Sylvie Potier mosaïque - 6 place du village 31220 Plagne - Tél. 09 51 41 84 77

Mobile : 07 70 63 21 11 - Mail : sylviepotiermosaique@free.fr - Internet : www.sylviepotier.com

Calendrier des dates 2022/2023
Un entretien préalable à l’entrée de la formation est conseillé, soit en prenant RDV à l’atelier, ou en cas de
longue distance, par téléphone ou par mail, afin de vérifier que cette formation corresponde à vos besoins
en termes de durée et des disponibilités, pour procéder à votre inscription, ou à la validation d’un dossier
de demande d’aide. (CPF, FAFCEA, OPCO….)
Toute visite de mon atelier show room se fera sur RDV, merci de me prévenir au moins deux jours avant
votre RDV.

Formation de 35h / 105h ou 210h en discontinu
2022
24 au 28 janvier - 21 au 25 février - 14 au 18 mars - 18 au 22 avril - 16 au 20 mai - 13 au 17 juin.
4 au 8 Juillet - 12 au 16 septembre - 10 au 14 octobre - 14 au 18 novembre - 12 au 16 décembre

2023
9 au 13 janvier - 13 au 17 février - 13 au 17 mars - 17 au 21 avril - 29 mai au 2 juin - 3 au 7 juillet

Formation longue 105h et 210h en continu
30 mai au 8 juillet 2022
12 septembre au 21 octobre 2022
9 janvier au 17 février 2023
29 mai au 7 juillet 2023

Formation 48h
Pour ces formations de 3 fois deux jours un calendrier sera adapté à chaque entreprise et réparti sur un
trimestre

L’atelier à Plagne 31220 Midi Pyrénées - Occitanie
NB: les coordonnées GPS exacte pour trouver l’atelier sont:
43°9’27 »N et 1°3’35’’E
Google my business indique le bâtiment du presbytère de Plagne et non mon atelier
L’atelier se trouve exactement à l’angle de la place du village de Plagne à côté d’un grand chêne.
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