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Livret d'accueil 

à l'attention des stagiaires 
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Bienvenue ! 

 
Vous venez de vous inscrire à une session de formation et nous vous en remercions ! 

 
Vous trouverez ci-après les informations nécessaires au bon déroulement de votre parcours 

 

 
1 - Notre engagement qualité 
2 - Les modalités de personnalisation d'accès à la formation 
3 - Modalités d'accès aux formations 
4 - Délai d'accès aux actions de formation 
5 - Evaluation des acquis 
6 - Catalogue des formations 
7 - Les moyens et méthodes pédagogiques 
8 - Les moyens techniques 
9 - Les formateurs 
10 - La responsable Handicap 
11 - Données à caractère personnel 
12 - Quelques références clients 
13- Règlement intérieur 
14- Conditions générales de vente 

 

 
Ce livret vient en complément des informations suivantes : 

Le programme détaillé de la formation, 
Les horaires, le lieu de la formation 

 
 
 

J’espère que vous passerez un excellent moment à nos côtés ! 

https://qhsepartner.com/formations/
https://qhsepartner.com/formations/
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Présent depuis 2006 dans la région Occitanie, Littoral Formation s'appuie sur un réseau de 
formateurs réputés pour leur expertise et leur pédagogie. 

Formateurs professionnels, opérationnels en entreprise, avocats, consultants... 
Guidés par leur approche terrain et leurs connaissances théoriques, ils apportent une vision en 

accord avec les problématiques rencontrées par nos participants. 
Consultez notre catalogue de formations : 

https://www.littoral-formation.com/copie-de-catalogue-des-formations 
 
 

 
1- Notre engagement qualité 

 

                   Réaliser pour chaque stagiaire un test de positionnement : déterminer votre 
niveau et vos objectifs, regrouper les stagiaires par niveau. 

 
                   Individualiser un parcours de formation adapté (souplesse d'organisation : 

durée, lieu, rythme, modalités pédagogiques...) 

 
                   Sélectionner des intervenants qualifiés et expérimentés. 

 

                   Élaborer le contenu de formation le plus pertinent en fonction des résultats 
attendus. 

 
                   Pratiquer une pédagogie participative qui favorise la compréhension de 

l'apprenant, les échanges et la motivation. 

 
                   Evaluer les acquis en cours et en fin de formation. 

 
                   Evaluer la satisfaction de la formation : à chaud et à froid (3 mois après) pour 

valider l'impact sur la pratique professionnelle du stagiaire. 

 
                   S'inscrire dans une démarche d'amélioration continue : Prise en compte des 

évaluations et si besoin, mise en application d'actions correctives. 

http://www.littoral-formation.com/copie-de-catalogue-des-formations
http://www.littoral-formation.com/copie-de-catalogue-des-formations
http://www.littoral-formation.com/copie-de-catalogue-des-formations
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2- Modalités de personnalisation d'accès à la formation 
 

Dans le cadre de la personnalisation de l'accès à la formation, le formateur prend contact par téléphone 
avec chaque candidat afin de : 

 

- Se présenter brièvement, ses diplômes et expériences 
- Permettre au stagiaire de se présenter également 
- Identifier les attentes du candidat 
- Définir l'objectif de la formation et les compétences visées 
- Tester le positionnement (niveau) du stagiaire dans le thème concerné 

 
 

Ceci permet de déterminer les modalités de formation les plus adaptées en fonction des préférences 
suivantes du candidat, relevées lors de l'entretien téléphonique : 

 

- formation pendant ou hors temps de travail 
- formation individuelle ou en groupe 
- formation sur son lieu de travail ou en centre de formation 
- durée et rythme des sessions de formation 
- dates des sessions 
- un aménagement spécifique est il à prévoir? 

 
 

3- Modalités d'accès aux formations 
 

 En inter / intra-entreprise : L’inscription est effective après signature de la proposition commerciale et 
de la convention de formation (ou contrat de formation) par l’organisme de formation et le 
bénéficiaire. 

 Dans le cadre d’une formation avec prise en charge CPF, le bénéficiaire s’inscrit directement sur le site 
et accepte de fait les CGV fixées par la plateforme. 

 

 
4- Délai d'accès aux actions de formation 

 
 Sauf mention contraire, le délai d’accès est fixé à 30 jours, après signature de la convention. Les dates 

de mise en œuvre des formations sont choisies conjointement entre les bénéficiaires et Littoral 
Formation. 

 
 

5- Evaluation des acquis 
 

Il existe 2 types de procédures d'évaluation au sein de notre organisme : formative et sommative. 
 

