CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE
(Articles L.6353-3 et suivants du Code du travail)

Activez vos droits à la formation professionnelle : https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/

Entre les soussignés :
1) L’Organisme de Formation ci-après dénommée OF, la SARL BAMBOONEEM.RE, siège social et atelier au 49
chemin Gruchet, 97 424 Piton Saint-Leu, Ile de La Réunion, SARL SIRET n° 528 684 111 00016, et enregistrée sous
le numéro de déclaration d'activité formation : en cours de numérotation, auprès de la Direction des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIECCTE)
2)Le contractant,
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Formation : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Présente activité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone et mèl : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ci-après désigné le stagiaire.
Article 1 : Objet
En exécution du présent contrat, l’OF s’engage à organiser l’action de formation intitulée : « Le b.a.-ba du
bambou »
Article 2 : Nature et caractéristiques de l’action de formation







L’action de formation entre dans la catégorie des actions de formation prévues par l’article L.6313-1 du
Code du travail.
Elle a pour objectif d’acquérir les bases nécessaires à la bonne conception et la mise en œuvre adéquate
d’un projet en bambou, pour comprendre les atouts et les contraintes de la matière, pour anticiper les
questions d’entretiens et de maintenance, pour disséminer le savoir-faire sur notre île et participer à un
développement économique équitable
A l’issue de la formation, une attestation de formation sera délivrée au stagiaire.
Sa durée est fixée à 14 heures sur deux jours ouvrés.
Le programme de l’action de formation figure en annexe du présent contrat.

Article 3 : Niveau de connaissances préalables nécessaire avant l’entrée en formation


CAP, ou baccalauréat, ou première expérience professionnelle.

Article 4 : Organisation de l’action de formation




L’action de formation aura lieu du ……………………………………………………………… à notre atelier de Piton
Saint-Leu.
Les formateurs seront Rat Christophe, Ingénieur INSA Génie Civil et Urbanisme et Charpentier bambou
et Briac Gavard, Charpentier Bois et Bambou
Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens
pédagogiques et techniques, les modalités de contrôle de connaissances, sont les suivantes : Atelier,
outillages, bambous, encadrement et support technique.

Article 5 : Modalités d’évaluation
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A l’issu de la formation, une grille d’évaluation questionnaire sera rempli par le stagiaire et remis en séance à
l’OF, Une fiche de présence sera signée pour chaque journée de formation accomplie.
Article 6 : Dispositions financières


Le prix de l’action de formation est fixé à 380 euros TTC



Le stagiaire s’engage à verser la totalité du prix susmentionné à signature de la présente convention, et
dix jours calendaires au moins au moins avant démarrage de la formation, par virement bancaire selon
RIB ci-joint ou par carte bancaire

Article 7 : Délai de rétractation




L’inscription à la formation est validée à compter de la signature des présentes et du règlement effectif
de la formation, à minima 10 jours calendaires avant le début de la formation. Toute inscription
intervenant dans les 10 jours calendaires précédant la formation sera examinée au cas par cas : soit une
place est encore disponible, soit il sera proposé d’accueillir le stagiaire à la session de formation
suivante.
A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire dispose d’un délai de dix jours pour
se rétracter. Le stagiaire souhaitant alors se rétracter en informe l’OF par lettre recommandée avec
accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire.

Article 8 : Interruption du stage




En cas d’’abandon du stage par le stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue,
une fois l’inscription et le règlement effectué, le présent contrat est résilié selon les modalités
financières suivantes : 30% du cout de la formation est dû par le stagiaire.
Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le
contrat de formation professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement
dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat.

Fait en double exemplaire, à......................le, .......................
Pour le stagiaire
(Nom et qualité du signataire)

p. 2

Pour l’organisme
Christophe RAT, Gérant

FORMATION « le b.a.-ba du bambou »
Deux jours pour acquérir les bases indispensables à l’art du bambou
Citoyens, éducateurs, artisans, menuisiers, charpentiers, ferronniers, designers, architectes, décorateurs,
constructeurs, poètes … intégrez le bambou à vos métiers, cette formation pratique se déroule sur deux
journées, elle s’adresse à vous.

La filière Bambou à l’île de La Réunion a de nombreux potentiels d’applications design d’intérieur, de jardins et d’objets du
quotidien, instrument de musiques, meubles, structures éphémères ou foraines pour évènementiels, petites structures
légères type varangues, pergolas, deck, agroalimentaire, bambou énergie, lutte contre l’érosion des terres, puits de carbone,
paysage zen, … Comment planter et récolter le bambou, quel type de bambou choisir pour quel usage, où se fournir,
comment le préparer et le stocker, comment le mettre en œuvre en fonction des projets …?

Contenu, déroulement, objectifs
Pour acquérir les bases nécessaires à la bonne conception et la mise en œuvre adéquate d’un
projet, pour comprendre les atouts et les contraintes de la matière, pour anticiper les
questions d’entretiens et de maintenance, pour disséminer le savoir-faire sur notre île et
participer à un développement économique équitable, nous vous proposons un cursus de deux
journées complètes de formation : Le b.a.-ba du bambou.

PREMIER JOUR
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•

8h30 – 11h30 – cours théorique
o Overview monde et potentiel économique de la filière bambou à La Réunion, état de la
réglementation en France
o Trouver du bambou à La Réunion, préparation des cannes de bambous et outils de bases
nécessaires
o Différents bambous pour différentes applications, exemples pratiques, objets, design
d’intérieur, structures basiques pour pergolas et varangues, études, réalisation, maintenance.

•
•

11h30 – 13h30 – repas partage et échange-discussion
13h30 – 17h30 – Travaux pratiques

o
o
o
o
o

Les cannes de bambous, les lattes de bambous, les pièces de bambous
Exercices de coupes, ajustages, délignages du bambou
Exercice de fabrications de lattes de bambous
Exercice d’assemblage de canne par joints et nœuds
Rangement atelier
DEUXIEME JOUR

Poursuite des travaux pratiques, fabrication d’un tabouret en bambou
•
•
•
•

08h30 – 11h30 – Design des tabourets ou tables, préparations des cannes et des lattages, assemblage
11h30 – 13h30 – repas partage et échange-discussion
13h30 – 17h00 – Assemblage, ajustage et collages, finition, Rangement atelier
17h00 – 17h30 – Réunion de débriefing

Ainsi, en fin de cette session de formation, chacun repartira avec sa création qu’il aura créés, vous
vous serez familiarisés avec la matière et son potentiel, vous aurez acquis un ensemble de
connaissances fondamentales pour bien aborder vos projets et intégrer le bambou dans vos métiers,
probablement une envie indicible de poursuivre l’exploration de cette matière aux immenses qualités
et de le partager avec le plus grand nombre.

MODALITES : Bambous de qualité, outils, espace de travail et savoir-faire mis à disposition, dans notre modeste
atelier artisanal à Piton Saint-Leu. Formateurs : Briac Gavard - Charpentier, Christophe RAT – Ingénieur - 6 à 8
stagiaires par session - Cout pour l’inscription d’un stagiaire : 380€TTC – signature convention de formation et
règlement effectif par virement ou carte bancaire, 10 jours ouvrés avant le démarrage de la formation. Contact :
Cristobal 0692 794 210

Ile de La Réunion, terre de bambou - Nos références
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