
Parcours : Mes débuts en formalités postérieures
Niveau : Initiation

Durée : 1,0 jour(s) soit 7,0 heure(s)

Public concerné :
Formalistes débutants et rédacteurs d’actes chargés des formalités postérieures

Approche pédagogique :
Présentation des diverses règles applicables, conseils et astuces pratiques
Illustration des connaissances apportées par des cas concrets

Objectifs :
À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de :

Maîtriser les fondamentaux des formalités postérieures
Maîtriser les essentiels des registres au sein de l’office
Maîtriser les essentiels du dépôt et du contrôle des actes

Programme :
Module 1 : Les missions du clerc aux formalités

Module 2 : Le répertoire

Module 3 : Les différents registres

Module 4 : L'enregistrement des actes

Module 5 : Rôle et compétence du service de la publicité foncière

Module 6 : Le contrôle d'un acte préalablement à la publication

Module 7 : Le dépôt dématérialisé au service de la publicité foncière

Module 8 : Le dépôt papier au service de la publicité foncière

Module 9 : Les copies exécutoires

Quiz final : Les essentiels pour bien débuter - Le quiz de validation
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Prérequis :
Aucun

Modalités d'exécution
Formation 100 % e-learning

Suite à votre inscription, vous recevrez un mail avec un lien pour vous connecter à votre espace pédagogique.
Vous pouvez suivre vos modules au moment et au lieu de votre choix sur un ordinateur ou une tablette.

Modalités pédagogiques
Type de formation : E-LEARNING

Durée de la formation : 7h

Ce parcours de formation e-learning comprend 9 modules et un quiz de validation final

Les modules sont ponctués d'exemples et cas pratique illustrant la théorie

Modalités Techniques
Plateforme d'apprentissage en ligne (360 Learning)

Connexion internet + sortie audio

Modalités d'encadrement
Inafon s'assure préalablement à la formation que le formateur dispose des qualités pédagogiques et des
compétences techniques d'expertise nécessaires pour dispenser la formation

Modalités de suivi et appréciation des résultats
A l'issue de chaque module, une auto-évaluation en ligne sera proposée au stagiaire afin de lui permettre
d'évaluer ses compétences acquises et d'apprécier ses résultats.
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Les résultats de l'évaluation seront remis confidentiellement à chaque stagiaire.

 

Evaluation à chaud à l’issue de la formation :
- un quiz en ligne est adressé à chaque stagiaire afin de lui permettre d'évaluer ses connaissances et
compétences acquises au cours de la formation. Les résultats de l’évaluation restent confidentiels pour
chaque stagiaire ;
- un questionnaire en ligne de satisfaction de fin de formation est adressé à chaque stagiaire (enquête
mesurant la qualité organisationnelle et pédagogique de la formation).

Evaluation à froid à l’issue de la formation :
- 6 mois après la formation, une enquête en ligne est adressée au stagiaire et au commanditaire afin d’évaluer
le transfert des acquis et des compétences en situation opérationnelle et de travail

Remise d'une attestation
Une attestation de fin de stage est remise à chaque stagiaire à l’issue de la formation
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