
CONDITIONS GENERALES DE 

PRESTATION DE FORMATION  

Objet : Les présentes conditions générales de 
vente (ci-après CGV) ont pour objet de définir 
les modalités de négociation, de conclusion et 
d’exécution, relatives à la réalisation par Le 
prestataire des prestations de formation 
auprès d’un Client professionnel : personnes 
morales ou physiques ci-après dénommé 
« Client », et ceci, aussi bien pour les 
formations intra ou inter-entreprises. 

Le prestataire CSO Medical SAS au capital de 
3000€ 889 554 432 R.C.S. Nantes 

Documents contractuels :  La signature par le 
Client du Bon de Commande ou devis fait 
acte d’engagement ferme sur la prestation 
contractée. Cette signature implique 
l’adhésion du Client aux présentes Conditions 
Générales, sauf convention écrite contraire 
entre les Parties. Il est également 
préalablement exposé que toutes les actions 
dans le cadre de la prestation convenue 
s’effectueront conformément et dans le 
respect de la législation en vigueur 
(notamment Code de la santé publique et 
Code du travail). 

NATURE ET CARACTERISTIQUES DE LA 
MISSION  

L’action du prestataire s’inscrit dans le cadre 
de ses statuts et des textes législatifs et 
réglementaires en vigueur. En l’absence de 
textes à caractère d’ordre public, cette action 
peut s’exercer dans le cadre des spécifications 
de ses clients. 

Déroulement de l’action de formation :  

La formation est effectuée conformément aux 
objectifs définis dans les programmes édités 
par Le prestataire. Dans le cas d’un stage 
réunissant des salariés de plusieurs 
entreprises, Le prestataire ne peut en 
conséquence prendre en compte les 
spécificités propres à chaque entreprise 
représentée.  

L’action de formation s’exerce au travers 
d’apports théoriques effectués par le ou les 
intervenants choisis par Le prestataire, 
lesquels peuvent être matérialisés dans des 
supports remis aux participants. Elle est 
également susceptible d’être dispensée au 
moyen d’exercices pratiques nécessitant la 
manipulation d’appareils, engins, machines ou 
autres. Les participants s’engagent à effectuer 
ces manipulations en respectant strictement 
les consignes qui leur sont données. 

Si l’action de formation nécessite une 
vérification des connaissances ainsi acquises, 
elle se traduira par une évaluation de fin de 
stage. Les modalités d’évaluation sont définies 
par Le prestataire et le cas échéant par les 
autorités publiques et privées ayant défini les 
référentiels. Le succès aux épreuves prévues 
se traduit par la délivrance d’une attestation. 

Les formations réglementaires dispensées par 
Le prestataire sont strictement conformes aux 
programmes officiels régulièrement 
actualisés. 

CONDITIONS GENERALES FORMATIONS 
L’inscription est considérée comme validée, à 
réception par Le prestataire de la convention 
signée et ceci au minimum 10 jours ouvrés 
avant la date de formation. 

Avant le début de la formation un document 
descriptif relatif à l'organisation de la 
formation (date, horaire, lieu) est 
communiqué au Client à charge pour lui d'en 
avertir le(s) participant(s). 

Les attestations de présence sont également 
adressées à la suite de la formation. 

Le stagiaire s'oblige à fréquenter avec 
assiduité et régularité le stage de formation 
auquel il est inscrit. Il s'oblige à signer, en 
début et fin de chaque journée, la feuille de 
présence mise à sa disposition. Il est entendu 
que les absences non autorisées et non 
reconnues valables, tout comme le non-
respect du contrat par le stagiaire peuvent 
entraîner d'une part son renvoi du stage dans 
les conditions prévues par le règlement 
intérieur ou les présentes dispositions et 
d'autre part, la suspension ou la suppression 
de la prise en charge. En outre, le défaut ou le 
manque d'assiduité et de régularité sera 
sanctionné par un refus de délivrance de 
l'attestation de stage. 

Le Client - ou selon le cas, le stagiaire - s'oblige 
à souscrire et maintenir en prévision et 
pendant la durée du stage une assurance 
responsabilité civile couvrant les dommages 
corporels, matériels, immatériels, directs et 
indirects susceptibles d'être causés par ses 
agissements ou ceux de ses préposés au 
préjudice de Du prestataire. 

