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Les fonds structurels européens font partie
de la politique de cohésion de l’Union
européenne qui vise à améliorer la solidarité
et la compétitivité de ses Etats membres. Ils
consistent principalement en des
financements de projets locaux, régionaux
ou nationaux pour des organisations
publiques ou privées.

Porteurs de projet ou gestionnaires de
fonds, vous devez optimiser le temps et les
moyens employés à l’obtention et à la
gestion de ces fonds. C’est pourquoi, en
plus de nos services d’accompagnement et
d’audit, nous vous proposons des
formations spécifiques qui vous permettront
de mieux appréhender la dimension
européenne de votre projet et d’optimiser sa
conduite et sa concrétisation.

CAPP-Europe, fort d’une expérience de plus
de 12 ans dans le domaine des fonds
européens, accompagne les gestionnaires
de programmes européens, les bénéficiaires
d’aides et les porteurs de projets en quête
de solutions de financements.

Nous sommes à votre écoute et à vos côtés
pour appréhender le domaine des fonds
européens : comprendre et maîtriser les
règles qui les encadrent, optimiser les
financements de vos projets et mieux cerner
vos besoins et enjeux afin de définir
ensemble des plans de formation adéquats,
en inter ou en intra-entreprise.

Consultez notre offre de formation détaillée
dans les pages suivantes et n’hésitez pas à
nous contacter pour que nous construisions
ensemble votre projet.

Nathalie PAPANASTASSIOU
Dirigeante de CAPP EUROPE

NOTRE FINE CONNAISSANCE
DES INSTANCES, DES
ACTEURS ET DES ROUAGES
DES FINANCEMENTS
EUROPÉENS, ALLIÉE À UNE
APPROCHE DIDACTIQUE
VOUS PERMETTRONT DE
GAGNER EN AUTONOMIE ET
EN EFFICACITÉ DANS LE
SUIVI ET LA GESTION DE
VOTRE PROJET.
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01
LE DÉPÔT DU
BILAN
SUR MA DEMARCHE FSE

• S’approprier la plateforme de dématérialisation « Ma
démarche FSE » est une étape incontournable dans la
gestion d’un dossier FSE. Son utilisation passe par
l’approche et la maîtrise des fonctionnalités mais aussi et
surtout par l’application de bonnes pratiques.

• Cette formation permet d’aborder de manière technique la
plateforme « Ma Démarche FSE » pour une utilisation
opérationnelle facilitée (interface bénéficiaire / interface
gestionnaire).
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• Porteurs de projet
• Bénéficiaires de 
subvention
• Instructeurs,
• Gestionnaires

Tout niveau 
Aucun prérequis

• Maîtriser l’ensemble des fonctionnalités de l’interface « Ma
démarche FSE ».

• Appréhender les obligations et contraintes liées au dépôt du bilan
sur « Ma démarche FSE ».

• Structurer son organisation pour optimiser la gestion
dématérialisée des procédures dans le cadre de la gestion de
projets FSE.
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1. INTRODUCTION
• L’origine de la dématérialisation

2. LA REMONTEE DES INDICATEURS
• Un processus au « fil de l’eau »
• Saisie directe des participants
• Utilisation du fichier d’import en version Excel

3. LA REALISATION PHYSIQUE
• Analyse de l’opération
• Eligibilité du public (critères et justificatifs)
• Processus de téléchargement des pièces jointes

4. LE PLAN DE FINANCEMENT
• La complétude des tableaux de présentation des dépenses
et des ressources

• L’éligibilité des dépenses
• La justification des ressources
• La justification de l’acquittement
• Le téléchargement des pièces justificatives

5. LA GESTION DU BILAN EN PHASE DE CSF
• La validation finale et le dépôt du bilan auprès du service
gestionnaire

• Les réponses aux demandes de compléments
• Les démarches à suivre en cas de réouverture du bilan

LE DÉPÔT DU 
BILAN SUR 

MA DEMARCHE FSE1

CAS
PRATIQUES

1 JOUR

BORDEAUX

TARIFS :
PAGE 21



L’INSTRUCTION DES 
DEMANDES DE 
SUBVENTIONS 
FEDER / FSE
• L’instruction constitue la base d’une gestion administrative
et financière sécurisée d’un dossier FEDER/FSE. Elle joue
le rôle d’un « contrôle à priori », permettant d’anticiper tout
problème lors des contrôles ultérieurs. La phase
« instruction » vérifie en effet l’éligibilité et la faisabilité du
projet, ainsi que le respect de la réglementation. Sa
réussite passe par la connaissance de la piste d’audit du
dossier et la maîtrise des règles d’éligibilité.

