CONVENTION DE FORMATION SIMPLIFIÉE INTRA
Et.

Entre les soussignés.
SUCCESS CONSULTING ®, marque déposée par la société
CONSEIL CE dont le siège social est au 9 rue Casteja 92100 Boulogne-billancourt immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de NANTERRE.
Sous le n° Siret 484 376 116, représentée par Monsieur
Bertrand Rosé, son représentant légal actuellement en fonction,
domicilié en cette qualité audit siège,

Type d'organisation
Dénomination

M.
Agissant en qualité de
Domicilié au
CP

Ville

Ci-après désignée SUCCESS CONSULTING ®,

Ci-après désigné(e) LE CLIENT,

D'une part,

D’autre part,

I. OBJET DU CONTRAT

VII. NOMBRE DE PARTICIPANTS

La convention suivante est établie en conformité des articles L.6353-1 et suivants du
code du travail qui portent sur l’organisation des actions de formation
professionnelles. Elle définit les obligations réciproques des parties concernant la
formation professionnelle. Il convient d’une part, que SUCCESS CONSULTING ®, sus
désigné assure l’ensemble du programme déterminé en annexe, définissant
précisément le contenu de la formation et d’autre part, que le client sus

Le nombre de participants fixé par le client est

désigné, s’engage
en
contrepartie
à
honorer
ses
obligations.
Le
programme de la formation est arrêté avant le démarrage de celle-ci et
l’ensemble des supports délivrés au jour de la formation respecte la législation en
vigueur.

II. CONDITIONS DE MISE EN PLACE DE LA FORMATION
En qualité d’organisme de formation déclaré sous le n° 11 92 16320 90 à la DDTEFP
de Paris, SUCCESS CONSULTING ® est exonéré de TVA sur les actions de formation
(n° 93-1353 du 30.12.93 article 23-1) ce qui lui permet de facturer en net.
Conformément à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite Loi Informatique & Libertés, le
client dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression
des données qui concernent les membres. Conformément aux conditions
générales de vente de SUCCESS CONSULTING ®, le client déclare être titulaire d’un
mandat spécial d’agir au nom et pour le compte du comité social et
économique pour signer la présente convention et le bon de commande afférant.

sachant que le maximum est établi

à 12 personnes au maximum.

VIII. MÉTHODE ET MOYENS DE FORMATION
L’utilisation de certains moyens de communication lors de la réalisation des
formations (emploi de la vidéo – séquences filmées, tests, quizz, jeux de rôle…) est
expressément autorisée par le client à compter de la signature de la présente
convention.

IX. CONFIRMATION DU STAGE
SUCCESS CONSULTING ® s’engage à vous faire parvenir une confirmation de
stage, valant convocation, au moins 10 jours avant son déroulé.

X. ANNULATION OU REPORT
Les conditions d'annulation ou report applicables sont les conditions générales de
vente de CONSEIL CE. Les conditions générales de vente sont accessible sur le site
internet de SUCCESS-CONSULTING ou sont remises au client sur simple demande.

XI. ATTESTATION DE STAGE
Le stage sera certifié par une attestation remise uniquement aux participants à

III. DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de la signature et de la production du
bon de commande accompagné du règlement.

IV. LIEU DE LA FORMATION

l’issue de la session.

XII. RÉFÉRENCEMENT
Le client accepte que le prestataire puisse faire figurer les travaux accomplis parmi

Le stage se déroulera dans les locaux du client. L’adresse devra être communiquée

ses références.

avant le déroulé du stage si celle-ci est différente du lieu d’établissement du client.

XIII. AUTRES DISPOSITIONS

V. DATE DE DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Elle aura lieu à compter du
Si journées non consécutives du

jours

. La durée du stage est de

Pour toutes informations relatives à la production et à la confirmation des

au

commandes, aux tarifs applicables, aux modalités de règlement, à la responsabilité de

au

l’acheteur ainsi qu’à toutes autres dispositions dont les clauses pénales, il convient

au

de se référer aux conditions générales de vente. Celles-ci seront remises au client
sur simple demande.

VI. THÈME DE LA FORMATION
Il aura pour objectif de traiter du thème suivant :

Fait en deux (2) exemplaires originaux dont l’un est remis au client, l’autre est conservé par SUCCESS CONSULTING ®
A. BOULOGNE BILLANCOURT, le

,

Date et signature du client :

POUR SUCCESS CONSULTING ®

(Précédées de la mention « lu et approuvée)

Mme. ZAINA ABDOOL RAMAN
Responsable pédagogique
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par Conseil CE

LISTE DES PARTICIPANTS

Noms / Prénoms

Téléphone direct ou mobile
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