Le Client s'oblige également à souscrire et 
maintenir une assurance responsabilité civile 
désignant également comme assuré Le 
prestataire pour tous les agissements 
préjudiciables aux tiers qui auraient été 
causés par le stagiaire ou préposé, et 
contenant une clause de renonciation à 
recours, de telle sorte que la responsabilité du 
prestataire ne puisse être recherchée ou 
inquiétée. 

Tous les documents rattachés à la bonne 
exécution de la prestation de formation, du 
devis, aux différents formulaires, conventions, 
feuille de présence, facture, … seront envoyés 
au Client de manière totalement 
dématérialisée. Sur demande du Client, les 
documents peuvent faire l’objet d’envois 
postaux, dans ces conditions il sera facturé un 
supplément forfaitaire de 25 €HT par envoi. 

Il est vivement recommandé aux stagiaires de 
télécharger les supports de formation en 
amont de celle-ci afin de les avoir pour ladite 
formation.  

Il est demandé aux stagiaires de venir équipé 
de leur matériel pour la prise éventuelle de 
note (ordinateur portable, tablette, feuille, 
stylos…).  

Il sera demandé à l’issue de chaque formation, 
de compléter un formulaire en ligne de 
satisfaction, permettant à au prestataire 
d’améliorer continuellement ses formations, 
organisation, logistiques, supports et le cas-
échéant de faire évoluer ses formateurs.   

REPORT-ANNULATION du fait du prestataire 

Le prestataire se réserve la possibilité de 
reporter ou d’annuler le stage sans indemnité 
au profit du Client. 

• Si l’effectif est insuffisant pour 
permettre sa conduite pédagogique, 
Le prestataire informera alors 
l’entreprise ou les stagiaires dans les 
délais les plus brefs.  

• En cas de force majeure (maladie ou 
accident du formateur, pandémie, …).  

En toute hypothèse Le prestataire s’efforcera 
à proposer au Client qui l’accepte, une autre 
formation de même type dans un délai de 2 
mois, la convention restant inchangée entre 
les parties. 

REPORT-ANNULATION du fait du Client 

Annulation par envoi d’une lettre en Accusée-
Réception jusqu’à une date précédant de 10 
jours ouvrés la date fixée pour le début du 
stage, l’entreprise conserve la faculté de 
demander au prestataire de reporter ou 
d’annuler : 

• L’inscription d’un ou plusieurs stagiaires 
pour les stages inter-entreprises 

• La réalisation d’un ou plusieurs stages 
intra-entreprises. 
 

Passé ce délai, Le prestataire se réserve le 
droit de facturer le Client, suivant les 
modalités suivantes : 

• Entre 10 et 2 jours ouvrés avant la date 
de début de formation : 30 % du 
montant TTC de l’inscription ou des 
inscriptions concernée(s) par 
l’annulation communiquée, 

• Moins de 2 jours ouvrés avant la date de 
début de formation : 60 % du montant 
TTC de l’inscription ou des inscriptions 
concernée(s) par l’annulation 
communiquée, 

• En cas de non-présence sans annulation 
communiquée avant le début de la 
formation : 100 % du montant TTC de 
l’inscription ou des inscriptions 
concernées. 

Toute formation commencée est due en 
totalité. 

Annulation et remplacement 
Le Client dispose de la faculté de remplacer un 
stagiaire empêché par un autre stagiaire 
participant ayant le même profil et les mêmes 
besoins en formation, sans surcoût jusqu'à 5 



 

jours ouvrés avant la formation. Ensuite si le 
remplacement intervient moins de 5 jours 
ouvrés avant le démarrage de la formation, il 
ouvre droit à une indemnité forfaitaire de 60 
€HT. 
 