• A ce titre, cette formation offre toutes les clés nécessaires
à la rédaction d’un rapport d’instruction complet et
sécurisé. Une approche préventive est privilégiée, avec
pour maître mot l’anticipation, dans le but de poser les «
fondations » solides du dossier FEDER/FSE.
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• Porteurs de projet
• Bénéficiaires de 
subvention
• Instructeurs,
• Gestionnaires

Tout niveau 
Aucun prérequis

L’INSTRUCTION DES DEMANDES 
DE SUBVENTIONS FEDER / FSE

• Connaître la piste d’audit d’un dossier.
• Connaître les principaux points de vigilance lors de l’instruction.
• Maîtriser les règles d’éligibilité.
• Etre en capacité de réaliser une instruction sécurisée.

1. LA STRUCTURATION D’UN DOSSIER DE DEMANDE DE
SUBVENTION
• Les différentes étapes de la piste d’audit
• Le dossier de demande de subvention et les pièces annexes
obligatoires

• Le dépôt et la recevabilité du dossier

2. LES POINTS D’ANALYSE À L’INSTRUCTION
• Les objectifs de l’instruction
• Les analyses thématiques
• La complétude du rapport d’instruction

3. L’ANALYSE DE L’ÉLIGIBILITÉ DU PORTEUR
• L’analyse de la capacité du suivi administratif
• L’analyse de la capacité financière

4. L’ANALYSE DE L’ÉLIGIBILITÉ DU PROJET
• L’éligibilité du projet
• Les outils de suivi des actions
• L’éligibilité du public « cible »
• La publicité européenne
• Les principes horizontaux.

5. L’ANALYSE DES DÉPENSES PRÉVISIONNELLES
• Les règles d’éligibilité des dépenses
• La vérification de la correcte estimation des dépenses
• Focus sur les dépenses de personnel

6. LA RÈGLEMENTATION SPÉCIFIQUE
• Les options de coûts simplifiés (OCS)
• Les notions de base sur les Aides d’Etat, la commande
publique et les recettes

7. L’ANALYSE DES RESSOURCES PRÉVISIONNELLES
• L’origine et le calcul des ressources
• La détermination de la subvention FEDER / FSE à
programmer
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CAS
PRATIQUES

2 JOURS

BORDEAUX

TARIFS :
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LE CONTRÔLE DE 
SERVICE FAIT D’UNE 
OPÉRATION FEDER / FSE

• Le contrôle de service fait constitue une étape
fondamentale qui détermine le montant de la subvention à
verser à l’issue de la réalisation d’une opération
cofinancée.

• Maîtriser cette étape cruciale nécessite de connaître ses
différentes dimensions et ses prérequis.

• Cette formation a pour objectif d’identifier les points clefs
devant faire l’objet d’une vérification administrative et
financière et ainsi vous doter d’outils d’analyse efficients.

Page 10
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• Porteurs de projet
• Bénéficiaires
• de subvention
• Instructeurs,

Gestionnaires
Tout niveau 

Aucun prérequis

• Connaître la piste d’audit d’un dossier.
• Connaître les principaux points de vigilance lors du contrôle CSF.
• Maîtriser les règles d’éligibilité.
• Etre en capacité de réaliser un contrôle CSF sécurisé.