1) test de positionnement avant l'entrée en formation avec le formateur 

https://qhsepartner.com/formations/
https://qhsepartner.com/formations/
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2) Evaluation formative (en cours de formation) 
 

En cours de formation le formateur amène le stagiaire à travers différents outils à se positionner sur son 
niveau actuel d'acquisition des connaissances. 
Ceci permet : 
- Au formateur d'évaluer la progression du stagiaire à différents moments de la formation et 
éventuellement d'organiser et à réajuster le travail d’apprentissage. 
- Au stagiaire de réaliser sa progression ainsi que le chemin restant à parcourir pour atteindre les objectifs 
de fin de formation. 

 

3) Evaluation sommative (en fin de formation) 
 

En fin de formation, le formateur évaluera vos acquis grâce à différents outils qui peuvent être : entretien 
oral, écrit, QCM, mise en situation… 
Vous rempliez un questionnaire d'évaluation des acquis avec le formateur. 

 
Pour certaines formations, une évaluation sommative est également réalisée en fonction du référentiel 
imposé par l'organisme habilitateur (ex : DRAAF pour l'HACCP, INRS pour le SST, ETS Global pour le TOEIC...) 

 
 

6- Catalogue des formations 
 

Nos formations se déroulent en intra-entreprise ou en inter-entreprise, en présentiel dans les 
locaux de l’entreprise, ou dans des salles hors entreprise, qui seront sélectionnées 
rigoureusement par Littoral Formation selon plusieurs critères, dont la proximité avec votre 
lieu de travail, la sécurité incendie et l’accessibilité handicapés. 
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7- Les moyens et méthodes pédagogiques 

Des apports théoriques, des mises en situations, des exercices d’application, des feed back… 
Les supports de cours comprenant le contenu théorique de la formation sont remis à 
l'apprenant. 
Le contenu est individualisé en fonction des besoins spécifiques du stagiaire, recueillis en 
amont de la formation. 

 

 
8- Les moyens techniques 

Si la formation a lieu au sein de l'entreprise du stagiaire, littoral formation s'assure que les 

moyens techniques sont réunis : salle équipée, chaises, table, ordinateur, paper-board... 

Si la formation a lieu au sein du centre de formation, les moyens techniques nécessaires sont 

mis à disposition du stagiaire : salle équipée, chaises, table, ordinateur, paper-board, vidéo 

projecteur. 

 

 
9- Les formateurs 

 
Les formateurs sélectionnés par Littoral Formation ont tous exercé des responsabilités de premier 
plan en entreprise et sont experts dans les domaines sur lesquels ils interviennent. 
Formateurs professionnels, ils bénéficient d'une formation de formateur. 
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Experts en pédagogie, ils maîtrisent parfaitement tous les mécanismes d'appropriation, 
d'apprentissage en s'appuyant sur des cas concrets et des mises en situation pratiques, afin 
de coller parfaitement à vos exigences professionnelles 

 
Retrouvez la présentation détaillée de nos intervenants sur notre site internet : 

https://www.littoral-formation.com/lesformateurs 

 

 

10- La responsable Handicap 

Audrey Nouguier littoral.formation@gmail.com 
 

Nos formations sont ouvertes à tout public, y compris aux personnes en situation de 
handicap. Notre organisme est engagé dans une démarche d’accueil et d’accompagnement 
des personnes en situations de handicap.  

Ainsi, nous nous engageons à vous donner les moyens pour compenser les situations 
individuelles de handicaps éventuels au regard du degré d’accessibilité des établissements au 
sein desquels nous dispensons nos actions de formation. Il se peut que je ne puisse pas 
toujours être en mesure de former certaines personnes en situation de handicap. C’est 
pourquoi, j’ai mis en place un réseau de professionnels qui a les compétences et expertises 
nécessaires pour pouvoir accueillir, accompagner, former ou orienter certains publics. 

 

11- Données à caractère personnel 

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné au suivi 
administratif et financier de nos prestations, ce qui représente une mention légale. Elles sont 
uniquement destinées à Littoral Formation. Elles seront conservées pour une durée de 3 ans 
(10 ans pour les pièces comptables). Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 
6/01/1978 modifiée et au Règlement Européen 2016/679 du 27/04/2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux informations vous 
concernant, ainsi que d'un droit d'opposition, du droit à la limitation du traitement et à 
l'effacement dans le cadre permis par le Règlement Européen. 

Vous pouvez exercer ces droits en écrivant à notre Responsable de Traitement à l'adresse 
suivante : 42, route de l'Apparition 34230 Saint Bauzille de La Sylve (joindre un justificatif 
d'identité) ou par mail à littoral.formation@gmail.com. Si vous estimez, après nous avoir 
contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez 
adresser une réclamation à la CNIL. Nous pourrons être amenés à utiliser les adresses mail 
indiquées pour des communications sur nos prestations et formations. Vous pouvez vous y 
opposer. 