Spécificités E-learning 
Toute utilisation des services de e-learning et 
de supports dématérialisés seront soumis à 
l’acceptation des conditions générales 
d'utilisation des dits services détaillés dans la 
convention de formation. Les accès aux 
services ne portent que sur des droits d'usage 
personnel et individuel, les contenus restent 
la propriété du prestataire. 
Le Client se porte garant de l'utilisation 
conforme des services mis à disposition et 
assume la responsabilité de toute utilisation 
frauduleuse ou abusive des codes d'accès, ces 
derniers étant strictement personnels. Le 
Client informera le prestataire de la perte ou 
du vol des clés d'accès. 
Le Client se confortera aux conditions 
minimales préconisées par le prestataire en 
termes de matériel informatique, système 
d’exploitation, navigateur web, plugin pour 
lecture Flash, écran pour satisfaire à la bonne 
qualité de la formation en E-learning.  
 
Cas de la gestion des inscriptions par Du 
prestataire : 
Les tarifs intègrent l’accès à une plateforme de 
formation par le biais de login et mot de passe. 
Ces informations sont transmises par mail au 
responsable de la formation du Client, qui se 
charge de communiquer ces informations à 
(aux) stagiaire(s) préalablement enregistré(s) 
sur demande du Client. L’ouverture du 
compte s’active pour permettre la formation 
dans un délai de deux (2) mois. Si pour 
différentes raisons le compte doit être 
prolongé, il fera l’objet d’une facture 
spécifique dans les mêmes conditions. 
Remarque : Ces informations sont transmises 
par mail soit à l’utilisateur soit au responsable 
de la formation, qui, le cas échéant, se charge 
de communiquer ces informations aux 
stagiaires lorsque la demande a été faite par 
le Client. 
 
Les conditions spécifiques à la bonne 
utilisation de la plateforme E-learning du 
prestataire sont disponibles sur demande et 
envoyées avec le mail initial de confirmation 
de création de compte. 

 
Cas de la gestion des inscriptions par le Client 
: 
Une plateforme dédiée au Client peut être 
proposée. Les tarifs intègrent l’accès à cette 
plateforme de formation par le biais de login 
et mot de passe. Le responsable de la 
formation du Client se charge de gérer 
l’inscription des apprenants, la supervisons 
des formations (parcours), et la 
communication des logins et mots de passe. 
L’ouverture du compte s’active pour 
permettre la formation sur un délai de deux 
(2) mois. Si pour différentes raisons le compte 
doit être prolongé, il fera l’objet d’une facture 
spécifique dans les mêmes conditions. 

 

Spécificités « classes virtuelles » ou « web 
conférences » 
En plus des termes exposés ci-dessus pour le 
E-learning, il est convenu par le Client de 
procéder préalablement à toute session de 
formation à la vérification de l’ensemble de 
son matériel, ainsi que la qualité de sa 
connexion internet, permettront une bonne 
participation à son (ses) stagiaire(s). 
Le Client se confortera aux conditions 
minimales préconisées par le prestataire en 
termes de matériel informatique, système 
d’exploitation, navigateur web, écran pour 
satisfaire à la bonne qualité de lisibilité des 
documents, micro et casque ou haut-parleur. 
Il devra également assurer l’installation du 
plugin pour utiliser le système audio internet 
proposé par la plateforme du prestataire 
avant la formation. 
L’utilisation du système de messagerie 
instantanée (tchat) et les propos tenus par 
les participants à le cession “classe virtuelle” 
n’engagent en rien la responsabilité du 
prestataire 
DUPLICATA DES DOCUMENTS EMIS APRES LA 
FORMATION 

Sur demande écrite du donneur d’ordre, Le 
prestataire peut délivrer un duplicata des 
attestations et avis émis après l’action de 
formation, pendant une période MAXIMALE 
de trois ans après celle-ci. 

 
Conditions financières 
Le règlement du prix de la formation est à 
effectuer à l'inscription, comptant, sans 
escompte à l'ordre du prestataire, et ceci sans 
autres conditions lorsqu’il s’agit d’une 
personne physique ou morale. Ce pendant 
pour les personnes morales il pourra être 
envisagé des conditions particulières, 
convenues pendant la vente, avec des 
modalités de règlement adaptées. 

La facture est établie à l’issue de la formation 
et envoyée de manière dématérialisée. La 
facturation peut comporter des factures 
d’acompte si les prestations s’échelonnent sur 
une durée importante.  

