La formation professionnelle au service de la création
REGIME DES INTERMITTENTS
PUBLIC
Personnes désirant comprendre dans le détail le régime des intermittents.

OBJECTIFS
Connaître les différents aspects du régime des intermittents.

METHODES PEDAGOGIQUES
Stage comprenant des cours théoriques en alternance avec des travaux pratiques.

MODALITES D’EVALUATION
Les stagiaires ont une série d’exercices synthétisant les connaissances et les savoir-faire devant être
acquis.

DUREE DE FORMATION
10 heures en centre de formation.
Du lundi au jeudi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h45 et le vendredi de 9h00 à 13h00.

NOMBRE DE PARTICIPANT(E)S
Cours individuels.

INTERVENANT(E)S
Un spécialiste de l’intermittence.

DATES DE FORMATION

LIEU(X) DE FORMATION

Dates de formation : Nous contacter.
Date limite d’inscription : Nous contacter.

CONTACT

ACT Formation.

TARIF DE LA FORMATION

Thomas ECOFFEY / Arnaud BARBIER.
Du lundi au jeudi de 9h00 à 13h00 et de 14h00
à 17h45 et le vendredi de 9h00 à 13h00.

Nous contacter.
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La formation professionnelle au service de la création
DEROULEMENT DE LA FORMATION
Comprendre le sujet et ses définitions incontournables.
Connaître l’histoire et le contexte du régime des intermittents.
Connaître et comprendre les textes de référence.
Savoir utiliser les règles de calculs.
Connaître et savoir utiliser les ressources des sites spécialisés et outils disponibles pour travailler au
quotidien.
S’exercer avec des exemples concerts pour affiner sa compréhension du sujet et son autonomie.

MOYENS TECHNIQUES
•
•
•
•
•
•

Locaux spécialement aménagés pour les formations.
Un grand écran est utilisé par le formateur pour l’animation et les visionnages.
Matériel audiovisuel pour les tournages est mis à disposition.
PC avec les logiciels installés est mis à disposition pour chaque stagiaire.
Accès PMR et référent handicap : Arnaud BARBIER.
Wifi.
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