
Le tableau de bord de l'office
Niveau : Pratique courante

Durée : 0,1 jour(s) soit 0,5 heure(s)

Public :
Notaires et collaborateurs

Contenu
 Découvrez avec cette vidéo le tableau de bord de l'office avec Jean-François AUGUSTE.

Quiz
Un quiz d'auto-évaluation est proposé  à l'issue de la Visioformation.

Ce quiz permet aux notaires de valider ses heures de formation.

Conditions générales de location
Une fois le paiement validé, accédez à votre vidéo pendant 14 jours dans votre espace personnel : onglet
"Location de vidéos"

Prérequis : 
 

Modalités d'exécution
Formation en ligne

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
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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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