Tous les prix sont exprimés soit hors taxes à 
majoration du taux de TVA en vigueur, soit en 
prix nets. Tous les stages ou cycles 
commencés sont dus en entier. Les repas ne 
sont pas compris dans le prix de la formation, 
ils sont optionnels et sont directement 
facturés au Client qui se charge le cas échéant 
d'en obtenir le remboursement auprès de son 
OPCA. 

Les tarifs publiés comprennent la réalisation 
de la formation avec méthode, rigueur et 
qualité (conformément à la réglementation en 
vigueur), le suivi administratif des actions de 
formation et leur communication 
(convocations fiches de présence, attestations 
de stage, ... ) et les éventuels supports de 
cours traitant du ou des sujets développés 
pendant les stages. En cas de spécificités, Le 
prestataire se réserve le droit de facturer en 
complément des frais de déplacements, de 

restauration et d’hébergement. Ces éléments 
feront l'objet d'une facturation 
complémentaire de la part du prestataire.  

Sont exclus, les frais de déplacement 
éventuels, d'hébergement et de restauration 
des stagiaires ainsi que les équipements de 
protection individuels non spécifiques et les 
frais liés aux préparations spécifiques. 

Pour les stages dispensés en référence à la loi 
française au titre de la formation 
professionnelle continue, du développement 
professionnel continu (DPC) et à la demande 
des Clients, le prestataire adressera une 
convention selon les termes de la commande 
à l’entreprise ayant validé l’inscription. 

Cas de prise en charge directe totale ou 
partielle (subrogation) par un organisme 
paritaire collecteur agréé (ci-après 
dénommé : OPCA) : 
La différence éventuelle entre le montant de 
la prestation et la réelle somme prise en 
charge par l’OPCA sera automatiquement 
facturée au Client. Lors de l'absence de prise 
en charge ou de refus de prise en charge du 
coût de la formation par un OPCA ou tout 
autre organisme public ou parapublic 
dépositaire de budgets de formation, le Client 
sera redevable de plein droit, sans qu'aucune 
mise en demeure ne soit nécessaire, de 
l'intégralité du coût de la formation. 

CONDITIONS DE REGLEMENT 
Les règlements sont exigibles 
immédiatement ou au plus tard dès la 
réception de la facture après la réalisation de 
la formation. Le paiement s’effectue par 
chèque ou virement et doit rappeler les 
références de la formation. 

Le non-respect des conditions de règlement 
entraine : 

L’exigibilité immédiate de toutes sommes 
restant dues au prestataire. 

L’application de pénalités de retard jusqu'à 
parfait règlement au taux de la Banque 
Centrale Européenne majoré de dix (10) 
points. Elles prendront effet au lendemain de 
la date de paiement prévue sur la facture et 
sans qu'une mise en demeure ne soit 
nécessaire pour en déclencher l'exigibilité. 

Ces pénalités de retard feront l'objet de 
factures établies au prorata de la période de 
retard. 

Une intervention contentieuse et l'application 
à titre de dommages et intérêts d'une 
indemnité égale à 15% de la somme impayée, 
Outre les frais judiciaires, intérêts légaux et 
frais de contentieux et recouvrement, sans 
que cette indemnité puisse être inférieure à 
600 euros. 

Les attestations de formation seront remises à 
réception du paiement de la formation, au 
titre du droit de rétention. Si des conditions 
particulières ont été établies entre les parties 



 

(devis), elles seront applicables pour le 
règlement. 

REVISION DE PRIX 
L’ensemble des éléments composant le prix 
est précisé au Client lors de l’établissement du 
devis. 

Nos conditions tarifaires font l'objet d'une 
révision annuelle en fonction de l'indice de la 
profession. 

Ils peuvent également varier en fonction de 
conditions locales de réalisation ou 
d’évolution du cadre réglementaire de 
certaines formations obligatoires modifiant le 
contenu ou la durée. 

De ce fait, les tarifs énoncés sur le devis ne 
restent valables que sur la durée de validité de 
l’offre. Et ces derniers pourraient évoluer si 
l’action de formation n’a pas fait l’objet d’une 
programmation dans les six mois à date de 
validation du devis. 

