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LIVRET D'ACCUEIL DU STAGIAIRE

Formations se déroulant dans les locaux

de l’OF STUCCO PERFECTION

Nous sommes fiers de partager avec vous sur notre site internet à la rubrique NOS FORMATIONS
EN IMAGES* les premières réalisations de nos stagiaires, exécutées par leurs soins, pendant et
à l’issue de leur formation.

Découvrez également nos dernières sessions de formation sur You Tube !

https://candidat.pole-emploi.fr/formations/recherche?formationCPFPublicConcerne=3&quoi=OF-Stucco+Perfection&range=0-9&tri=0
https://stucco-perfection.com/nos-formations-en-image/
https://stucco-perfection.com/nos-formations-en-image/
https://youtube.com/playlist?list=PLOf8n0_rzsoSxnVxZYzAIAaSEmQQ2MeBx
https://youtube.com/playlist?list=PLOf8n0_rzsoSxnVxZYzAIAaSEmQQ2MeBx


SOMMAIRE

1. HISTORIQUE ET PRÉSENTATION ……......... 2

2. SITUATION GÉOGRAPHIQUE .................. 3

3. INFORMATIONS SUR LA FORMATION .... 4

4. MOYENS LOGISTIQUES ......................... 4

5. DROITS ET DEVOIRS DU STAGIAIRE ....... 4

6. RÈGLES DE SÉCURITÉ ............................ 5

7. RÈGLEMENT INTÉRIEUR ........................ 5

1. HISTORIQUE ET PRÉSENTATION /ORGANIGRAMME

STUCCO PERFECTION est un organisme de formation professionnelle continue basé à Nice, fondé
et animé par  KARPATI Szabolcs Janos  depuis 2019, mais avec une expertise plus ancienne.

Nos principaux domaines de formation sont les suivants :  différents programmes d'application
en béton ciré, chaux, stucs et enduits décoratifs sur tout support (murs, sols, escaliers..),
badigeon de chaux, marmorino, stuc, tadelakt, etc.

Nos démarches de formation s'intègrent toujours à l'intérieur d'une action globale : les
formations sont personnalisées, elles allient un savoir-faire local et des méthodes pédagogiques
individualisées. Nous mettons en place des actions de formation "action" dans lesquelles l'adulte
apprenant pourra retrouver des outils et méthodes concrets. Ces actions de formation visent à
l'aider à déployer ses compétences acquises dans son travail au quotidien.



2. SITUATION GÉOGRAPHIQUE

La salle de STUCCO PERFECTION est située au 33 Avenue de Saint-Barthélémy,  06100 Nice.
(Maps)

Nous sommes à Nice -Nord et nous sommes situés à côté de l'École et du Collège Saint
Barthélemy.

Comment venir en Bus ou Tram ? Voici le lien

https://goo.gl/maps/FDdhzs8PjHemwymu9
https://moovitapp.com/index/fr/transport_en_commun-Ecole_et_Coll%C3%A8ge_Saint_Barthelemy-Nice-site_36047567-3260
https://goo.gl/maps/FDdhzs8PjHemwymu9


3. INFORMATIONS SUR LA FORMATION

Pendant toute la durée de la formation, les horaires seront de 09h30 à12h30 et de 13h30 à
17h30

Une pause d'une heure environ sera prévue pour le repas du midi. D'autres petites pauses
seront aménagées dans la journée. Pendant les heures de formation, les téléphones portables
devront être mis en mode silencieux, sauf accord express du formateur. Les stagiaires ont la
possibilité de manger sur place, diverses installations sont mises à disposition (frigo,
micro-ondes). Possibilité de repas et d’hébergement à proximité.

Si vous souhaitez réserver un hébergement en même temps votre inscription, contactez-nous à
info@stucco-perfection.com

En cas d'absence ou de retard, vous devez en avertir le formateur.

4. MOYENS LOGISTIQUES

La formation aura lieu dans notre salle de formation (maximum 3 personnes)
La salle de formation dispose d'un ordinateur installé en réseau.
Les stagiaires ont accès à une imprimante couleur si besoin.
Une machine à café et à thé est à votre disposition.
Notre centre est accessible aux personnes à mobilité réduite.

5. DROITS ET DEVOIRS DU STAGIAIRE

Le stagiaire doit prendre connaissance du règlement intérieur et s’y conformer.

Chaque stagiaire est tenu au respect de la discrétion professionnelle (à l’intérieur et à l’extérieur
de l’établissement).

Chaque stagiaire se doit de respecter des règles d’hygiène et de civilité.
Le stagiaire doit prendre connaissance du règlement intérieur et s’y conformer.

Le stagiaire étant acteur de sa formation, la richesse de celle-ci dépendra de son dynamisme
propre et de son implication personnelle.
Toute absence non justifiée sera rapportée à l’entreprise qui finance la formation.
En participant à la formation, le stagiaire s’engage à être présent et à suivre la formation jusqu’à
son terme.
Le stagiaire s’engage à respecter les horaires et à adopter une tenue et conduite respectueuse
envers autrui.

mailto:info@stucco-perfection.com


6. RÈGLES DE SÉCURITÉ

Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les
consignes de sécurité, d’hygiène et de civilité en vigueur ainsi que les consignes données par le
formateur.
L’accès aux installations pédagogiques est strictement interdit hors formation et se fait sous la
surveillance de votre formateur uniquement.
Tout accident ou incident survenu à l’occasion de la formation doit être immédiatement déclaré
par le stagiaire accidenté ou par les personnes témoins au responsable de la formation ou à son
représentant.
Les stagiaires ont l’interdiction d’introduire dans les locaux des armes à feu et des produits de
nature inflammable ou toxique.

Les consignes d’incendie, notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de
secours, sont  affichées dans les locaux de formation de manière à être connues de tous les
stagiaires.

Ces derniers sont tenus d’exécuter sans délai l’ordre d’évacuation donné par le formateur ou son
représentant.

7. RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le Règlement intérieur est disponible sur notre site internet à la rubrique Documents officiels, et
peut être téléchargé au format PDF.
Chaque stagiaire est invité à le consulter avant son inscription.

Référencement - Certification - Habilitation

Nos formations sont éligibles aux OPCO (Opérateurs de Compétences des entreprises),
au FAF ( Fonds d’Assurance Formation des travailleurs indépendants) et Pôle Emploi

(référencement dans le Catalogue QUALITÉ)

Voir le site : clic ici Voir le site : clic ici
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