
« devis reçu avant l’exécution de la prestation » le                               

Devis pour une formation professionnelle continue

En application des dispositions du livre VI du Code du travail portant organisation de la formation 

professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie, est 

proposée la convention suivante, entre : 

 École internationale de boulangerie SAS (ci-après désigné « organisme de formation »)

 et                                                                                                                                                après désigné « stagiaire »).

Le présent Devis comporte cinq articles.

ARTICLE premier : Objet du présent devis.
Action de formation intitulée « Artisan boulanger bio »,

Formation diplômante de niveau IV inscrite au RNCP, sous le nom « Boulanger » niveau IV,

ARTICLE deuxième : Nature et caractéristiques des actions de formations.
Le programme de l’action de formation est détaillé dans l’annexe1 jointe au présent devis.

L’action de formation entre dans la catégorie des actions de préformation et de conversion prévues par

l’article L 6313-1 du Code du travail.

Elle a pour objectif la promotion d’ouvriers boulangers non qualifiés ou la conversion de travailleurs 

non-boulangers. La durée de la formation est fixée à 645 heures.

ARTICLE troisième : Niveau de connaissances préalables nécessaires à la réalisation des 
actions de formations et engagement des stagiaires.
Afin que l’action de formation décrite ci-devant soit réalisée dans les meilleures conditions et afin que 

le stagiaire puisse en tirer le meilleur parti, ce dernier est informé qu’il est nécessaire avant l’entrée en 

formation :

1— D’être porteur d’un projet professionnel ( cf. fiche de renseignement jointe, annexe 5) 

2— De posséder les connaissances et les compétences suivantes :

* compétences : 

-utilisation correcte de la langue française orale et écrite

— respect des règles élémentaires d’hygiène personnelle

— respect des règles élémentaires de comportement

* connaissances :
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-maîtrise des règles élémentaires de calculs (addition, soustraction, multiplication, division, 

règle de trois.) 

-notions de base sur l’utilisation de l’outil informatique (tableur notamment) 

Ces points seront validés au cours d’un entretien personnalisé physique ou téléphonique avec le 

directeur d’école. L’inscription en formation est notamment conditionnée à cette validation préalable. 

ARTICLE quatrième : Organisation de l’action de formation.
L’annexe 2 jointe au présent contrat détaille les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre 

pour assurer la formation et son contrôle.

L’action de formation se déroulera selon le planning suivant :

Au centre de formation : 405 h

1. du lundi 10 septembre au vendredi 28 septembre 2018. Période 1, 135 h

2. du lundi 22 octobre au vendredi 09 novembre 2018. Période 2, 135 h

3. du lundi 03 décembre au vendredi 21 décembre 2018. Période 3, 135 h. 

Stage en entreprise : 240 h 

Six semaines de stages à raison de 40 h par semaine.

1. du lundi 01 octobre au samedi 21 octobre 2018. 120 h

2. du lundi 12 novembre au samedi 01 décembre 2018. 120 h.

(des variations d’emploi du temps peuvent apparaître du fait des contraintes particulières de chaque 

entreprise d’accueil.)

Lors des périodes de stage, il appartient au stagiaire d’organiser, à ses frais, ses déplacements et ses 

hébergements.  

Périodes de vacances : il n’y a pas de vacances prévues au cours de cette formation. 

Elle est organisée pour un effectif de 10 stagiaires maximum et 5 minimum. (Au-dessous de 5 inscrits, 

École internationale de boulangerie SAS se réserve le droit d’annuler la formation. Les inscrits seront 

alors remboursés sans pouvoir se prévaloir d’un quelconque préjudice moral ou financier). 

Les diplômes, titres et références professionnelles du responsable de formation et des formateurs 

sont détaillés en annexe3.

Modalités d’évaluation :
Les stagiaires sont évalués de trois manières complémentaires : 

- par contrôle continu tout au long de la période de formation au centre ainsi qu’en entreprise.
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- par contrôle ponctuel sur un plan d’affaire comprenant notamment des parties financières et un 

tableur de production, remis en version papier et numérique, et soutenu oralement

- par contrôle ponctuel au cours d’une épreuve pratique de production en cohérence avec le plan 

d’affaires présenté.  

Les évaluations ponctuelles sont faites par un jury externe, conformément aux dispositions en vigueur.

ARTICLE cinquième : Conditions d’accès et dispositions financières.
Le prix de l’action de formation est fixé comme suit :

Prix HT 11 396,42 euros

Onze mille trois cent quatre-vingt-seize euros et quarante-deux centimes.

TVA (taux 20 %) 2 279,28 euros

Deux mille deux cent soixante-dix-neuf euros et vingt-huit centimes

Prix TTC 13 675,70 euros 

Treize mille six cent soixante-quinze euros et soixante-dix centimes.

Ce devis est établi avec un taux de TVA actuellement en vigueur, susceptible d’être modifié selon la 

réglementation applicable.

