FICHE D’INFORMATION
LP Métiers de Notariat

CFA en charge de la gestion de contrat

Etablissement de formation
Type de diplôme : LP
Promotion : 2021 - 2022
Groupe : Groupe 1
Dates de formation : du 01/09/2021 au 02/09/2022
h
Durée de la formation : 519 h
Code diplôme : 25012816
Code RNCP : RNCP30153

Formasup ARL
Code UAI : 0693891E
Adresse : 66 avenue Jean Mermoz
69008 - LYON

N° SIRET : 43903961100025
N° Déclaration d'activité : 84691657569
Mail : alternance@formasup-arl.fr
Téléphone : 04 78 77 04 56

Informations financières

Coût de formation en Contrat d'apprentissage :
• Entreprises privées ou assimilées (Association, EPIC, etc.)
Type de coût : Coût OPCO - aucun reste à charge pour l’entreprise
Reste à charge pour l'entreprise : 0 €
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• Employeurs publics :
Coût annuel par apprenti : 8 150,00 €
Les employeurs relevant de la fonction publique territoriale peuvent bénéficier d'une prise en charge
par le CNFPT. Ils doivent effectuer une demande d'accord préalable de financement.
Plus d'information sur le site du CNFPT

Etablissement de formation
Etablissement de formation : INSTITUT NATIONAL DES FORMATIONS NOTARIALES (INFN) En partenariat
partenariat avec
avec
Composante : Métiers du Notariat
Adresse de la formation :
Contact : Service Scolarité : Adeline PEGUET
Mail : infn.lyon@notaires.fr
Téléphone : 04 78 78 72 00
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