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Devis formation à distance N° 5 - Transaction + location immobilière
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Madame, Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous, le devis concernant la formation de
transaction et location immobilière.
La formation sera dispensée sous la forme de cours à distance , et débutera à la date choisie
par le stagiaire en accord avec le centre de formation (entrée permanente).
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Les cours seront organisés en 15 modules , envoyés successivement au stagiaire sur un
support papier, Email ou CD Rom (support au choix) avec une périodicité d’1, 2 ou 3
semaines (rythme individualisé en fonction de la disponibilité du stagiaire).
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Durée d’étude estimée par module : 15 heures
Durée d’étude estimée pour les 15 modules : 225 heures
Le coût total de la formation est de 2 100 euros (Net de TVA – FORMINDIS est un
organisme de formation non assujetti à la TVA)

■ Option 1 : possibilité de stage de fin d’étude en entreprise de 6 semaines (soit 210 heures),
U

U

avec signature d’une convention de stage pour un coût supplémentaire de 450 Euros .
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■ Option 2 : deux journées consécutives de regroupement pédagogique, dispensées dans le
département du stagiaire, pour un effectif maximum de 3 stagiaires, et pour un coût global de
1 500 Euros .
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■ Option 3 : cinq fois une heure de regroupement pédagogique par visioconférence, pour un
coût global de 450 Euros . (Matériel nécessaire pour le stagiaire : ordinateur + connexion
internet rapide par ADSL ou Câble)
U

U

U

U

Restant à votre disposition,
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de mes salutations distinguées.
Le Gérant
Eric LE ROUZIC
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