
Formation métier 100 % Formaliste (module optionnel)
Niveau : Initiation

Durée : 1,43 jour(s) soit 10,0 heure(s)

Public concerné
Collaborateurs débutant dans la pratique droit alsacien mosellan 

Compétences pédagogiques
À la fin de la formation le bénéficiaire sera capable de

Lire une copie du livre foncier (papier et informatique)

Comprendre le fonctionnement juridique du livre foncier

Connaître la forme des actes à présenter au livre foncier et les droits soumis à la publicité foncière

Rédiger une requête et assurer son suivi

Contenu
MODULE OPTIONNEL
en complément de la formation métier 100 % Formaliste

Module 9 : Les formalités en Alsace-Moselle
(3h en e-learning + 7h en présentiel)

Présentiel de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Unité 1 : Le fonctionnement du Livre Foncier et le rôle du juge

Unité 2 : La lecture et l'exploitation du contenu des données du Livre Foncier

Unité 3 : La publication des différentes formalités au Livre Foncier
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Unité 4 : Les particularités du droit local ayant une incidence en matière de Publicité Foncière

Pré-requis
aucun

Modalités pédagogiques
Type de formation :

Multimodale : E-learning / présentiel

Durée de la formation : 1,5 jours

Cette formation est jalonnée de connaissances techniques alliées à des cas pratiques, des exemples
concrets et des ressources documentaires à consulter par le biais de la plateforme 360 Learning

Une pédagogie innovante alternant théorie et pratique favorisant l'interactivité et les échanges avec le
formateur

Le support de formation, les cas pratiques à réaliser et les ressources à consulter sont mis à disposition au
préalable

Modalités techniques
Accès à la plateforme d'apprentissage en ligne 360 Learning

Salle de formation adaptée avec tableau et/ou paperboard et vidéoprojecteur

Un support de formation est remis au stagiaire

Modalités d'exécution
Formation mixte

Mise à disposition de modules e-learning sur la plateforme 360 Learning

Mise en application des cas pratiques en présentiel lors de regroupement

Chaque module e-learning est complété d'une journée de mise en pratique en présentiel

Modalités d'encadrement
Inafon s'assure préalablement à la formation que chacun des formateurs dispose des qualités et compétence
techniques nécessaires pour dispenser une formation

Modalités de suivi et appréciation des résultats
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Quiz diagnostic à réaliser avant de début de la formation

Quiz intermédiaire pendant la formation

Quiz final : A l'issue de la formation, un questionnaire en ligne sera proposé au stagiaire afin de lui
permettre d'évaluer ses compétences acquises

Les résultats de l'évaluation seront remis confidentiellement à chaque stagiaire

Auto évaluation du stagiaire au moyen de l'attestation de suivi de fin de stage

Questionnaire de fin de stage (enquête satisfaction sur la qualité de la formation organisationnelle et
pédagogique)

Feuilles d'émargements signées

Remise d'une attestation
Une attestation de fin de stage sera remise à chaque stagiaire à l'issue de la formation conformément aux
dispositions de l'article L. 6353-1* du Code du travail

Nombre maximal de bénéficiaires
Le nombre maximal de bénéficiaires, sauf dérogation spécifique, est de 20
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