 
 
 
 

https://www.littoral-formation.com/lesformateurs
mailto:littoral.formation@gmail.com
mailto:littoral.formation@gmail.com
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12- Quelques références clients 
 

Caisse d’Epargne  ♦  Audio Sud  ♦  Babou  ♦  ThyssenKrupp Ascenseurs  ♦  Cap Emploi Hérault  ♦ 
Kraft Jacobs Suchard  ♦  Office de tourisme de      Port Leucate  ♦  Gervais Matériaux  ♦  Les 3 Brasseurs  ♦  T P B ♦ Union 
Matériaux  ♦  Sud Transports  ♦  AG3M SARL  ♦  Pierre Rouge  ♦  Alternative Boissons Services  ♦  Bleu Thau Mat  ♦  Artibus 
Déco  ♦  Azur Hôtel  ♦ L’Estaminet  ♦  Camille & Co  ♦  Brasserie de l’Europe  ♦  Rockstore SEPM ♦  Midi Coquillages  
♦  Fort Apache  ♦  EURL BCP  ♦  CMJ Chips Maison SARL ♦ Epargne et Patrimoine Conseil  ♦  Jivai SARL  ♦  Saveurs de 
Cocagne  ♦  Club House la Jalade  ♦  Le Bouzou SARL  ♦  Matchico - SARL loisir de nuit  ♦  l’Episode  ♦ G.T.S  ♦  Le San Remo  
♦  Océane SARL - Le Pistou  ♦  La Libellule SARL  ♦ Patio Del Sol Hôtel La Réserve Rimbaud  ♦  LTA Marine  ♦  SCA Josimar  ♦  
La Sépia  ♦  Il Ristorante - Le Comptoir Italien  ♦  La Syrah SARL ♦ Prouhèze Saveurs SARL  ♦  La Tapasseria - ALNF 
Restauration  ♦  Lysahkhe SARL  ♦              Pro Epices SARL  ♦  Le Pastis  ♦  Le Régency - La Régence Cherifienne  ♦  Sevene SARL - Le 
Sud  ♦   Le Passé Composé  ♦  SA Enclos St François  ♦  Riqu’et Zette  ♦  Hôtel du Golf  ♦  ID Toile  ♦  Les saveurs de Cocagne  
♦  Hippopotamus  ♦  Cent Or   ♦  Cie des cuirs   ♦  Club House La Jalade 

 
  

13- Règlement intérieur 

Date entrée en vigueur du présent règlement : le 05 Aout 2021. 

Durée : valable pour toutes les formations sans limite de durée. 

Lieu : tous lieux de formation. 
 

 Préambule  
Littoral formation est un organisme de formation domicilié 
au 42 route de l'Apparition 34230 St Bauzille de la Sylve, 
Siret : 49239675900044, ci-après nommé l’organisme de 
formation. 
Le responsable de l’organisme de formation est Audrey 
Nouguier 

 

Le présent Règlement Intérieur a vocation à préciser 
certaines dispositions s’appliquant à tous les inscrits et 
participants aux différents stages organisés par 
l’organisme de formation dans le but de permettre un 
fonctionnement régulier des formations proposées. 

 
Définitions : 
Les personnes suivant le stage seront dénommées ci- 
après « stagiaires » ; 

 Dispositions Générales  
Article 1 
Conformément aux articles L6352-3 et suivants et R6352- 
1 et suivants du Code du travail, le présent Règlement 
Intérieur a pour objet de définir les règles générales et 
permanentes et de préciser la réglementation en matière 
d’hygiène et de sécurité ainsi que les règles relatives à la 
discipline, notamment les sanctions applicables aux 
stagiaires et les droits de ceux-ci en cas de sanction. 

 Champ d’application  
Article 2 : Personnes concernées 
Le présent Règlement s’applique à tous les stagiaires 
inscrits à une session dispensée par l’organisme de 
formation et ce, pour toute la durée de la formation suivie. 
Chaque stagiaire est considéré comme ayant accepté les 
termes du présent règlement lorsqu'il suit une formation 
dispensée par l’organisme de formation et accepte que 
des mesures soient prises à son égard en cas 
d'inobservation de ce dernier. 

Article 3 : Lieu de la formation 
La formation aura lieu soit dans les locaux de l’organisme 
de formation, soit dans des locaux extérieurs. Les 
dispositions du présent Règlement sont applicables non 
seulement au sein des locaux de l’organisme de formation, 
mais également dans tout local ou espace accessoire à 
l’organisme. 

