Conditions d’information aux formations :

Prérequis
Bonne présentation personnelle - Bonnes aptitudes manuelles - Bonnes aptitudes physiques - Sens de l’organisation - Sens
du contact - Savoir lire et écrire – Amabilité – Politesse - Honnêteté et discrétion. Détenteur du permis B.

Objectifs
. Réalisation d’un métré
. Savoir lire un plan
. Réalisation de la pose d’une cuisine dans les règles de l’art
. Installation de l’électroménager
. Raccordement de la plomberie et de l’électricité
. Acquisition des normes en plomberie, gaz, électricité et ventilation.

Aptitudes
. Lire, comprendre, savoir déceler les erreurs sur un plan
. A partir d’un plan : mise en place du mobilier à travers une méthodologie détaillée
. Savoir s’adapter en cas d’imprévus
. Etre capable de raccorder l’électroménager pour la livraison d’une cuisine prête à servir
. Etre capable d’expliquer les normes de non-conformité des supports et des installations existantes au client.
Durée
10 jours soit 70h en Centre de Formation.
Délai d’accès
Varie selon le mode de financement de la prestation :
.Financement personnel : sans délai
(sous réserve de place disponible pour la session choisie)
. Financement public : d’une semaine à deux mois
(selon traitement du dossier par le financeur)
. Financement Entreprise : d’une semaine à deux mois
(selon traitement du dossier par le financeur)
Sessions et disponibilités visibles https://www.cfcb.pro/dates-de-formation/
Tarifs
2500 € (Exonération de TVA Art. 261 – 4 – 4 du CGI)
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Déroulement de la formation et moyens d’encadrement
Avant la formation :
. Un questionnaire de pré-inscription est transmis aux candidats pour permettre l’évaluation des prérequis.
. Un audit téléphonique préalable est organisé afin de s’assurer de la bonne adéquation entre les attentes du futur
apprenant par rapport au contenu de la formation.
Pendant la formation :
. Accueil des participants.
. Tour de table.
. Informations sur le monde de la cuisine équipée.
. Présentation du programme est des objectifs de la formation.
. Déroulement de la formation avec alternance d’apports théoriques et mises en pratiques
. Contrôle continu de formation et échanges entre le formateur et les apprenants permettant de mesurer la compréhension
et l’assimilation des savoirs et savoir-faire.
En fin de journée :
. Un point est effectué sur ce qui a été étudié dans la journée afin de s’assurer que tout a bien été assimilé et pouvoir
éventuellement reprendre certaines parties en fonction des retours des apprenants.
. Questionnaire d’évaluation.
En fin de formation :
. Epreuve individuelle sur cuisine type.
. Correction et explication de l’épreuve individuelle.
. Une fiche de satisfaction permet d’avoir un retour sur les conditions de déroulement de la formation et d’évaluer le ressenti
et la satisfaction de chaque participant.
. Information sur les réseaux partenaires du CFCB. (QualiPose, Wipoz)
. Retour auprès des prescripteurs de la formation :
. Envoi systématique des résultats des exercices individuels et du contrôle continu.
. Envoi de la fiche de satisfaction du participant.
. Envoi bilan fin de formation (financement Pôle Emploi)

Modalités pédagogiques
. Cours théoriques en salle de classe avec visionnage
. Exercices pratiques en atelier
. Dossier technique remis aux stagiaires + support clé USB

Modalité d’évaluation
. Questionnaire en contrôle continu.
. Evaluation à chaud et évaluation à froid
. Epreuve individuelle en fin de formation
. Formation non diplômante, une attestation de formation est délivrée en fin de session.
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Accessibilité
Nos formations sont ouvertes aux personnes pouvant :
. Porter du poids pouvant être supérieur à 50kg (électroménager, meuble, plan de travail …..)
. Conduire un véhicule utilitaire
. S’allonger, se mettre à genoux, monter sur un escabeau
. Ne pas être sensible au bruit
. Avoir une bonne vue
. Lire et écrire
. Distinguer les couleurs
. Se faire comprendre et donner des explications au client
. Avoir des connaissances en informatique
Local pouvant accueillir des personnes en situation de handicap.
Coordonnées de ADRH Prestation du Mas Guerido. (Anne Lore TARI)
Immeuble Europa – 3, rue Becquerel – BP 70408 – 66334 Cabestany Cedex –
Tél. 04 68 67 61 30 – E-mail : altari@adrh.org
Coordonnées CAP EMPLOI des Pyrénées Orientales (Chantal PRUJA)
Mas Guérido – 3, rue Becquerel – BP 70408 – 66334 Cabestany Cedex –
Tél. 04 68 66 60 60 – E-mail : www.capemploi-66.com

