Convention de Formation Professionnelle
(Article L. 6353-1 à 6353-7 du code du travail)

Raison ou dénomination sociale : Isabelle Legueurlier – CapRésilience
Adresse de l’organisme de formation : 220 rue de Paris 93260 Les Lilas
Téléphone : 01 43 63 79 47 / 06 74 53 01 57 mail : ile@capresilience.fr
N° de siret : 49457484100016 - Code APE : 7022 Z
Numéro de déclaration d’activité : 11 93 05519 93
Effectué auprès de la préfecture de région de : Île de France
Entre les soussignés : (Organisme de formation) : Isabelle Legueurlier-CapRésilience
Et Stagiaire (Nom, prénom et adresse) : ………………………………………………………................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
est conclu un contrat de formation professionnelle en application de L’article art. L6353-1 du code du travail.
Article 1er : Objet
En exécution du présent contrat, l’organisme de formation s’engage à organiser les actions de formation intitulées :

« Faciliter les relations interpersonnelles grâce aux Fondamentaux de la PNL »
Article 2 : Nature, programme et caractéristiques des actions de formation






Les actions de formation entrent dans la catégorie des actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des
connaissances, prévues par l’article L900-2 du code du travail
Elles ont pour objectif d'acquérir une posture professionnelle dans les cadres des métiers d’accompagnement (coach,
formateur, avocat, consultant…), des outils de changement et d’évolution personnelle, une méthode de communication,
des compétences d’accompagnement.
A l’issue de la formation suivie, un support de cours sera remis au stagiaire
La durée de la formation est de 3 jours soit 21 heures

Article 3 : Niveau de connaissances préalables nécessaire
Afin de suivre au mieux l’action de formation sélectionnée le stagiaire est informé qu’il est nécessaire de posséder, avant l’entrée
en formation, les niveaux de connaissance suivant : Aucun
Article 4 : Organisation de l’action de formation





Les actions de formation se dérouleront : 23 - 24 - 25 Février 2018
Les horaires de début et fin de journée : 9h30 et 17h30
Le lieu de la formation est à Paris (Adresse suivant la taille du groupe communiquée 5 jrs avant la formation)
La formation est organisée pour un effectif de 12 stagiaires maximum.
Les diplômes, titres ou références de(s) personne(s) chargées de la formation sont :
20 ans d’expérience dans l’accompagnement et la formation des personnes
Certifiés Enseignant en Programmation Neuro Linguistique, formés à l’Approche Systémique, à l’Ennéagramme, à
l’Analyse transactionnelle, aux Approches Narratives.

Article 5 : Délai de rétractation
A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 7 jours pour se rétracter. Il en informe l’organisme
de formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire.

V.Janv-2018

Article 6 : Dispositions financières :
Intitulé de Formation

Nbre de jours

Tarif TTC

Faciliter les relations interpersonnelles
avec les Fondamentaux PNL

3 jours

450,00 €

Ce montant est exonéré de TVA selon l'art. 261 du CGI. Concernant la formation professionnelle pour les particuliers.
Conditions générales de règlement :




30% à la signature du présent contrat ou au plus tard 7 jours avant le début de la formation
Solde des 70% restant au 1er jour de la formation
Pour toute autre demande de financement nous restons à votre disposition pour étudier vos propositions

Article 7 : Interruption et annulation du stage
En cas de cessation anticipé de la formation du fait de l’organisme de formation ou si le stagiaire est empêché de suivre la
formation, quelles qu’en soient les raisons, le présent contrat est résilié selon les modalités financières suivantes :
Si le cursus a commencé, seules les journées de formation dispensées sont dues.
Article 8 : Cas de différent
Si une contestation ou un différent n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de Paris sera seul compétent pour régler le litige.
Fait à Paris en double exemplaire, le …………………………………..

Signatures :
Pour le stagiaire

Pour l’organisme de formation

CapRésilience (siège social) : 220 rue de Paris 93260 Les Lilas - 01 43 63 79 47 - ile@capresilience.fr
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