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ANNEXE au CONTRAT de formation 
 

Conformément à la loi n° 75-1 du 31 décembre 1975 - Décret n° 76-451 du 18 mai 1976, le Prestataire est autorisé sous numéro 76341152834, 

délivré par la Préfecture région Occitanie à dispenser des cours de formation. Dans ce cas, le Client devra remettre à son organisme de formation 

continue une liste des utilisateurs formés, le programme de formation, la convention de formation ainsi que toutes les pièces annexes dûment 

complétés et signées au Prestataire. 

ARTICLE 1 - CONDITIONS COMMUNES AUX FORMATIONS 

1/ LESCONSULTING OCCITANIE peut proposer au client, des formations sur site destinées exclusivement à son personnel (intra-entreprise) ou dans 

les locaux de LESCONSULTING à travers des formations regroupant des collaborateurs de plusieurs clients (inter-entreprises), des formations à 

distance via internet ou en ligne. 

2/ Le programme de formation est remis avec le CONTRAT et les Conditions Générales. Le calendrier de formation est planifié en accord avec le 

Client après la signature du CONTRAT. Chaque programme de formation prévoit un nombre de jours standard. Les horaires de formation sont : 9h-

12h30 et 13h30-17h30.  

Des programmes de formations spécifiques et aménagés peuvent être établis à la demande du bénéficiaire, notamment pour des formations de 

niveau 2 ayant pour but d’approfondir les connaissances du stagiaire. 

3/ A l’issue de chaque parcours de formation, le stagiaire et le formateur valident ensemble oralement ou via un quizz les acquis de la formation et 

le formateur lui remet le cas échant une attestation de formation validant ses acquis. 

4/ Délais d’accès à la formation : La formation est délivrée dans un délai maximal de 6 mois à compter de la signature du CONTRAT de formation et 
ne devra pas excéder 12 mois. Pour tout report ou annulation se reporter à l’article 8 de la convention de formation. 

 
5/ Chaque session de formation est limitée à 6 participants. La présence de participants au-delà de ce nombre de 6 personnes fera l'objet d'une 

facturation supplémentaire de 125 euros hors taxes par participant. 

6/ La salle de formation attribuée par le client doit comprendre à minima une connexion internet et un vidéo projecteur. 

7/ Une évaluation par le biais d’un quizz est réalisée par tous les stagiaires au début et la fin du parcours de formation, à l’issu duquel le formateur 

remet une attestation de fin de formation validant leurs acquis. 

ARTICLE 4 – PRE-REQUIS D’ACCES A LA FORMATION 

- Bénéficiaire : Les formations étant destinées aux administrateurs de biens, le bénéficiaire signataire du contrat de formation justifiera avant la 

signature du contrat de formation de sa carte professionnelle. 

- Stagiaire : le profil du stagiaire est précisé dans le programme de formation, le signataire s’engage à vérifier le respect de ce prérequis auprès de 

tous les stagiaire prétendant à la formation visée avant la signature du contrat de formation. 

 

ARTICLE 5 – ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

En cas de présence à la formation de personnes en situation de handicap, le bénéficiaire s’engage à en alerter LESCONSULTING lors de la signature 

du CONTRAT afin que des moyens adaptés puissent être mis en place. 

- Personnes à mobilité réduite :  

Lors de formations dans les locaux du client : ce dernier s’assurera de la conformité de ses accès à la formation aux personnes à mobilité réduite, en 

cas de non-conformité il mettra en œuvre sa responsabilité d’employer afin de mettre à disposition du collaborateur les moyens d’accès à la 

formation par la location d’une salle accessible au PMR par exemple. 

Lors de la formation dans les locaux de LESCONSULTING : les locaux LESCONSULTING sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, en cas 

d’inaccessibilité des locaux, LESCONSULTING proposera au bénéficiaire la location d’une salle de formation adaptée. 
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- Autres situations de handicap :  

Le référent handicap de la société LESCONSULTING sera consulté afin de mettre en œuvre les moyens nécessaire à l’accès à la formation, lesquels 

seront proposés au bénéficiaire et au stagiaire en situation de handicap. 

Dans le cas ou un moyens de financement pour les personnes en situation de handicap devrait être saisi pour accéder à la formation le référent 

handicap de LESCONSULTING pourra être contacté afin d’établir un dossier spécifique. 

Contact Référents HANDICAP LESCONSULTING : Amélie AYATS – 06 61 10 86 66  

 

ARTICLE 6 – REGLEMENT INTERIEUR DE LA FORMATION 

Conformément au Décret 2019-1143 du 07 novembre 2019 relatif aux dispositions spécifiques applicables aux centres de formation 
d’apprentis et aux obligations des organismes prestataires d’actions de développement des compétences.  
 
Le règlement intérieur de la formation est consultable par tous les stagiaires de la manières suivante :  
 
- Affichage dans nos salles de formation 
- Annexé au CONTRAT de formation : le signataire du CONTRAT s’engage à en délivrer une copie à tous les stagiaire avant la formation. 
 
Il obéit aux dispositions des articles L.6352-3 et 5 et R.6352-1 à 15 du Code du Travail. Les sanctions pénales sont exposées en articles 

L.6355-8 et 9 du Code du Travail. 

Le client en prend acte et accepte les conditions prévues par ce règlement intérieur qu’il paraphera et remettra à LESCONSULTING avec le 

CONTRAT de formation signé. 
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