1. LA STRUCTURATION D’UN BILAN
• Les différentes étapes de la piste d’audit
• Le bilan d’exécution et les pièces annexes obligatoires
• Le dépôt et la recevabilité du bilan

2. LES POINTS D’ANALYSE AU CSF
• Les objectifs du CSF
• Les analyses thématiques
• Les règles d’échantillonnage
• La complétude du rapport de CSF

3. LE CONTRÔLE DE LA RÉALISATION PHYSIQUE
• L’analyse de la réalisation physique de l’opération
• La vérification de l’éligibilité du public « cible »
• La vérification de la publicité européenne
• L’analyse du respect des principes horizontaux

4. LE CONTRÔLE DE L’ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES
• Les règles d’éligibilité des dépenses
• La justification des dépenses par catégorie
• Les options de coûts simplifiés (OCS)
• Focus sur les dépenses directes de personnel
• L’analyse des dépenses soumises à la commande
publique

5. LA VÉRIFICATION DES RESSOURCES ET LE CALCUL
DE LA SUBVENTION UE
• La vérification du périmètre temporel et physique des
cofinancements

• La vérification des cumuls et taux d’aides publiques
• Le calcul de la subvention FEDER / FSE à verser

6. LA FINALISATION DU CONTRÔLE DE SERVICE FAIT
• La rédaction des conclusions provisoires
• La notification des conclusions et la phase contradictoire

LE CONTRÔLE DE SERVICE FAIT 
D’UNE OPÉRATION FEDER / FSE
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LES DÉPENSES DE 
PERSONNEL DANS LES 
FONDS EUROPÉENS

• Les dépenses de personnel constituent une des
principales typologies de dépenses éligibles aux fonds
structurels européens.

• Cette formation permet de connaître les règles d’éligibilité
des dépenses de personnel, les pièces justificatives
afférentes, et de maîtriser les points opérationnels de
l’analyse des rémunérations brutes chargées.

Page 12
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• Porteurs de projet
• Bénéficiaires de 
subvention
• Instructeurs,
• Gestionnaires

Tout niveau 
Aucun prérequis

• Connaître les règles d’éligibilité et les pièces justificatives des
rémunérations chargées des dépenses de personnel.

• Maîtriser les points techniques de l’analyse des rémunérations
chargées (éligibilité des primes, arrêts maladies, etc.).

• Sécuriser les dépenses de rémunération.

1. LA RÉMUNÉRATION CHARGÉE : NOTIONS DE BASE

• Les bases réglementaires / éligibilité des rémunérations du
personnel direct

• Les pièces justificatives nécessaires à la vérification
à l’instruction / au CSF

• Les clés de lecture d’un bulletin de paie, d’un livre de paie.

• La décomposition de la rémunération brute et des
cotisations patronales

2. LES COEFFICIENTS D’AFFECTATION

• Les bases réglementaires

• Les pièces justificatives nécessaires à la vérification des
différentes typologies d’affectation (100%, temps partiel
variable, taux fixe mensuel)

• Les principaux motifs d’inéligibilité / les différentes
modalités de calcul

3. LES POINTS TECHNIQUES SPÉCIFIQUES

• Les indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles
• Le maintien de salaire, les IJSS et la prévoyance

• Les traitements accessoires (transports, titres restaurants)

• Les allégements de charges patronales au titre de la taxe
sur salaire (abattement/CITS)

LES DÉPENSES DE PERSONNEL 
DANS LES FONDS EUROPÉENS
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PRATIQUES
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BORDEAUX
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LA CONFORMITÉ DES 
ACHATS À LA 
RÉGLEMENTATION 
COMMANDE PUBLIQUE

• Maîtriser la réglementation applicable, les régimes
juridiques et le formalisme attendu au titre de la régularité
de la commande publique permet de sécuriser vos
marchés, ainsi que les dépenses afférentes dans le cadre
de votre projet européen.

Page 14
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• Agents de la 
fonction publique
• Salariés du 
secteur privé

Tout niveau  
Aucun prérequis

• Acquérir les bases de la règlementation des marchés publics.
• Identifier la procédure la plus adaptée pour la passation du

marché.
• Sécuriser juridiquement la passation du marché public.

1. LE CONTEXTE
• Les enjeux juridiques, les définitions et la terminologie
• La notion de seuil (de publicité et de procédure)
• Le guide interne des achats et le respect des principes
fondamentaux

2. LA DEFINITION DU BESOIN
• La définition du besoin
• Les spécifications techniques
• Les consultations préalables
• Le choix des critères de sélection

3. LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
• La publicité et le principe de transparence (l’avis de pré-
information, l’avis de marché et le principe de
dématérialisation)

• Les délais (en procédure adaptée et en procédure formalisée)
• Les négociations (en procédure adaptée et en procédure
formalisée)

