
 
 
Inter Pro format 
893 Chemin du Peyrat 
ZA du Grand Pont  
83310 Grimaud  
interproforma@gmail.com 
Déclaration d’activité : 93.83.05055.83 du préfet de la région de Provence-Alpes-Côtes-d’azur 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

(Art L.6353-2 et R.6353-1 du Code du travail) 

 

 

Entre : 

SAS INTER PRO FORMA – 893 Chemin du Peyrat – ZA du Grand Pont – 83310 Grimaud 

Représentée par : de PAZ  Rénald 

Fontion : en qualité de Président 

Déclaration enregistrée sous le N° 93.83.05055.83 Auprès du Préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur. 

Numéro SIREN de l’organisme de formation :  813 165 164 

 

Et 

 

Nom et Adresse du client :  

(ci-après dénommé le bénéficiaire) 

Représenté par : 

Fonction : 

 

I OBJET DE LA CONVENTION 

 

Le bénéficiaire entend faire participer une partie de son personnel à la session de formation professionnelle 

organisée par l’organisme SAS INTER PRO FORMA sur le sujet suivant : 

 

Intitulé du stage  

Nature de l’action (au sens de l’art.L.6313-1 du CT)  

Objectifs  

Date de session  

Nombre d’heures par stagiaire  

Horaire de formation  

Lieu de la formation  
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II NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DES ACTIONS DE FORMATION 

a) Les actions de formation envisagées entrent dans l’une des catégories prévues aux articles L6313-1 et 

suivants du Code du travail.  

Il revient à l’entreprise signataire d’identifier la [ou les] catégorie[s] en cochant la [ou les] case[s] 

correspondante[s] : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque action de formation est définie par une annexe jointe à la présente convention, qui indique son objet, 

son programme, sa durée, ses dates, les effectifs concernés, le lieu de déroulement du stage, les moyens 

pédagogiques et techniques mis en œuvre, les modalités de contrôle des connaissances et, le cas échéant, la 

nature de la sanction de la formation dispensée, le montant du coût net de la formation. 

 

 

 

 

 

 action de préformation et de préparation à 

la vie professionnelle pour toute personne 

sans qualification et sans contrat de 

travail ; 

 

 action de lutte contre l’illettrisme et pour 

l’apprentissage de la langue française ; 

 

 action d’adaptation et de développement 

des compétences des salariés ; 

 

 action de formation relative à l’économie 

et à la gestion de l’entreprise pour des 

salariés ; 

 

 action d’acquisition, d’entretien ou de 

perfectionnement des connaissances des 

travailleurs ; 

 

 action de formation relative à 

l’intéressement, à la participation et aux 

dispositifs d’épargne salariale et 

d’actionnariat salarié ; 

 

 action de promotion professionnelle des 

travailleurs ; 

 

action d’accompagnement, d’information et 

de conseil dispensées aux créateurs ou 

repreneurs d’entreprises (agricoles, 

artisanales, 

 action de prévention pour des salariés ; 

 

 commerciales ou libérales) exerçant ou 

non une activité. 

 

 action de conversion pour des salariés ou 

travailleurs non salariés ; 

 

 action de qualification pour des 

travailleurs ; 

 

 action de formation relative à la 

radioprotection des professionnels 

exposés ; 
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III DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

En contrepartie de cette action, le bénéficiaire s’acquittera des coûts suivants : 

 

Frais de formation :                   euros Ht  + TVA 20% : ………… TTC 

Frais de location de salle :…………euros Ht + TVA 20% ………….TTC 

 

Cette somme couvre l’intégralité des frais engagés par l’organisme de formation pour cette session. 

 

Le paiement dans son intégralité à l’inscription de la formation, les frais de repas et déplacement seront à 

prendre à votre charge et à prévoir en sus. 

 

IV MOYENS PEDAGOGIQUE, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT MIS EN ŒUVRE 

 

Qualité du Formateur : expert-comptable 

Support pédagogiques : diaporama, rédactionnel, support informatique, exercices 

Matériel et équipement : ordinateur, vidéoprojecteur,  

 

V MOYENS PERMETTANT D’APPRECIER LES RESULTATS DE L’ACTION 

 

Questionnaire de validation en fin 

 

VI SANCTION DE LA FORMATION 

Attestation 

 

VII MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXECUTION DE L’ACTION 

 

Suivi des stagiaires : feuille de présence 

VIII: RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

Conformément à l’article L6354-1 du Code du travail : 

a) En cas de résiliation de la présente convention par l’entreprise à moins de 10 jours francs avant le début 

d’une des actions mentionnées à l’annexe, l’organisme retiendra sur le coût total, les sommes qui lui sont dues 

pour la réalisation de ladite action. 

b) En cas de modification unilatérale par l’organisme de formation de l’un des éléments fixés à l’article 2 b) et à 

l’annexe ci-jointe, l’entreprise se réserve le droit de mettre fin à la présente convention. Le délai d’annulation 

étant, toutefois, limité à 5 jours francs avant la date prévue de commencement d’une des actions mentionnées à 

la présente convention. Il sera, dans ce cas, procédé à une résorption anticipée de la convention. 
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IX NON REALISATION DE LA PRESTATION DE FORMATION 

En application de l’article L.6354-1 du code du travail, il est convenu entre les signataires que faute de 

réalisation totale ou partielle de la formation, l’organisme prestataire devra rembourser au cocontractant les 

sommes indûment perçues de ce faire. 

 

X DEDOMMAGEMENT, REPARATION OU DEDIT 

En cas d'absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, le stagiaire doit avertir INTER’PRO FORMA et 

s’en justifier. 

L’organisme de formation informe immédiatement le financeur (employeur, administration, Fongecif, Région, 

Pôle emploi,…) de cet événement.  

Tout évènement non justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible de sanctions 

disciplinaires. 

De plus, conformément à l’article R6341‐45 du Code du travail, le stagiaire – dont la rémunération est prise en 

charge par les pouvoirs publics – s’expose à une retenue sur sa rémunération de stage proportionnelle à la durée 

de l’absence. 

SAS Inter Pro Forma se réserve le droit de retenir en cas de dédit non justifié l’intégralité des frais de 

formation. 

XI LITIGES 

 

Si un contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le tribunal de commerce de Fréjus sera 

seul compétent pour régler le litige. 

 

 

Fait en double exemplaire, à Grimaud , Le 

 

 

L’entreprise bénéficiaire L’organisme de formation 
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