 Hygiène et sécurité  
Article 4 : Règles générales 
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à 
celle des autres en respectant les consignes générales et 
particulières de sécurité et d’hygiène en vigueur sur le lieu 
de formation. 
Toutefois, conformément à l'article R6352-1 du Code du 
travail, lorsque la formation se déroule dans une entreprise 
ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les 
mesures de sécurité et d'hygiène applicables aux 
stagiaires sont celles de ce dernier règlement. 
Article 5 : Boissons alcoolisées 
Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner 
dans l’établissement en état d’ivresse ainsi que d’y 
introduire des boissons alcoolisées. 
Article 6 : Interdiction de fumer 
En application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant 
les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans 
les lieux affectés à un usage collectif, il est interdit de 
fumer dans les locaux de formation, sauf dans les lieux 
réservés à cet usage. 
Article 7 : Lieux de restauration 
L’accès aux lieux de restauration n’est autorisé que 
pendant les heures fixées pour les repas. Il est interdit, 
sauf autorisation spéciale, donnée par le responsable de 
l’organisme de formation, de prendre ses repas dans les 
salles où se déroulent les stages. 
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Article 8 : Consignes d’incendie 
Conformément aux articles R.4227-37 et suivants du Code 
du travail, les consignes d'incendie et notamment un plan 
de localisation des extincteurs et des issues de secours 
sont affichés dans les locaux de formation de manière à 
être connus de tous les stagiaires. 
Article 9 : Accident 
Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en cours 
de formation doit être immédiatement déclaré par le 
stagiaire accidenté ou les personnes témoins de l'accident, 
au responsable de l'organisme. 
Conformément à l'article R.6342-3 du Code du travail, 
l'accident survenu au stagiaire pendant qu'il se trouve sur 
le lieu de formation ou pendant qu'il s'y rend ou en revient, 
fait l'objet d'une déclaration par le responsable de 
l’organisme auprès de la caisse de sécurité sociale. 

 Discipline  
Article 10 : Tenue et comportement 
Les stagiaires sont invités à se présenter au lieu de 
formation en tenue décente et à avoir un comportement 
correct à l'égard de toute personne présente dans 
l'organisme ou les locaux mis à disposition de l’organisme. 
Article 11 : Horaires de stage 
Les horaires de stage sont fixés par l’organisme de 
formation et portés à la connaissance des stagiaires soit 
par la convocation adressée par courrier (postal ou 
électronique), soit à l'occasion de la remise aux stagiaires 
du programme de formation. Les stagiaires sont tenus de 
respecter ces horaires. 
L’organisme de formation se réserve, dans les limites 
imposées par des dispositions en vigueur, le droit de 
modifier les horaires de stage en fonction des nécessités 
de service. Les stagiaires doivent se conformer aux 
modifications apportées par l’organisme de formation aux 
horaires d’organisation du stage. 
En cas d'absence ou de retard au stage, il est préférable 
pour le stagiaire d’en avertir le formateur. 
Par ailleurs, une feuille d’émargement doit être signée par 
le stagiaire. 
Article 12 : Accès au lieu de formation 
Sauf autorisation expresse de l’organisme de formation, 
les stagiaires ayant accès au lieu de formation pour suivre 
leur stage ne peuvent : 

 y entrer ou y demeurer à d'autres fins ; 

 faciliter l'introduction de tierces personnes à 
l’organisme. 
Article 13 : Usage du matériel 
Chaque stagiaire a l'obligation de conserver en bon état le 
matériel qui lui est confié en vue de sa formation. Les 
stagiaires sont tenus d'utiliser le matériel conformément à 
son objet. L’utilisation du matériel à d'autres fins, 
notamment personnelles est interdite, sauf pour le matériel 
mis à disposition à cet effet. 
A la fin du stage, le stagiaire est tenu de restituer tout 
matériel et document en sa possession appartenant à 
l’organisme de formation, sauf les documents 
pédagogiques distribués en cours de formation. 
Article 14 : Enregistrements 
Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse, 
d’enregistrer ou de filmer les sessions de formation. 
Article 15 : Documentation pédagogique 
La documentation pédagogique remise lors des sessions 
de formation est protégée au titre des droits d’auteur et ne 
peut être réutilisée autrement que pour un strict usage 
personnel. Il est formellement interdit de se procurer une 
copie électronique (fichier) des documents pédagogiques 
distribués en cours de formation. 

Article 16 : Responsabilité de l'organisme en cas de vol ou 
endommagement de biens personnels des stagiaires 
L’organisme de formation décline toute responsabilité en 
cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de 
toute nature déposés par les stagiaires dans les locaux de 
formation. 
Article 17 : Sanctions 
Tout manquement du stagiaire à l'une des dispositions du 
présent Règlement Intérieur pourra faire l'objet d'une 
sanction. 
Constitue une sanction au sens de l'article R6352-3 du 
Code du travail toute mesure, autre que les observations 
verbales, prise par le responsable de l'organisme de 
formation ou son représentant, à la suite d'un agissement 
du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette 
mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la 
présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en 
cause la continuité de la formation qu'il reçoit. 
Selon la gravité du manquement constaté, la sanction 
pourra consister : 

 soit en un avertissement ; 

 soit en un blâme ; 

