estimation des travaux 

La rénovation premiers pas 

Choisir sa stratégie  

Préparer son chantier 

Les déclarations 

Mise en situation 

 

o Jour 2 : Comment rénover à moins de 300 € du m² 
Préparer son chantier 

Choisir les artisans 

Négocier les devis 

Lancement des travaux 

Mise en situation 

 

o Jour 3 : Astuces travaux 
Electricité, plomberie et plaquiste 

Plafonds, murs et sols 

Menuiserie 

Cuisine et salle de bain 

Mise en situation 

 

o Jour 4 : La division et évaluation 
Division totale 

Les déclarations 

Divisions partielles 

Exemples de chantiers 

Mise en situation  
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❚ Formateur(s) 

Quentin DOULCIER 

Formateur et dirigeant du cabinet de conseil GET IMMOBILIER, depuis 2014, Quentin DOULCIER investit et 

compte aujourd’hui plus de 45 lots. Il dispense de la formation en ligne sous le nom « d’esprit 

millionnaire » expliquant comment trouver des biens rentables, les rénover et louer, le tout dans le respect des 

règles en vigueur. Diplômé d’un IUT Génie Civile, ses astuces travaux lui ont permis de percer dans le monde 

de la formation en ligne. 

❚ Prérequis nécessaires pour suivre l’action de formation 

Aucun prérequis n’est nécessaire. 

❚ Matériel requis 

Ordinateur personnel, une connexion à internet et télécharger gratuitement les logiciels ZOOM, Messenger ainsi que 

WhatsApp.  

❚ Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre  

Nous vous donnons accès à la formation via votre espace membre. Nous alternerons régulièrement théorie et pratique : 

chacun dispose de son espace personnel pour mettre en pratique au fur et à mesure les notions abordées.  

Chaque mois, des coachings seront organisés via le logiciel ZOOM afin de faire un face à face collectif. Nous en 

profitons pour mettre en application la formation dans les faits (étude de devis, projection dans le bien, mise en situation 

réelle…).   

Par ailleurs, il sera mis à disposition un tchat afin d’avoir un échange constructif et instantané via WhatsApp ainsi que 

Messenger.  

❚ Supports pédagogiques 

Il est remis aux stagiaires :  

• les logiciels à télécharger (libres et gratuits), en toute légalité 

• le plan de déroulement de la formation (plan + dates de coaching commun) 

• l’accès membre pour accéder à la formation en ligne à distance 

• les test des connaissances à la fin de chaque module 

 

❚ Modalités de suivi et dispositif d’appréciation des résultats :  

 

Avant l’entrée en formation, un test de connaissance est effectué afin de déterminer le niveau de connaissance du 

stagiaire.  

 

Pendant la formation, le formateur valide la compréhension et l’acquisition des connaissances du stagiaire lors des 

coaching commun via ZOOM en effectuant des jeux de mise en situation facilitant la mémorisation de l’apprentissage 

sur le long terme. 
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Par ailleurs, le stagiaire remplit un questionnaire de satisfaction portant sur la formation, l’organisation, le contenu et les 

compétences pédagogiques du formateur. 

 

6 mois après la formation, une analyse de l’évolution des objectifs individuels est réalisée. 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
GET IMMOBILIER 

 

Article 1 : 

 

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et 

R.6352-1 à R.6352-15 du Code du travail. Il s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la 

durée de la formation suivie. 

 

Article 2 : Discipline : 

 

Il est formellement interdit aux stagiaires :  

- d’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux de l’organisme ; 

- de se présenter aux formations en état d’ébriété ; 

- d’emporter ou modifier les supports de formation ;  

- de modifier les réglages des paramètres de l’ordinateur ; 

- de manger dans les salles de cours ; 

- de fumer au sein de l’établissement ; 

- d’utiliser leurs téléphones portables durant les sessions ;  

 

 

Article 3 : Sanctions 

 

Tout agissement considéré comme fautif par la direction de l’organisme de formation pourra, 

en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci-après 

par ordre croissant d’importance :  

- Avertissement écrit par le Directeur de l’organisme de formation ; 

- Blâme 

- Exclusion définitive de la formation 

 

Article 4 : Entretien préalable à une sanction et procédure. 

 

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le 

même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. Lorsque l’organisme de formation 

envisage une prise de sanction, il convoque le stagiaire par lettre recommandée avec accusé 

de réception ou remise à l’intéressé contre décharge en lui indiquant l’objet de la convocation, 

la date, l’heure et le lieu de l’entretien, sauf si la sanction envisagée n’a pas d’incidence sur la 

présence du stagiaire pour la suite de la formation. 

 

Au cours de l’entretien, le stagiaire a la possibilité de se faire assister par une personne de son 

choix, stagiaire ou salarié de l’organisme de formation. La convocation mentionnée à l’article 

précédent fait état de cette faculté. Lors de l’entretien, le motif de la sanction envisagée est 

indiqué au stagiaire : celui-ci a alors la possibilité de donner toute explication ou justification 

des faits qui lui sont reprochés. 

 

Lorsqu’une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat est considérée 

comme indispensable par l’organisme de formation, aucune sanction définitive relative à 

l’agissement fautif à l’origine de cette exclusion ne peut être prise sans que le stagiaire n’ait 

été au préalable informé des griefs retenus contre lui et, éventuellement, qu’il ait été convoqué 

à un entretien et ait eu la possibilité de s’expliquer devant un Commission de discipline. 
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La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien où, le 

cas échéant, après avis de la Commission de discipline. 

Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme lettre recommandée, 

ou d’une lettre remise contre décharge. L’organisme de formation informe concomitamment 

l’employeur, et éventuellement l’organisme paritaire prenant à sa charge les frais de 

formation, de la sanction prise. 

 

Article 5 : Représentation des stagiaires 

 

Lorsqu’un stage a une durée supérieure à 500 heures, il est procédé à l’élection d’un délégué 

titulaire et d’un délégué suppléant en scrutin uninominal à deux tours. Tous les stagiaires sont 

électeurs et éligibles, sauf les détenus admis à participer à une action de formation 

professionnelle. 

 

L’organisme de formation organise le scrutin qui a lieu pendant les heures de formation, au 

plus tôt 20 heures, au plus tard 40 heures après le début du stage. En cas d’impossibilité de 

désigner les représentants des stagiaires, l’organisme de formation dresse un PV de carence 

qu’il transmet au préfet de région territorialement compétent. 

 

Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils 

cessent, pour quelque cause que ce soit de participer à la formation. 

Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la 

session de formation, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues aux 

articles R.6352-9 à R.6352-12. 

 

Les représentants des stagiaires 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. 

 

Article 6 : Hygiène et sécurité : 

 

La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le 

respect total de toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet 

effet, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur dans l’organisme, 

lorsqu’elles existent, doivent être strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires.  

 

Lorsque la formation a lieu sur le site de l’entreprise, les consignes générales et particulières 

de sécurité applicables sont celles de GET IMMOBILIER. 

 

Entrée en vigueur : le 31/03/2021 

 

 

 

 