CONTACTS
David KHETIB
Gérant et Formateur
SARL Centre de Formation Cuisines et Bains (CFCB)
4, avenue André Ampère – 66330 CABESTANY
04 68 50 38 77 – mail. contact@cfcb.pro
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QUESTIONNAIRE DE PRE-INSCRIPTION

Pour le bon déroulement de votre formation, nous vous invitons à répondre de manière sincère, loyale et honnête à toutes
les questions posées. Dans le cas contraire, que ces inexactitudes soient volontaires ou non, le CFCB en décline toute
responsabilité.

Nom :

Prénom :

Téléphone :

Mail :

Adresse :

➢ Renseignements concernant votre niveau avant formation.
❑ Niveau CAP/BEP
Précisez :

❑ Niveau BTS
Précisez :

❑ Autre diplôme
Précisez :

❑ Aucun diplôme
Précisez :

➢ Votre situation à l’entrée du stage ?
❑ Sans emploi
❑ Salarié
❑ Artisan
❑ En reclassement

➢

Avez-vous déjà posé, même occasionnellement, des cuisines ?
❑

Oui

❑

Non

Si oui, combien ?

➢

Quels types de travaux avez-vous déjà réalisés à titre personnel ou professionnel ?
Rénovation d’appartement ou maison
Travaux de plomberie
Travaux d’électricité
Salle de bains ou dressing

❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑

Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non

➢ Avez-vous déjà utilisé de l’outillage spécifique pour pose de cuisines ?
Visseuse
Scie sauteuse
Scie circulaire
Défonceuse
Lamelleuse
Niveau laser

❑
❑
❑
❑
❑
❑

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

❑
❑
❑
❑
❑
❑

Non
Non
Non
Non
Non
Non

➢ Quels équipements avez-vous déjà en votre possession ?
Véhicule utilitaire
Outillage

❑
❑

Oui
Oui

❑
❑

Non
Non

❑
❑

Oui
Oui

❑
❑

Non
Non

Si oui, quels outils ?

➢ Avez-vous un projet professionnel ?
Promesse d’embauche
Création d’entreprise

Financement de la formation :

❑
❑
❑
❑

Pôle Emploi
OPCA
Entreprise
Personnel
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Dossier d'inscription
Civilité

Mlle

Prénom*

Mme

Nom*

M.

Date de naissance*

Adresse*
Code postal*

Ville*

Pays

Téléphone*
Email*

Situation*

Salarié

Profession

Demandeur d'emploi

Nationalité

Particulier

Langues parlées

Autres

Mode de règlement*

Prise en charge : information concernant l'organisme ou entreprise prenant en charge la formation
Organisme*
Adresse*
Code Postal*

Ville*

Téléphone*
Personne à contacter*
Formation choisie

Date

Tarif

* champs obligatoire pour valider l'inscription
Pour vous inscrire, merci de nous retourner cette fiche complétée et accompagnée d'un chèque d'acompte de 30% du montant de la
formation, soit 750 €.
Je soussigné(e) .................................................................... certifie avoir pris connaissance et accepter les conditions générales de
vente ci-joint.
Signature précédée de la mention "lu et approuvé":
A : ........................................

Le : ......../........./...............