 soit en une mesure d'exclusion définitive. 
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont 
interditesle responsable de l'organisme de formation doit 
informer de la sanction prise : 

 l'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié 
bénéficiant d'un stage dans le cadre du plan de formation 
en entreprise; 

 l'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à 
sa charge les dépenses de la formation, lorsque le 
stagiaire est un salarié bénéficiant d'un stage dans le 
cadre d'un congé de formation; 
L'organisme qui a assuré le financement de l'action de 
formation dont a bénéficié le stagiaire. 
Article 18 : Procédure disciplinaire 
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans 
que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus 
contre lui. 
Lorsque le responsable de l'organisme de formation ou 
son représentant envisage de prendre une sanction qui a 
une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un 
stagiaire dans une formation, il est procédé ainsi qu'il suit : 

 Le responsable de l'organisme de formation ou son 
représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet 
de cette convocation. 

 Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de 
l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre 
recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge. 

 Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire 
assister par une personne de son choix, stagiaire ou 
salarié de l'organisme de formation. 

 La convocation mentionnée à l'alinéa précédent 
fait état de cette faculté. Le responsable de l'organisme de 
formation ou son représentant indique le motif de la 
sanction envisagée et recueille les explications du 
stagiaire. Dans le cas où une exclusion définitive du stage 
est envisagée, une commission de discipline est 
constituée, où siègent des représentants des stagiaires. 

 Elle est saisie par le responsable de l'organisme 
de formation ou son représentant après l'entretien susvisé 
et formule un avis sur la mesure d'exclusion envisagée. 

 Le stagiaire est avisé de cette saisine. Il est 
entendu sur sa demande par la commission de discipline. 
Il peut, dans ce cas, être assisté par une personne de son 
choix, stagiaire ou salarié de l'organisme. La commission 
de discipline transmet son avis au Directeur de l'organisme 
dans le délai d'un jour franc après sa réunion. 
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La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus 
de quinze jours après l'entretien ou, le cas échéant, après 
la transmission de l'avis de la commission de discipline. 
Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au 
stagiaire sous la forme d'une lettre qui lui est remise contre 
décharge ou d'une lettre recommandée. 
Lorsque l'agissement a donné lieu à une mesure 
conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, 
aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne 
peut être prise sans que le stagiaire ait été informé au 
préalable des griefs retenus contre lui et éventuellement 
que la procédure ci-dessus décrite ait été respectée. 

Représentation des stagiaires 
 

Conformément aux articles R6352-9 à 12 du code du 
travail, concernant les stages collectifs, l’organisme de 
formation organisera l’élection d’un délégué titulaire et d’un 
délégué suppléant. L’élection des représentants des 
stagiaires aura lieu pendant les heures de cours entre la 
20eme et la 40eme heure. Le scrutin sera uninominal à 
deux tours. Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles. 
S’il y a carence de représentant des stagiaires, un procès- 
verbal de carence sera établi par le responsable de 
l’organisme de formation. 

 

Conformément aux articles R6352-13 à 15 du code du 
travail, les délégués sont élus pour la durée du stage. 
Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent de participer 
au stage. Lorsque le délégué titulaire et le délégué 
suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il 
est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions 
prévues au paragraphe précédent. 
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le 
déroulement des stages et les conditions de vie des 
stagiaires dans l'organisme de formation. Ils présentent les 
réclamations individuelles ou collectives relatives à ces 
matières, aux conditions de santé et de sécurité au travail 
et à l'application du règlement intérieur. 
Les dispositions de la présente section ne sont pas 
applicables aux détenus admis à participer à une action de 
formation professionnelle. 

 

Si la formation de l’organisme de formation est incluse à 
une formation de plus longue durée dispensée par une 
autre entreprise, le règlement intérieur de cette dernière 
sera appliqué. 

Publicité et date d’entrée en vigueur 
 

Article 19 : Publicité 
Le présent règlement est porté à la connaissance de 
chaque stagiaire. 
Un exemplaire du présent règlement est disponible dans 
les locaux de l’organisme de formation. 
Article 20 ; Date d’entrée en vigueur 
Ce règlement rentre en vigueur au 20/09/200 
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14- CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES ACTIONS DE FORMATION 

1. PRÉSENTATION 
LITTORAL FORMATION est un organisme de formation professionnelle dont le siège social est établi au 42 route de l'Apparition 
34230 Saint Bauzille de la Sylve - Siret : 492 396 759 000 44, enregistré auprès de la DRAAF Occitanie sous le numéro 91 34 060 54 
34 , ci-après "l’Organisme de formation". 
L’Organisme de formation développe, propose et dispense des formations en présentiel ou en distanciel, en inter et intra 
entreprise pour son compte. L’ensemble des prestations de l’Organisme de formation étant ci-après dénommée "l’Offre de 
services de l’Organisme de formation" ou "l’Offre de services". 