• La sélection qualitative des soumissionnaires (en procédure
adaptée et en procédure formalisée)

4. L’ATTRIBUTION ET L’EXECUTION DU MARCHE
• L’attribution via l’acte d’engagement
• La communication des résultats

• Le principe du droit au recours
• L’exécution du marché, les modifications des conditions
initiales

LA CONFORMITÉ DES ACHATS À 
LA RÉGLEMENTATION 

COMMANDE PUBLIQUE
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L’ANALYSE 
DE LA 
COMMANDE PUBLIQUE

• Maîtriser la réglementation applicable, les régimes
juridiques et le formalisme attendu au titre de la régularité
de la commande publique permet de sécuriser les
demandes de subvention non seulement en phase
instruction, mais également lors des contrôles de service
fait des demandes de paiements.

Page 16
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• Instructeurs
• Gestionnaires

Tout niveau  
Aucun prérequis

• Maitriser la réglementation applicable en matière de commande
publique.

• Connaître les points de vigilance « Commande Publique » pour
mener une instruction et un contrôle CSF sécurisés.

1. LE CONTEXTE
• Les enjeux juridiques, les définitions et la terminologie

• La notion de seuil (de publicité et de procédure)

2. L’ANALYSE DE LA COMMANDE PUBLIQUE A L’INSTRUCTION
• La soumission du porteur à la commande publique

• Les contrats particuliers soumis à la commande publique

• L’analyse des capacités du porteur et le suivi des groupes d’achats
homogènes

• L’analyse du guide interne des achats

• L’analyse des marchés à l’instruction : conséquences et atouts

3. LA REGULARITE DES ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS AU
CSF
• L’applicabilité des principes fondamentaux de la commande publique dès

le 1er euro
• Les groupes d’achats homogènes

• Le contrôle du respect du guide interne des achats

• Le contrôle du respect de la procédure par l’autorité de gestion
•

4. LA REGULARITE DES MARCHES PUBLICS AU CSF
• La définition claire du besoin 

• Le recours à l’allotissement 
• Le déroulement de la procédure (adaptée ou formalisée) 

• La publicité et le principe de transparence (l’avis de pré-information, l’avis 
de marché et le principe de dématérialisation)

• Le respect des délais (en procédure adaptée et en procédure formalisée)

• La sélection qualitative des soumissionnaires 
• L’attribution du marché : l’obligation d’information

• Les modifications du marché : les avenants et les marchés 
complémentaires 

5. LES CORRECTIONS FINANCIERES
• L’applicabilité des décisions de la Commission et de leurs annexes

• Les corrections financières

L’ANALYSE DE LA COMMANDE 
PUBLIQUE
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NOS
FORMATEURS
• Nos formateurs et formatrices sont experts-techniciens œuvrant au
quotidien auprès des gestionnaires de programmes européens, des
bénéficiaires d'aides européennes et des porteurs de projets en
quête de solutions de financement.

• Notre connaissance des instances, des acteurs et des rouages des
financements européens, alliée à une approche pédagogique
alternant entre apports théoriques et mises en situations pratiques,
vous permettra de gagner en autonomie et en efficacité dans vos
missions en lien avec les financements européens.

• Nous sommes à votre écoute, que ce soit pour :
• appréhender le domaine des fonds européens, les opportunités
et enjeux propres à ces financements ;

• comprendre et maîtriser les règles qui encadrent les fonds
européens ;

• optimiser les financements de vos projets et leur utilisation à
bon escient ;

• faciliter la gestion financière de votre projet ;
• cerner vos besoins et définir avec vous un plan de formation
adapté, avec des propositions de formations soit en inter-
entreprises soit en intra-entreprise.
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HTTPS://WWW.CAPP-EUROPE.COM/EQUIPE

Découvrez les 
profils de nos 

formateurs

https://www.capp-europe.com/equipe


Nathalie
PAPANASTASSIOU

Frédéric
DOSNE

Une formation 
adaptée à vos 
besoins, la 
satisfaction d'une 
réussite commune »

Sinine
JELLOUL

Angéline
AUBOUY

Charlène
DEHEZ

Grégory
RAMILLON

Manon
TERRIERE

Soyez l'acteur 
principal de la 
réussite de 
votre projet »

Pour que les 
FESI n'aient 
plus de secrets 
pour vous »