Signature :

4, avenue André Ampère • 66330 CABESTANY – 04 68 50 38 77 - 06 64 50 90 18 - www.cfcb.pro • contact@cfcb.pro
Siret : 824 256 531 00016 – APE 8559 A – TVA Intracom. FR 15 824 256 531Centre de Formation enregistré sous les N° 76660203666, régie par la
Direction Départementale du Travail et de la Formation Professionnelle

Exemplaire à parapher et à renvoyer

CONDITIONS GENERALES DE VENTE FORMATION PROFESSIONNELLE
Le CFCB peut modifier à tout moment les présentes conditions générales de vente suivantes :

ARTICLE 1er : Objet
Les présentes conditions générales de vente concernent les différentes formations proposées par le CFCB dans le cadre de la formation professionnelle
continue. Elles sont applicables sauf conditions particulières contraires précisées.
ARTICLE 2 : Les types de formations concernées
formation inter-entreprises : formation catalogue réalisée dans nos locaux.
formation intra-entreprise : formation réalisée sur mesure pour le compte d’un client dans les locaux du CFCB ou sur le site du client.
ARTICLE 3 : Inscription
Toute commande de formation implique l’acceptation sans réserve par l’acheteur et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de
vente qui prévalent sur tout autre document de l’acheteur, et notamment sur toutes conditions générales d’achat.
Toute inscription d’un participant ne sera validée :
Pour les formations inter (stages inter-catalogue) :
pour les entreprises, qu’à réception de la convention de formation professionnelle dûment renseignée, signée et portant le cachet commercial de
l’entreprise avec un acompte de 30% des frais de la formation ; le règlement du solde doit être effectué à réception de facture.
pour les particuliers, qu’à réception du contrat de formation signé et accompagné d’un acompte de 30% du coût total de la formation versé à
l’expiration du délai de rétractation de 10 jours qui suivra la signature de ce contrat.
ARTICLE 4 : Responsabilité
Toute inscription à une ou plusieurs formations se déroulant dans les locaux du CFCB implique le respect par le client du règlement intérieur de
l’établissement porté à la connaissance de ce dernier.
Le CFCB ne pourra être tenu responsable de tout dommage ou perte d’objets et effets personnels apportés par les participants à l a formation.
Il appartient au client de vérifier que son assurance personnelle et professionnelle le couvre lors de sa formation.
ARTICLE 5: Tarifs
Les tarifs applicables sont ceux indiqués sur le bon de commande ou la convention/contrat de formation et sont HT. Notre Centre de Formation est
exonéré de TVA art. 261-4-4 du CGI.
ARTICLE 6 : Facturation et modalités de paiement
Il n’y a pas d’escompte pour paiement anticipé. Le règlement du prix de la formation est effectué :
par chèque libellé à l’ordre du « CFCB »
par virement en précisant le nom du participant, le numéro de facture, le nom de l’entreprise et son numéro SIREN
CIC Sud-Ouest RIB : 10057 19407 00020125601 09
IBAN : FR76 1005 7194 0700 0201 2560 109
BIC : CMCIFRPP
Pour les formations intra, les modalités de facturation et de paiement sont précisées dans la convention de formation.
Toute entreprise domiciliée au sein de l’Union Européenne (hors France) devra indiquer son numéro de TVA intracommunautaire sur le bulletin
d’inscription pour que la facturation puisse être établie.
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ARTICLE 7 : Règlement par un OPCA
Lorsque la formation est prise en charge par un organisme tiers (OPCA…), il appartient au client (l’entreprise du participant) :
-

-

de faire la demande de prise en charge avant le début de la formation et de s’assurer de la bonne fin de cette demande et du paiement par
l’organisme qu’il a désigné.
d’indiquer explicitement sur le bulletin d’inscription et sur la convention de formation quel sera l’organisme à facturer, en indiquant précisément
sa raison sociale et son adresse postale. Si le dossier de prise en charge de l’organisme tiers ne parvient pas au CFCB avant le premier jour de
formation, les frais de formation seront intégralement facturés au client. En cas de prise en charge partielle par un organisme tiers, le reliquat
sera facturé au client.
dans le cas où l’organisme n’accepte pas de payer la charge qui aurait été la sienne suite à des absences, abandons, et pour quelque raison que
ce soit le client est redevable de l’intégralité du coût de la formation et à ce titre il sera facturé de la totalité des frais de formation.