 

2. OBJET 
Les présentes conditions générales de vente (ci-après les "CGV") s’appliquent à toutes les Offres de services de l’Organisme de 
formation relatives à des commandes passées auprès de l’Organisme de formation par tout client professionnel (ci-après "le 
Client"). Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes CGV. Toute condition 
contraire et notamment toute condition générale ou particulière opposée par le Client ne peut, sauf acceptation formelle et écrite 
de l’Organisme de formation, prévaloir sur les présentes CGV et ce, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa 
connaissance. Le fait que l’Organisme de formation ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des présentes CGV 
ne peut être interprété comme valant renonciation à s’en prévaloir ultérieurement. Le Client se porte fort du respect des 
présentes CGV par l’ensemble de ses salariés, préposés et agents. Le Client reconnaît également que, préalablement à toute 
commande, il a bénéficié des informations et conseils suffisants de la part de l’Organisme de formation, lui permettant de 
s’assurer de l’adéquation de l’Offre de services à ses besoins. 

 

3. SOUS-TRAITANCE DE FORMATION 
Toute prestation fait l’objet d’une proposition commerciale et financière établie par l’Organisme de formation. Les frais 
techniques et logistiques liés à l’exécution de la mission sont à la charge du Client et ne sont en aucun cas inclus dans les  
honoraires. Sauf indication contraire dans la proposition, ces frais sont facturés à leur prix coûtant. 

 

4. FORMATIONS - MODALITES 
 

 Formations interentreprises 
 Descriptif 

Les dispositions du présent article concernent les formations interentreprises, longues ou courtes, disponibles au catalogue de 
l’Organisme de formation et réalisées dans les locaux l’Organisme de formation ou des locaux mis à disposition par l’Organisme de 
formation. 

 Conditions financières 
Le règlement du prix de la formation est à effectuer, à réception de facture, comptant, sans escompte à l’ordre de l’Organisme de 
formation. Tous les prix sont indiqués net de taxes. 

 Remplacement d’un participant 
L’Organisme de formation offre la possibilité de remplacer un participant empêché par un autre participant ayant le même profil 
et les mêmes besoins en formation. 

 Insuffisance du nombre de participants à une session 
Dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant pour assurer le bon déroulement de la session de formation, 
l’Organisme de formation se réserve la possibilité d’ajourner la formation au plus tard une semaine avant la date prévue et ce, 
sans indemnités. Le nombre minimum de participants est celui indiqué sur le programme de la formation concerné. 

 
 Formations intra-entreprise 

 Descriptif 
Les dispositions du présent article concernent des formations intra entreprise développées sur mesure et exécutées dans les 
locaux de l’Organisme de formation, du Client ou dans des locaux mis à disposition par le Client. Pour des raisons pédagogiques 
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(facilitation de l’apprentissage dans le cadre professionnel de référence) la formation pourra se réaliser dans le lieu de production 
habituel du stagiaire. Dans ce cas, il appartient à l’employeur de respecter les articles D6321-1 et D6321-3 du code du travail. 

 Conditions financières 
Toute formation intra entreprise fera préalablement l’objet d’une convention de formation et d’un programme spécifique aux 
besoins de l’entreprise, détaillé en sus du programme type transmis par l’Organisme de formation. 

 

5. MODALITES ET DELAIS D ACCES AUX FORMATIONS 
 

Toute inscription nécessite dans un premier temps un échange téléphonique ou un RDV physique ou par mail à l’adresse suivante :  
littoral.formation@gmail.com (à l’attention de Audrey NOUGUIER). 
Pour chaque action de formation, une proposition financière, sous forme de devis / convention est adressée par Littoral Formation 
au client. Un exemplaire dûment renseigné, daté, tamponné, signé doit être retourné à Littoral Formation par tout moyen à la 
convenance du client : courrier postal ou mail. L'inscription à l'action de formation est alors effective. 
Sauf mention contraire, le délai d'accès à une action de formation est fixé à 30 jours, après signature de la convention. 

 

6. DISPOSITIONS COMMUNES AUX FORMATIONS 
 Documents contractuels 

Pour chaque action de formation une convention établie selon les articles L 6353-1 et L 6353-2 du Code du travail est adressée en 
deux exemplaires dont un est à retourner par le Client revêtu du cachet de l’entreprise. L’attestation de présence  ou certificat de 
réalisation est adressé après la formation. 

 Règlement par un OPCA ou FAF 
En cas de règlement par l’OPCA ou FAF dont dépend le Client, il appartient au Client d’effectuer la demande de prise en charge 
avant le début de la formation auprès de l’OPCA ou FAF. LITTORAL FORMATION peut proposer son aide dans le montage du 
dossier auprès de l’OPCA ou FAF pour le compte du client et avec son accord. LITTORAL FORMATION ne peut être reconnu 
responsable de l’accord ou du refus du financement demandé. En cas de prise en charge partielle par l’OPCA ou FAF, la différence 
sera directement facturée par l’Organisme de formation au Client. Si l’accord de prise en charge de l’OPCA ou FAF ne parvient  pas 
à l’Organisme de formation au premier jour de la formation, l’Organisme de formation se réserve la possibilité de facturer la 
totalité des frais de formation au Client. 