Réalisons 
ensemble tous 
vos projets 
européens »

Comprendre les 
fonds européens 
pour réussir votre 
projet »

Bienvenue dans 
le monde des 
financements 
européens »

Relevons ensemble le défi 
des fonds européens »



NOS
TARIFS
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LE DÉPÔT DU BILAN SUR MA 
DÉMARCHE FSE

L’INSTRUCTION DES DEMANDES DE 
SUBVENTIONS FEDER / FSE

LE CONTRÔLE DE SERVICE FAIT 
D’UNE OPÉRATION FEDER / FSE

LA CONFORMITÉ DES ACHATS À LA 
RÉGLEMENTATION COMMANDE 

PUBLIQUE

LES DÉPENSES DE PERSONNEL 
DANS LES FONDS EUROPÉENS

L’ANALYSE DE LA COMMANDE 
PUBLIQUE

01

02

03

04

05

06

INTER-ENTREPRISE : 550,00€

INTRA-ENTREPRISE : DEVIS

INTER-ENTREPRISE : 990,00€

INTRA-ENTREPRISE : DEVIS

INTER-ENTREPRISE : 990,00€

INTRA-ENTREPRISE : DEVIS

INTER-ENTREPRISE : 550,00€

INTRA-ENTREPRISE : DEVIS

INTRA-ENTREPRISE : DEVIS

INTRA-ENTREPRISE : DEVIS

+ D’INFORMATIONS
formation@capp-europe.com

05.57.61.50.90

http://capp-europe.com


• CAPP-Europe est référencé sur Datadock depuis septembre

2017.
• Ce référencement Datadock atteste que CAPP-Europe

répond parfaitement aux critères du Décret Qualité du 30

juin 2015.
• Nos actions de formation sont donc référencées par

l'ensemble des finances de la formation professionnelle.

• CAPP – Europe - RCS : 500 151 428 00068

• Déclaration d’activité de prestataire de formation :
• 91 34 08570 34

• Cet enregistrement ne vaut agrément de l’Etat

• CAPP – Europe - 87, quai des Queyries – Darwin Eco
Système – 33100 BORDEAUX

• www.capp-europe.com
• Tél. : 05.57.61.50.90

• formation@capp-europe.com
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FORMATIONS INTER-ENTREPRISES ET INTRA-ENTREPRISES

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
• Le présent document s’applique à toutes les offres de formation

proposées par la Société CAPP-Europe et faisant l’objet d’une
commande de la part du Client.

• Toute commande de formation implique l’acceptation sans réserve
par le client de son adhésion pleine et entière aux présentes
conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre
document du client, et notamment sur toutes conditions générales
d’achat.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
• Pour chaque action de formation, le client reçoit deux exemplaires

de la convention de formation dont un exemplaire nous est
impérativement retourné signé et cacheté par la personne habilitée
à engager la structure.

• Toute inscription est réputée ferme et définitive lorsque le client
renvoie, par courrier postal ou électronique, la convention de
formation complétée et signée.

TARIFS
• Les prix unitaires par stagiaire et par session de formation sont

inscrits sur les programmes détaillés de formation. Ce sont des
prix forfaitaires, qui couvrent l’ensemble des coûts de la formation
ainsi que les frais associés (supports de formation, pauses-café et
déjeuner avec boissons non alcoolisées).

• Ils ne comprennent pas les frais relatifs au transport, aux autres
repas, et à l’hébergement des stagiaires, ni tout autre dépense liée
au stagiaire.

• Les prix unitaires sont exprimés en euros et sont nets de taxes, le
prestataire n’étant pas assujetti à la TVA pour ses activités de
formation professionnelle, en application de l’article 261.4-4 du
code général des impôts.

CONDITIONS DE PAIEMENT
• Tout stage commencé est dû en totalité, sauf abandon du stage

pour un cas de force majeure (Cass. Plénière, 14-04-2006) sur
présentation d’un justificatif.

• Pour les clients avec prise en charge par un OPCO : la facture est
établie à la fin de la formation et payable à réception de la facture
par le client (ou l’OPCO en cas de subrogation). Le règlement est
effectué par chèque à l’ordre de CAPP-Europe ou par virement
bancaire (coordonnées bancaires indiquées sur le bulletin
d’inscription).

