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Indicateur 1 - Diffusion d’information accessible au 
public, détaillée et vérifiable sur les prestations 
proposées 
 

Éléments de preuve : 
 

- Tout support et outils d’information (plaquette, réseaux sociaux, sites internet, 
supports de publicité, salons, supports de contractualisation, conditions générales de 
vente) 
 
 

- Pour PSH : livret d’accueil, registre public d’accessibilité, conditions d’accès. 
 
 
 
 

Nom Fait Lien / classement 

CGV   

Livret d’accueil   

Site internet   
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ENTREPRISE a été créée en XXXX dans le but de proposer des formations adaptées à ses 
stagiaires. ENTREPRISE est spécialisée dans les formations en rapport avec XXXX grâce à 
l’expertise et l’expérience de son fondateur, XXXX. 
 
Nous envisageons à moyen terme d’élargir notre gamme de propositions et de mettre en place 
de nouvelles formations assorties de l’intégration de nouveaux formateurs. 
Notre flexibilité nous permet de proposer nos formations en FOAD, présentiel et sur site client. 

Objet 
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à l’ensemble des prestations de 
formation engagées par ENTREPRISE pour le compte du Client.  
 
Ce document est établi en langue française et s’applique, sans restriction, ni réserve, à tous 
les Clients de ENTREPRISE. Toute utilisation du Site, de ses services et tout achat de 
formation implique l’acceptation entière et sans réserve du Client aux présentes Conditions 
générales de vente. Aucune condition particulière ne peut, sauf exception formelle écrite et 
signée par les personnes concernées, prévaloir contre les présentes conditions générales de 
vente et d’utilisation. En cas de contradiction entre différents engagements pris par les Parties, 
les présentes CGV prévalent, hors accord explication des Parties postérieur à l’acceptation 
des présentes CGV. Si l’une des clauses des présentes se trouvait nulle ou annulée, les autres 
clauses n’en seraient pas pour autant annulées. Toute utilisation du Site implique que le Client 
ait pris connaissance des conditions et qu’il y adhère. Préalablement à l’inscription à une 
formation, le Client devra avoir pris connaissance des CGV et les accepter sans réserve. Ce 
dernier s’engage lui ainsi que ses éventuels préposés. Aucune signature manuscrite ne sera 
requise. Toute tolérance quant aux obligations respectives des Parties ne peut être interprétée 
comme une renonciation à un droit, ni constituer d’effet juridique. ENTREPRISE se réserve la 
possibilité de procéder à des modifications de ces dernières de sorte à les adapter aux 
modalités de réalisation du Site et de ses Services, sans justificatif de motif et sans notification 
préalable. En cas de modification, la nouvelle version sera soumise à l’acceptation du Client.  

Procédure d’inscription 
Le prescripteur peut manifester son souhait de s’inscrire à une formation dispensée par 
ENTREPRISE par tout moyen (téléphone, email à XXXX ou directement auprès d’un de nos 
formateurs). Une validation des prérequis (si concerné) peut avoir lieu. Un devis est envoyé 
au prescripteur. Si le montant de la formation lui convient, une convention (ou un contrat) de 
formation est alors envoyée pour signature. 
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Règlement intérieur pour le déroulement des 
formations 
Un règlement intérieur régit le déroulement des formations. Ce dernier est transmis au Client 
lors de l’inscription à une formation, accompagné du programme de formation.  

Conditions financières, règlements et modalités de 
paiement 

Conditions d’inscription 
L’inscription est validée sous réserve de la signature de la convention par les Parties d’une 
part et après versement d’un acompte ou de l’intégralité de la somme due au titre de la 
formation. Les modalités de validation d’inscription sont précisées dans la convention de 
formation conclue par les Parties. Si des prérequis sont précisés sur le programme de 
formation, ils doivent être vérifiés par l’organisme de formation avant d’accepter l'inscription. 

Modalités de règlements – Prise en charge par un OPCO 
 
Les modalités de règlement varient en fonction de l’OPCO (virement ou subrogation). 

Retard de paiement 
Conformément aux dispositions de l’article L 441-6 du Code de commerce, le délai de 
paiement des sommes échues ne peut dépasser les trente jours « fin de mois » à compter de 
la date d’émission de la facture. 
 
Toute somme non payée à l’échéance figurant sur la facture générera des pénalités de retard 
exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture au taux d’intérêt légal 
appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage, qui ne 
peut toutefois être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ainsi qu’une indemnité forfaitaire 
de 40 € pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions de l’article D 441-5 du 
Code du Commerce. 
 
ENTREPRISE se réserve la possibilité de suspendre les accès à la formation jusqu’à 
régularisation des sommes dues.  
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Dédit et remplacement d’un stagiaire 
Aucun stagiaire ne peut se présenter à une formation à la place d’un autre sans avoir été 
préalablement validé par ENTREPRISE (délai minimum d’information : 72 heures). 

Annulation, absence ou interruption d’une formation du fait 
du client 

En cas de renonciation par l’entreprise bénéficiaire à l’exécution de la présente convention 
dans un délai de 30  jours avant la date de démarrage de la prestation de formation, objet de 
la présente convention, l’entreprise bénéficiaire s’engage au versement de 50% du montant 
global de la prestation à titre de dédommagement. 
 
Seul le prix de la prestation réalisée partiellement est facturé au titre de la formation 
professionnelle. Toute somme facturée au titre de dédommagement, réparation ou dédit ne 
peut faire l’objet d’une demande de remboursement ou de prise en charge par l’OPCO. 

