
 

DATE - DURÉE

OBJECTIFS

PUBLIC / PRÉ-REQUIS

CONTENUS DE LA FORMATION

CONTACTS & INSCRIPTION :
FORMATEUR :
•   BAHEUX Yves 

yves.baheux@cma-reunion.fr

Tél. : 0692 86 07 43

LE RESPONSABLE DE FORMATION :
ISMAEL GANY
ismael.gany@cma-reunion.fr

ADMINISTRATION : 
VERONIQUE ETHEVE
veronique.etheve@cma-reunion.fr

URMA CENTRE DE FORMATION DE ST PIERRE
65, rue du Père Lafosse  - BP 564 
97447 SAINT PIERRE CEDEX
Tél. : 0262 96 12 66

www.artisanat974.re / www. reparer.re
www. monartisan.re

•  Norme du Bâtiment NFP 03001, Décrêt n°2003-632 du 9 juillet 2003, Code 
de commerce : Article L123-22 L441-9, Code général des impôts : articles 
289-0 et 289

•  Animation de groupe en salle avec vidéo projecteur
• Support de cours papier
• Utilisation de l’ordinateur sur tableur 

N° siret : 189 740 111 00142
Déclaration d’activité : 989 702 298 97

Établissement accueillant 
le public à mobilité réduite

• Chefs d’entreprise, salariés, demandeurs d’emploi,

• Savoir lire, écrire et compter.

“Intervenant :
Intervenant Conseiller expert 

en bâtiment, pour vous 
permettre de maîtriser toutes 

les connaissances liées à 
votre activité

Plue-value
de la formation :

Réaliser des factures et situations 
de travaux conformes aux textes 

en vigueur. 

Validation :
A l’issue de la formation,  

une attestation sera délivrée  
au stagiaire.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Date : du 22 au 24 septembre 2020 
Durée : 12 heures
Jours : Mardi 22, Mercredi 23 et Jeudi 24 septembre 2020
Horaires : de 08 heures à 12 heures
Tarif :  Chef d’entreprise artisanale : 60 € 
           Autre public : 300 € 

• Savoir réaliser une situation de travaux conforme aux normes,

• Savoir réaliser une facture conforme aux textes légaux actuels,

• Démarches en cas d’impayé.

La Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat est certifiée  

e-AFAQ Formation Professionnelle

FORMATION BÂTIMENT 2020 
Facturat ion 

Situat ion de travaux 
Elaboration de documents conformes aux textes en vigueur

FACTURE

• Définition et fonction d’une facture,
• Contenu et mention obligatoires,
• Facturation privée, professionnelle, électronique,
• Forme, annulation, rectification, numérotation.

SITUATION DE TRAVAUX

• Définition d’acompte, avance, situation,
• Contenu et présentation,
• Principe de calcul,
• Modalités à prévoir sur le contrat de marché.

IMPAYE ET RELANCE

• Mise en demeure,
• Injonction de payer,
• Pénalités, indemnités, ...

« Avec La  
Chambre de Métiers,  

je me forme, j’avance »
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