• Pour les clients sans prise en charge par un OPCO et pour les
personnes physiques s’inscrivant à titre individuel : le versement
d’un montant correspondant à 100% du prix de la formation est
effectué au moment de l’inscription par chèque à l’ordre de CAPP-
Europe ou par virement bancaire (coordonnées bancaires
indiquées sur le bulletin d’inscription). Une facture acquittée est
alors établie à l’issue de la formation.

• Tout paiement intervenant postérieurement à la date d’échéance
indiquée sur la facture donnera lieu, à compter du jour suivant, à
des intérêts moratoires selon la réglementation en vigueur et à une
indemnité forfaitaire égale au montant légal, pour frais de
recouvrement.

SUBROGATION OPCO
• En cas de prise en charge par un OPCO, le client doit demander

la prise en charge à son organisme gestionnaire. Il doit s’assurer
de l’acceptation de sa demande de prise en charge avant le début
de la formation.

• Si l’OPCO ne prend en charge que partiellement le coût de la
formation par subrogation, le solde sera facturé au client.

• En cas de non prise en charge de la formation par l’OPCO, le
client reste redevable de l ‘intégralité du prix de la formation
auprès du prestataire selon les modalités prévues aux conditions
générales de vente.

CONDITIONS D’ANNULATION, DE REMPLACEMENT ET DE 
REPORT
• Le prestataire s’engage à organiser l’action de formation selon les

conditions indiquées sur la convention ou sur les offres
pédagogiques (conditions particulières), le démarrage effectif de
l’action pouvant être reporté en cas de force majeure.

• Toute annulation du client doit être notifiée par courrier postal ou
électronique au prestataire 15 jours calendaires avant la date de
début de la formation.

• Dans le cas où l’annulation par le client interviendrait en dehors de
ce délai ou dans le cas où un stagiaire ne se présenterait pas à la
formation, ce dernier sera redevable de l’intégralité du montant
mentionné à l’article 6 de la convention de formation. La somme
encaissée sera conservée intégralement à titre de
dédommagement. Cette somme ne pourra pas faire l’objet d’une
demande de remboursement ou de prise en charge par un OPCO.
Elle fera l’objet d’une facturation spécifique du Prestataire.

• Un stagiaire inscrit peut être remplacé à tout moment avant le
début de la formation, sans frais supplémentaire, sous réserve
d’une demande écrite préalable au début de la formation,
adressée au prestataire. Un nouveau bulletin d’inscription et une
nouvelle convention de formation seront dès lors établis. Ces
derniers annuleront et remplaceront le bulletin et la convention du
stagiaire remplacé. Le programme de la formation, accompagnées
des présentes CGV, seront également transmis par le prestataire.

DROITS D’ACCÈS ET RÈGLES DE CONFIDENTIALITÉ
• Les données collectées à travers le bulletin d’inscription ou tout

autre document de recueil d’informations personnelles, sont
indispensables au traitement du dossier d’inscription et sont
destinées à nos services pour l’établissement des conventions de
formation, voire dans certains cas, au respect des obligations
contractuelles dans le cadre d’un financement externe public ou
privé.

• Conformément à l’article 27 de la loi « informatique et libertés » du
6 juin 1978, le client peut accéder à ces informations et en
demander éventuellement la rectification le cas échéant.

• Elles ne font l’objet d’aucune communication à des tiers.
• Sauf refus du client formulé par écrit (formulaire, courrier postal ou

électronique), le prestataire se réserve la possibilité de diffuser aux
clients des informations concernant les activités, notamment de
formation, proposées par le prestataire.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
• Les supports pédagogiques et toute autre production du

prestataire sont et restent la propriété intellectuelle exclusive du
prestataire.

• Toute reproduction totale ou partielle, adaptation, diffusion,
commercialisation ou diffusion des supports et de toute autre
production du prestataire pour quelque motif que ce soit, même à
titre gratuit, est strictement interdite sans l’accord préalable et écrit
du prestataire.

LITIGES
• Tout litige sera de la compétence exclusive du tribunal de

commerce de Bordeaux, quel que soit le siège social ou la
résidence du client ou, pour les clients publics, le tribunal
administratif compétent.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 
DE VENTE
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