Report ou annulation de la formation du fait de l’organisme 
de formation 

En application de l’article L.6354-1 du Code du travail, il est convenu entre les signataires de 
la présente convention, que faute de réalisation totale ou partielle de la prestation de 
formation, l’organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment 
perçues de ce fait. 
Seul le prix de la prestation réalisée partiellement est facturé au titre de la formation 
professionnelle. Toute somme facturée au titre de dédommagement, réparation ou dédit ne 
peut faire l’objet d’une demande de remboursement ou de prise en charge par l’OPCO. 

Sous-traitance 
L’organisme de formation se réserve le droit de sous-traiter l’animation de la formation à un.e 
sous-traitant.e. Le processus de recrutement des intervenant.e.s est à la disposition du client 
sur simple demande. 

Obligations 
ENTREPRISE s’engage à se tenir à la disposition du Client tout au long de sa formation, à 
assurer une mise à disposition des supports et outils nécessaires à son bon déroulement. 
ENTREPRISE est tenue à une obligation de moyens dans le cadre des formations dispensées 
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Qui sommes-nous ? 
XXXX a été créée le XXXX dans le but de proposer des formations certifiantes et adaptées à 
nos stagiaires.  

À l’heure actuelle, nous sommes spécialisés dans les formations en rapport XXXX, grâce à 
l’expertise et l’expérience de notre fondateur, XXXX. 

Nous envisageons à moyen terme d’élargir notre gamme de propositions et de mettre en 
place de nouvelles formations assorties de l’intégration de nouveaux formateurs. 

Notre flexibilité nous permet de proposer nos formations en FOAD, présentiel et sur site 
client.

 

Nos offres 
- XXXX 
- XXXX 
- XXXX 

 

Les valeurs 
Nous alignons nos prestations sur le respect de nos valeurs intrinsèques : 
Professionnalisme, Éthique, Honnêteté, Bienveillance et Amélioration. 

 

La pédagogie 
En accord avec notre objectif principal qu’est la satisfaction de nos apprenants, nous 
adaptons nos méthodes pédagogiques. En fonction du sujet abordé, nous allons donc 
utiliser des méthodes expositives lorsque nous devons aborder un thème de manière 
exhaustive et structurée ; interrogative lorsque nous souhaitons une participation et un 
échange avec les apprenants ; démonstrative lors des cas de transmission de savoir-faire ; 
expérimentale lorsque nous travaillons sur des cas pratiques avec les apprenants. 
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Généralement, ces 4 méthodes pédagogiques se retrouvent dans chacune de nos 
formations pour permettre une réelle connexion avec les stagiaires. 

 

La démarche Qualité 
La qualité est au cœur de nos préoccupations du 1er contact à la fin de la prestation. Dans 
cette optique, nos apprenants remplissent un questionnaire satisfaction à chaud et à froid 
dans lequel les aspects administratifs, pédagogiques et logistiques sont évalués. Chaque 
point d'insatisfaction fait l’objet d’une recherche de cause, d’une résolution de problème et 
d’une mise en place d’action d’amélioration afin que l’insatisfaction ne se reproduise pas. 

 

Vos contacts XXXX 
Direction / Formateur 
XXXX 
e-mail : XXXX 
Tél. XXXX 
 
Assistant(e) Formation 
XXXX 
e-mail : XXXX 
Tél. XXXX
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Encadrement et équipe pédagogique 
 

Fonction Nom Rôle 

Directeur / chargé de 
clientèle 

XXXX - Création des programmes 
- Coordination des actions de formation 
- Recrutement des formateurs 
 

Assistance Formation XXXX - Soutien administratif des clients 
(donneurs d’ordre et stagiaires) 
- Assistance au directeur 
 

Formateur XXXX - Création des programmes 
- Rédaction des supports 
- Animation des formations 
- Préparation à la certification XXXX 
 

 

 

 
 
7 pages en tout 
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Informations accessibles au public 
 
Objectif Principal :  
 
 
Objectifs pédagogiques de la formation : (format SMART) -> compétences acquises 

- “être capable de” … 
 
Public concerné : 
 
Pré-requis (si applicable) : test de placement XXXX 
 
Durée de la formation et modalités d’organisation : 

- durée en heures 
- dates et horaires 
- nombre de participants 

 
Lieu de la formation : 

- adresse précise si présentiel 
- plateforme e-learning ou classe virtuelle 
- sur site si chez le client 

 
Contenu de la formation : 

- intitulé des modules 
- résumé succinct de chaque module 
- apports de chaque module (théoriques, pratiques, méthodologiques) 
- durée de chaque module 

 
Moyens et méthodes pédagogiques 

- expositive, magistrale (exposé théorique) 
- interrogative (échange de questions / réponses) 
- démonstrative (affirmation basée sur démonstration) 
- expérimentale, active (basée sur des exercices pratiques, études de cas) 

 
Profil du formateur 

- nom, prénom 
- compétences 
- qualification 
- expérience 

 
Modalités d'évaluation 

- contrôle continu 
- test 
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- dossier 
- mise en situation 

Moyens techniques 
- salles 
- ordinateurs 
- matériel 

 
Tarif 

- pour chaque formation 
 
Nombre de stagiaires formés : 
 
Taux de satisfaction stagiaires : calcul par enquête satisfaction  
 
 
Contact 

- qui 
- comment 

 
Accessibilité aux personnes handicapés 

- quel type de handicap est pris en charge 
- renseigner de cette façon : “Cette formation est accessible aux personnes en 

situation de handicap. Contactez-nous pour une analyse de vos besoins.” 
 
 
En cas de formations à distance : 
 
Modalités et délais d’accès 

- comment se connecter et accéder aux formations en ligne 
- dates de formation (si classe virtuelle) 
- durée d’accès 