Le prix de l’action de formation est fixé à 13 675,70 euros TTC. (TVA 20 %)

Treize mille six cent soixante-quinze euros et soixante-dix centimes TTC.

Ce tarif se décompose de la manière suivante :

- 335 euros de frais d’inscription.

- 13 340,70 euros de frais pédagogiques

Le tarif exclut tous les autres frais, notamment les frais d’hébergement, de transport , d’habillement 

professionnel, les repas. 

- Après le délai de rétractation mentionné au contrat, le stagiaire effectue le versement des arrhes 

d’un montant de 4102 euros (30 % du prix total, par prélèvement automatique de préférence [mandat 

joint au contrat]) encaissés à réception.

Le paiement du solde , à la charge du stagiaire, se fait par prélèvement automatique sur un compte 

bancaire ou postal, selon l’échéancier détaillé dans le contrat.
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Si vous dépendez d’un financement sollicité dans le cadre du CPF, du CIF ou de l’AIF et que vous 

choisissez de vous inscrire avant la réception de l’avis prise en charge de l’organisme de financement, 

l’école internationale de boulangerie ne pourra être tenue responsable de la non-obtention d’un 

financement.

*En cas d’avis favorable de prise en charge de la formation dans le cadre du CPF, du CIF de l’AIF ou 

autre, les arrhes ou la partie excédentaire de ces arrhes perçues par l’EIDB vous seront alors 

remboursées sous huitaine après encaissement par l’EIDB du montant total de la formation.

* La non-obtention d’un accord de financement n’est pas un cas de force majeure. Les arrhes ne 

pourront être remboursées qu’en cas de force majeure (cf.annexe 5, CGV)

Le stagiaire s’engage à accepter et signer les conditions générales de ventes jointes au contrat et 

consultables sur le site internet www.eidb.fr. 

Annexes :

- ANNEXE 1 : PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS.

- ANNEXE 2 : MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS EN ŒUVRE.

- ANNEXE 3 : DIPLÔMES, TITRES ET RÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES DES FORMATEURS.
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Annexe 3 : Diplômes, titres et références professionnelles 
des formateurs 

Cette annexe fait état de l'équipe pédagogique à la date de signature du contrat. 
Cette équipe est susceptible d'évoluer au cours du temps et pourrait donc être différente lors du 
démarrage de la formation par le stagiaire.

THOMAS TEFFRI-CHAMBELLAND, 
Directeur de l'école internationale de boulangerie, formateur, responsable de la formation.

Diplômes scolaires et universitaires:

-Baccalauréat du second degré, session juin1992, série C, mention AB

-DEUG B Sciences de la nature et de la Vie, session 1994, mention TB+félicitations du jury

-Licence es sciences naturelles, session 1995, mention TB

-Maîtrise de biologie cellulaire et physiologie-biologie générale, session 1996, mention B

-CAPES de sciences de la vie et de la terre, session 1997, reçu 17°.

-CAP de boulanger, session 2000

Formation et expérience professionnelles

-Professeur stagiaire au collège Longchamp (23 rue Jean de  Bernardy 13232 Marseille 01), année 

scolaire 1998-99

-professeur titulaire au collège Joseph D'Arbaud ( Route de Tavernes, 83670 Barjols), année scolaire 

1999-2000

-Artisan boulanger de mai 2001 à février 2009. 

-Agriculteur depuis 2007, producteur et transformateur de variétés anciennes de céréales.

-Formateur et consultant en boulangerie depuis 2005 en France et  à l'international

Spécialiste de la panification au levain naturel et de la filière biologique.

Spécialiste de la filière gluten free.
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Directeur de l'école internationale de boulangerie depuis 2006.

Associé fondateur de La Fabrique à Pain (Aix-en-Provence/France). http://lafabriqueapain.com

Associé fondateur de la marque Chambelland. Moulin Chambelland et Boulangerie Chambelland. 

(Paris/France) http://chambelland.com

GIL DE ANDRADE FORTUNA, 
Formateur à l’école internationale de boulangerie, nationalité portugaise

Diplômes :

- 1er degré à la faculté des Beaux Art, option sculpture, 2018–2012, Porto (Portugal)

- Certificat d’aptitude pédagogique, 2013 (oct.-nov.), Porto (Portugal)

- Formation initiation à InDesign, avr.2012

Formation et expérience professionnelles

- Travailleur indépendant, Artiste depuis 2012

- Dessinateur et créateur de mobilier, Microcrete, Vila Nova de Gaia (Portugal), 2012-2013

- Professeur d’art, école primaire de Jancido, Gondomar (Portugal), 2013-2014 

- Professeur d’art, école primaire de São Vicente Pereira Jusã, Ovar (Portugal), 2014-2015 

- Boulanger et chef pâtissier, restaurant Areias do Seixo, A-dos-Cunhados (Portugal), 2014-2015

- Formateur à l’École internationale de boulangerie, Noyers sur Jabron (France) depuis janvier 2016
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