
Le 28 mai 2013 

 

Monsieur de Blanès Philippe 

La Paquerie 

72200 Crosmières 

Tel : 06.75.75.92.30 

Mail : pdeblanes@yahoo.fr 

 

A l’Attention de  

Madame Brigitte Cassard 

Monsieur Pierre Houssais 

 

Objet : Information sur l’IDV 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Suite à votre demande, voici mon ressenti en quelques lignes sur l’IDV. 

 

Si mes souvenirs sont exacts, en 2011 deux options d’IDV étaient proposées : 

 

 Départ pour convenance personnelle. L’IDV était versée en 1 fois. 

 Départ pour création d’entreprise. L’IDV était versée en deux fois. La 1ère  partie au 

dépôt du Kbis et la 2nde  après une année d’exerce comptable. 

 

En ce qui me concerne, j’ai démissionnée pour créer la SARL Autoconstruction Formation et 

malgré le contexte économique difficile et les risques pris, je ne regrette pas ma décision. 

 

Le dispositif mis en place « IDV » est très bien sur le fond. C’est une véritable chance pour 

changer de voie en bénéficiant d’un capital de départ. 

 

En revanche, le suivi de mon dossier au ministère a été assez catastrophique :  

 

 Démission de la personne en charge de mon dossier sans le transmettre au 

remplaçant. 

 Absence de réponse aux mails et aux recommandés. 

 Transmission d’informations erronées ayant eu pour effet de me mettre dans 

l’obligation de stopper une formation qualifiante au risque de perdre le bénéfice de 

l’IDV.  

 

Suite à cela, j’ai été contraint de refondre mon projet. 

 



En conclusion sur ce dispositif, pour être libre de vos mouvements et décisions et ne pas 

subir les contraintes du ministère, je conseille à toute personne qui envisage de bénéficier 

de l’IDV de faire appel à la formule « Départ pour convenance personnel » et de toucher son 

IDV en une fois. 

 

En ce qui concerne mon devenir professionnel: 

 

J’ai crée la SARL Autoconstruction Formation  le 1er avril 2012.   

 

Depuis fin 2012, je suis certifié en Home Staging et en Design d’espace par l’Institut 

Supérieur en Valorisation Immobilière.  

 

En suivant le Home Staging comme fil conducteur, j’accompagne les personnes qui 

souhaitent valoriser leur habitat pour le vendre dans les meilleures conditions. Je forme les 

propriétaires pour qu’ils soient autonomes et qu’ils effectuent eux-mêmes les travaux de 

réfections ou de décorations d’intérieures. Par ailleurs, je suis certifié Expert Feng Shui et 

créer des jardins Zen chez les particuliers. 

 

Selon les besoins, je me déplace sur toute la France. 

 

Pour me joindre :   Contact@format-tendances.fr  

  

En espérant avoir répondu à votre demande, je vous souhaite une bonne continuation dans 

vos actions syndicales et professionnelles. 

 

Avec mes remerciements. 

 

Cordialement. 

 

 

Philippe de Blanès  

mailto:Contact@format-tendances.fr