ARTICLE 8 : Pénalité de retard et sanctions en cas de défaut de paiement
Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités de retard fixées à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur.
Ces pénalités sont exigibles de plein droit sans qu’aucun rappel ne soit nécessaire, dès réception de l’avis informant le client qu’elles ont été portées à
son débit.
En outre une indemnité forfaitaire de 40 euros est due pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement.
Par ailleurs en cas de non-paiement intégral d’une facture venue à échéance, après mise en demeure restée sans effet dans les 5 jours ouvrables, le
CFCB se réserve la faculté de suspendre toute formation en cours et/ou à venir.
ARTICLE 9 : Convocation et attestation de présence
Une lettre de convocation indiquant le lieu exact et les horaires de la formation sera adressée au participant.
Le CFCB ne peut être tenue responsable de la non réception de celle-ci par les destinataires notamment en cas d’absence du ou des stagiaires à la
formation.
Les attestations de présence établies en conformité avec les feuilles d’émargement seront adressées au client (entreprises, organismes de
financement ou particuliers) après chaque formation, cycle ou parcours.
ARTICLE 10 : Refus de commande
Dans le cas où un client passerait une commande au CFCB, sans avoir procédé au paiement de la (des) commande(s) précédente(s), le CFCB pourra
refuser d’honorer la commande et de délivrer les formations concernées, sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour
quelque raison que ce soit.
ARTICLE 11 : Conditions d’annulation et de report
Toute annulation par le client doit faire l’objet d’une notification écrite (e-mail, courrier) au plus tard 15 jours calendaires avant le début de la
formation.
Pour les formations inter : en cas d’annulation par l’entreprise moins de 15 jours calendaires avant le début de la formation, un dédit de 30% sera
facturé et l’acompte demeurera acquis au CFCB à titre d’indemnisation.
Toute annulation, à la date du début de la formation, ou non présentation du stagiaire, alors que les inscriptions sont définitives, entrainera la
facturation du coût de la formation dans son intégralité à titre d’indemnité forfaitaire.
Une fois la formation commencée, toute annulation ou interruption de la formation donne lieu au paiement de la totalité des frais de la formation
déduction faite le cas échéant des sommes acquittées et ou facturées au titre de la formation effectivement suivie par le stagiaire de l’entreprise.
Les sommes dues par l’entreprise à titre d’indemnisation ne peuvent en aucun cas être imputées sur le montant de la participation au
développement de la formation professionnelle et seront mentionnées dans la facture.
Pour les particuliers : en cas d’abandon en cours de formation du fait du stagiaire motivé par un évènement de force majeure dûment notifié et
reconnu, il ne lui sera facturé que les prestations effectivement dispensées au prorata temporis de leur valeur prévue au contrat de formation. Les
sommes dues par le stagiaire à titre d’indemnisation seront mentionnées sur la facture.
Pour les formations de type intra : si une annulation intervient moins de 10 jours ouvrables avant le début de la prestation et que l’action de
formation est reportée dans un délai de 6 mois l’acompte de 30% du coût total de la formation sera porté au crédit du client sous forme d’avoir
imputable sur une formation future. Si aucun report n’a été effectué dans un délai de 6 mois l’acompte restera acquis au CFCB formation continue à
titre d’indemnité forfaitaire.
ARTICLE 12 : Cas de force majeure
Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuit, outre ceux habituellement reconnus par la jurisprudence des Cours des Tribunaux français
et sans que cette liste soit restrictive : la maladie ou l’accident d’un consultant ou d’un animateur de formation, les désastres naturels, les incendies, ou
toute autre circonstance échappant au contrôle raisonnable du CFCB.