 Annulation des formations en présentiel à l’initiative du Client 
Les dates de formation en présentiel sont fixées d’un commun accord entre l’Organisme de formation et le Client et sont bloquées 
de façon ferme. En cas d’annulation par le Client d’une session de formation planifiée en commun, des indemnités compensatrices 
sont dues dans les conditions suivantes : 
-Au delà de 15 jours précédents le début de la formation l'organisme proposera un report des dates. L'annulation de la formation 
n'engendrera aucuns frais. 
-A moins de 15 jours ouvrés avant la session : 30% des honoraires relatifs à la session seront facturés au Client. 
Les mêmes dispositions sont applicables en cas d'impossibilité d'assurer la session de la part de l'organisme. 
 

7. DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ENSEMBLE DE L’OFFRE DE SERVICES 
 Modalités de passation des Commandes 

La proposition et les prix indiqués par l’Organisme de formation sont valables un 1 mois à compter de l’envoi du devis au client. 
L’offre de services est réputée acceptée dès la réception par l’Organisme de formation de la convention de formation signée par le 
client, dans le délai d’un 1 mois à compter de l’émission de ladite convention. La signature de la convention implique la 
connaissance et l’acceptation irrévocable et sans réserve des présentes conditions, lesquelles pourront être modifiées par 
l’Organisme de formation à tout moment, sans préavis, et sans que cette modification ouvre droit à indemnité au profit du Client. 
 

 Facturation – Règlement 
 Prix 

Le prix des formations est fixé après détermination des besoins du/ des stagiaires et des différentes modalités de formation. 
Le prix par participant est indiqué sur chaque convention. 
L’Organisme de formation se réserve le droit d’appliquer toute remise, rabais ou ristourne correspondant à sa politique 
commerciale. 

Des conditions particulières de vente pourront être alors proposées au client. 
Tous les prix sont indiqués net de taxes compte tenu de l'exonération de TVA de l'Organisme de formation. Les éventuels taxes, 
droits de douane ou d’importation ainsi que les frais bancaires occasionnés par le mode de paiement utilisé seront à la charge du 
Client. Les frais de déplacement du (ou des) consultant(s) ou du (ou des) formateur(s) ainsi que les frais de location de salle, de 

mailto:littoral.formation@gmail.com


13 

Version 1 - Maj. 29/09/2022 

 

 

documentation et de location de matériel courant sont compris dans le prix exprimé. 
 

 Paiement 

Sauf convention contraire, les règlements seront effectués aux conditions suivantes : 
- le paiement comptant doit être effectué par le Client, au plus tard dans un délai de 60 (soixante) jours à compter de la date de la 
facture ; 
- le règlement est accepté par règlement par chèque, virement bancaire ou postal ; 
- aucun escompte ne sera appliqué en cas de règlement avant l’échéance, sauf mention différente indiquée sur la facture. 

 

En cas de retard de paiement, l’Organisme de formation pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de 
toute autre voie d’action. Toute somme non payée à échéance entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable,  
l’application de pénalités d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal. L’Organisme de formation aura la faculté de 
suspendre le service jusqu’à complet paiement et obtenir le règlement par voie contentieuse aux frais du Client sans préjudice des  
autres dommages et intérêts qui pourraient être dus à l’Organisme de formation. Conformément à l’article L 441-6 du Code de 
commerce, tout paiement postérieur à la date d’exigibilité donnera lieu au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais 
de recouvrement. Une indemnité complémentaire pourra être réclamée, sur justificatif, si les frais de recouvrement exposés sont 
supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire. 

 
 Limitations de responsabilité de l’Organisme de formation 

La responsabilité de l’Organisme de formation ne peut en aucun cas être engagée pour toute défaillance technique du matériel ou 
toute cause étrangère à l’Organisme de formation. Quelque soit le type de prestations, la responsabilité de l’Organisme de 
formation est expressément limitée à l’indemnisation des dommages directs prouvés par le Client. La responsabilité de 
l’Organisme de formation est plafonnée au montant du prix payé par le Client au titre de la prestation concernée. En aucun cas, la 
responsabilité de l’Organisme de formation ne saurait être engagée au titre des dommages indirects tels que perte de données, de 
fichier(s), perte d’exploitation, préjudice commercial, manque à gagner, atteinte à l’image et à la réputation. 