4, avenue André Ampère • 66330 CABESTANY – 04 68 50 38 77 - 06 64 50 90 18 - www.cfcb.pro • contact@cfcb.pro
Siret : 824 256 531 00016 – APE 8559 A – TVA Intracom. FR15 824 256 531
Centre de Formation enregistré sous les N° 76660203666, régie par la Direction Départementale du Travail et de Formation Professionnelle.

paraphe

La responsabilité du CFCB ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution ou le retard dans l’exécution de l’une de ses obligations décrites dans
les présentes Conditions Générales de Vente découle d’un cas de force majeure, au sens de l’article 1218 du Code Civil.
La formation pourra être reportée à une date ultérieure en fonction du planning du CFCB. En cas de force majeure, le CFCB se réserve la possibilité
d’annuler ou de reporter ou de prolonger la formation sans dédommagement. En aucun cas le stagiaire ne pourra prétendre à un remboursement
quelconque (déplacement, hébergement, restauration …) de la part du CFCB.
ARTICLE 13 : Propriété intellectuelles
Le CFCB est seul titulaire des droits de propriété intellectuelle de l’ensemble des formations qu’elle propose à ses clients. A cet effet, l’ensemble des
contenus et supports pédagogiques quelle qu’en soit la forme (papier, électronique, numérique, orale, …) utilisés par le CFCB pour assurer les
formations appartiennent à titre exclusif au CFCB et ne peuvent faire l’objet d’aucune utilisation, transformation, reproduction, exploitation non
expressément autorisée sans l’accord exprès du CFCB sous peine d’engager leur responsabilité sur le fondement des articles L122.4 du code de la
propriété intellectuelle.
ARTICLE 14 : Responsabilité
Le stagiaire certifie être assuré au titre de sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers et des dommages corporels et incorporels qu’il pourrait leur causer au
court de la formation.
ARTICLE 15 : Droit à l’image
J’autorise le CFCB à me photographier ou filmer et être publié ou diffusé sur des supports électroniques ou journaux (presse, site internet, ….) Il est
convenu, que la publication ou la diffusion de mon image, ainsi que les légendes ou commentaires accompagnant cette publication ne devront pas
porter atteinte à ma dignité, vie privée et réputation.
ARTICLE 16 : Confidentialité
Les parties s’engagent réciproquement à garder confidentiels les informations et documents les concernant quelle que soit leur nature qu’ils soient
économiques, techniques ou commerciaux, auxquels elles pourraient eu avoir accès au cours de l’exécution de la prestation de formation ou à
l’occasion des échanges intervenus antérieurement à la conclusion du contrat.
ARTICLE 17 : Informatique et libertés
Des données à caractère personnel sont collectées afin de pouvoir répondre à la demande du client et de le tenir informé des offres de service.
Aucune information personnelle n’est cédée à des tiers. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, le client dispose d’un droit
d’accès qu’il peut exercer auprès du correspondant à la protection des données à caractère personnel CFCB.
ARTICLE 18 : Loi applicable
Les conditions générales et tous les rapports entre le CFCB et ses clients relèvent de la loi française.
ARTICLE 19 : Médiation
Conformément à l’ordonnance n° 2015-133 du 20 août 2015, son décret d’application n°2015-1382 du 30 octobre 2015, les articles L.611 à L.616 et
R612 à R616 du code de la consommation, le client consommateur, sous réserve de l’article L.152-2 du code de la consommation, a la faculté
d’introduire une demande de résolution amiable par voie de médiation, dans un délai inférieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du
professionnel.
Notre établissement a désigné la SAS Médiation Solution comme entité de médiation de la consommation, par la signature d’ne convention
enregistrée sous le numéro CS000568/1911.
Pour saisir le médiateur, le consommateur doit formuler sa demande :
-

Soit par écrit à Madame Eliane SIMON, médiateur – SAS Médiation Solution – 222 chemin de la Bergerie
01800 Saint Jean de Niost – Tél. 04 82 53 93 06
Soit par mail à : contact@sasmediationsolution-conso.fr

Quel que soit le moyen de saisine utilisé, la demande doit impérativement contenir :
-

Les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du demandeur,
Le nom et l’adresse du professionnel concerné,
Le numéro de la convention : CS000568/1911
Un exposé succinct des faits
La copie de la demande préalable adressée au professionnel.