 Force majeure 
L’Organisme de formation ne pourra être tenue responsable à l’égard du Client en cas d’inexécution de ses obligations résultant 
d’un évènement de force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuit, outre ceux habituellement 
reconnus par la jurisprudence des Cours et Tribunaux français et sans que cette liste soit restrictive : la maladie ou l’accident d’un 
consultant ou d’un animateur de formation, les grèves ou conflits sociaux internes ou externes à l’Organisme de formation, les 
désastres naturels, les incendies, la non obtention de visas, des autorisations de travail ou d’autres permis, les lois ou règlements 
mis en place ultérieurement, l’interruption des télécommunications, l’interruption de l’approvisionnement en énergie, 
l’interruption des communications ou des transports de tout type, ou toute autre circonstance échappant au contrôle raisonnab le 
de l’Organisme de formation. 

 

 Propriété intellectuelle 
L’Organisme de formation est seule titulaire des droits de propriété intellectuelle de l’ensemble des formations qu’elle propose à 
ses Clients. 
À cet effet, l’ensemble des contenus et supports pédagogiques quelle qu’en soit la forme (papier, électronique, numérique, 
orale,…) utilisés par l’Organisme de formation pour assurer les formations, demeurent la propriété exclusive de l’Organisme de 
formation. À ce titre ils ne peuvent faire l’objet d’aucune utilisation, transformation, reproduction, exploitation non expressément 
autorisée au sein ou à l’extérieur du Client sans accord exprès de l’Organisme de formation. 
En particulier, le Client s’interdit d’utiliser le contenu des formations pour former d’autres personnes que son propre personnel et 
engage sa responsabilité sur le fondement des articles L. 122-4 et L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle en cas 
de cession ou de communication des contenus non autorisée. 
Toute reproduction, représentation, modification, publication, transmission, dénaturation, totale ou partielle des contenus de 
formations sont strictement interdites, et ce quels que soient le procédé et le support utilisés. En tout état de cause, l’Organisme 
de formation demeure propriétaire de ses outils, méthodes et savoir-faire développés antérieurement ou à l’occasion de 
l’exécution des prestations chez le Client. 

 Confidentialité 
Les parties s’engagent à garder confidentiels les informations et documents concernant l’autre partie de quelle que nature qu’ils 
soient, économiques, techniques ou commerciaux, auxquels elles pourraient avoir accès au cours de l’exécution du contrat ou à 
l’occasion des échanges intervenus antérieurement à la conclusion du contrat, notamment l’ensemble des informations figurant  
dans la proposition commerciale et financière transmise par l’Organisme de formation au Client. L’Organisme de formation  
s’engage à ne pas communiquer à des tiers autres que ses sociétés affiliées, partenaires ou fournisseurs, les informations 
transmises par le Client, y compris les informations concernant les Utilisateurs. 
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 Communication 
Le Client accepte d’être cité par l’Organisme de formation comme client de ses offres de services, aux frais de l’Organisme de 
formation. Sous réserve du respect des dispositions de l’article 7.5, l’Organisme de formation peut mentionner le nom du Client, 
son logo ainsi qu’une description objective de la nature des prestations, objet du contrat, dans ses listes de références et 
propositions à l’attention de ses prospects et de sa clientèle notamment sur son site internet, entretiens avec des tiers, 
communications à son personnel, documents internes de gestion prévisionnelle, rapport annuel aux actionnaires, ainsi qu’en cas 
de dispositions légales, réglementaires ou comptables l’exigeant. 

 
 Protection des données à caractère personnel 

En tant que responsable du traitement du fichier de son personnel, le Client s’engage à informer chaque Utilisateur que : 
- des données à caractère personnel le concernant sont collectées et traitées par l’Organisme de formation aux fins de réalisation  
et de suivi de la formation ; 
- conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, l’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification des 
données à caractère personnel le concernant et qu’à cette fin, une demande en ligne précisant l’identité et l’adresse électronique 
du requérant peut être adressée à l’Organisme de formation. 
Le Client est responsable de la conservation et de la confidentialité de toutes les données qui concernent l’Utilisateur et 
auxquelles il aura eu accès. L’Organisme de formation conservera, pour sa part, les données liées à l’évaluation des acquis par 
l’Utilisateur, pour une période n’excédant pas la durée nécessaire à l’appréciation de la formation. 

 
 Droit applicable – Attribution de compétence 

Les présentes conditions générales sont régies par le droit français. En cas de litige survenant entre le client et l'organisme de 
formation à l'occasion de l'exécution du contrat, il sera recherché une solution à l'amiable et, à défaut, le règlement sera du 
ressort du tribunal de commerce de Montpellier. 

 
 

8. ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
Nous nous engageons à mettre en œuvre les moyens adéquats pour compenser les situations individuelles de handicaps éventuels 
au regard du degré d’accessibilité des établissements au sein desquels Littoral Formation dispense ses actions de formation. 