ARTICLE 20 : Attribution de compétences
Tous litiges qui ne pourraient être réglés à l’amiable seront de la COMPETENCE EXCLUSIVE du Tribunal de PERPIGNAN.
N° de déclaration d’activité : Régie par la Direction Départementale du Travail et de la Formation Professionnelle 76660203666
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Monteur / Installateur de meubles de cuisines et bains
➢

Pour qui ?
. Artisan, salarié, demandeur d’emploi

➢

Prérequis
. Bonnes aptitudes manuelles, sens de l’organisation et sens du contact.

➢

Objectifs
. Réaliser la pose d’une cuisine dans les règles de l’art.
. Formation basée sur la mise en pratique des composants d’une cuisine.
. Conduire efficacement chaque étape de l’installation.
. Attestation de formation délivrée en fin de formation.

➢

Bénéfices métier
. Communiquer une excellente image du métier.
. Développer la confiance et la fidélité des clients.
. Plus d’aisance dans la pose d’une cuisine.

Programme
Module 1 :
•

•

•

Sa réputation ou celle de son entreprise :
- A construire ;
- A représenter ;
Le double enjeu du poseur :
- Satisfaire par le service technique rendu au client ;
- Fidéliser par la relation offerte à la personne.
Aide à la création :
- Statut
- Gestion de planning
- Chiffre d’affaire

Module 2 :
•
•

•

Normes et sécurité – ½ journée (cours théoriques)

Règlementation en vigueur ;
Obligations légales et techniques.

Module 3 :
•
•

Relation clientèle et aide à la création d’entreprise – 1 jour (cours théoriques)

Métré, lecture de plan – ½ journée (cours théoriques, pratiques et mises en situatio n)

Techniques du métré ;
Faire face aux contraintes techniques ;
Commenter un plan.

Module 4 :
•
•
•

Présentation des différents outils ;
Points forts et atouts ;
Utilisation en toute sécurité.

Module 5 :
•
•

Finitions – ½ journée (cours théoriques et mises en pratique)

Réglages ;
Explications ;
Mise en route.

Module 9 :
•

Plomberie, électricité – 1 jour (cours théoriques et mises en pratique)

Rappel des normes ;
Mise en pratique.

Module 8 :
•
•
•

Electroménager, accessoires – ½ journée (cours théoriques et mises en pratique)

Obligations techniques ;
Règlementation ;
Contraintes techniques.

Module 7 :
•
•

Assemblage, astuces de pose – 5 jours (cours théoriques et mises en pratique)

Obligations techniques ;
Astuces de pose.

Module 6 :
•
•
•

Outillages – ½ journée (cours théoriques et démonstrations)

Bilan de la formation – ½ journée

Contrôle continu

Points forts
•
•
•
•

Pédagogie et techniques spécifiquement adaptées aux installateurs de cuisines.
Des exercices ludiques et des échanges, sensibilisent à l’importance du comportement
dans la satisfaction du client.
Autodiagnostic et conseils individualisés.
Apporte les bases pour démarrer dans le monde de la cuisine.

Durée : 10 jours - 70 heures en Centre de formation Répartie comme suit : Semaine 1 : Lundi au jeudi :
Vendredi

8h 30 - 12h et 13h 30 - 17h30
8h 30 - 12h et 13h 30 - 17h

Semaine 2 : Lundi au mercredi : 8h 30 - 12h et 13h 30 - 17h 30
Jeudi
8h 30 - 12h et 13h 30 - 17h
Vendredi
8h 30 - 12h

Nom du formateur : David KHETIB
Références du formateur : Titre professionnel AEB – Habilitation électrique B1V – Maître
d’apprentissage Artisan poseur depuis 2005 – Gérant et formateur du CFCB depuis 2011.
Centre de formation enregistré sous le N°76660203666 régie par la DIRECCTE
Moyens pédagogiques :
Cours théoriques en salle de classe avec visionnage
Exercices pratiques en atelier
Dossier technique remis aux stagiaires + support clé USB

Evaluation de la formation
Questionnaire en contrôle continu
Evaluation à chaud et évaluation à froid

Formation non diplômante. Une attestation de formation est délivrée en fin de session.

Effectif : 4 stagiaires au maximum
Tarif : 2 500 €
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