RESPONSABILITE 
La responsabilité de Du prestataire ne peut 
être engagée qu'après constatation d'une 
faute ou d'une inexécution fautive prouvée, 
laquelle aura causé un préjudice direct au 
Client. 

Dans la mesure où le Client démontrerait avoir 
subi un préjudice dans les conditions 
habituelles de la mise en jeu de la 
responsabilité civile contractuelle, du 
prestataire ne pourra être obligé à réparer 
que le préjudice direct, de quelque nature el 
de quelque montant qu'il soit, et ce dans la 
limite, tous dommages confondus, du 
montant annuel couvert par sa police 
d’assurance. 

En aucun cas la responsabilité du Prestataire 
ne saurait être recherchée lorsqu'i l y a faute, 
négligence, omission ou défaillance du Client 
ou d'un tiers sur lequel le Prestataire n'a 
aucun pouvoir de contrôle et/ou de 
surveillance ou en cas de force majeure telle 
que définie par une jurisprudence constante 
des tribunaux français. 

Le Prestataire certifie bénéficier d'une 
assurance responsabilité civile souscrite 
auprès d'une compagnie notoirement 
solvable, garantissant les conséquences 
pécuniaires de sa responsabilité civile. 

PROPRIETE INTELLECTUELLE 
Le prestataire reste le seul et unique titulaire 
de tous droits de propriété intellectuelle 
relatifs aux prestations réalisées dont les 
contenus sont soit détenus avant l'entrée en 
relation d'affaires des Parties, soit 
spécialement conçus par Le prestataire, 
incluant sans que cette liste soit limitative les 
supports et contenus de formation. Marques, 
brevets, savoir-faire et plus généralement, 
tous droits sur des logos, sigles, modèles, 
dessins, logiciels, procédés ou techniques et 
contenus pédagogiques. 

La conclusion de la convention de formation 
n'implique aucune cession ou droit 
quelconque d'une Partie à l'égard des droits 
de propriété intellectuelle ou autres de l'autre 
Partie. 

Le Client s'interdit tout utilisation, 
transformation, adaptation et modification, à 
quelque titre que ce soit sans un accord écrit 
et express de Du prestataire, principalement 
concernant tous les supports digitaux et les 
différents fascicules que ce soit en version 
informatique que papier. 

Le Client reconnait et accepte que toute 
violation des stipulations du présent article 
engage sa responsabilité tant au titre des 
dispositions de droit commun que sur le 
fondement des articles L. 122-4 et L. 335-2 et 
suivants du code de la propriété intellectuelle 
en cas de cession ou de communication des 
contenus non autorisée. 

CONFIDENTIALITE 
Les Parties s'engagent à traiter et garder de 
manière strictement confidentielle toutes 
informations commerciales, financières ou 
techniques - quels qu'en soient la nature, la 
fonction ou le support - dont elles 
pourraient avoir connaissance dans le cadre 
de l'exécution des prestations. Si l'une des 
Parties souhaite néanmoins porter à la 
connaissance d'un tiers une information ou 
donnée confidentielle, elle devra 
préalablement demander l'autorisation à 
l'autre Partie qui pourra refuser la 
divulgation de ladite information ou donnée 
confidentielle sans avoir à s'en justifier. 
Toutefois les stipulations qui précèdent ne 
sauraient faire échec aux communications 
d'informations prévues par les dispositions 
légales et réglementaires en vigueur ou en 
application d'une décision de justice. De 
plus le Client accepte d'être cité en 
référence par Le prestataire. 
Chaque Partie s'engage à restituer sans 
délai à l'autre Partie, sur simple demande de 
sa part. tous les documents qui lui auraient 
été remis. 
 
INFORMATIQUE ET LIBERTES 
Les Parties conviennent que la réalisation 
des formations nécessite pour chacune 
d'entre elles, la réalisation de traitement de 
données à caractère personnel 
conformément à la loi n" 78-17 du 6 janvier 
1978 dire Informatique et Libertés. Chaque 
Partie s'engage à se conformer aux règles et 
mentions relatives la protection des données 
à caractère personnel et en particulier aux Lois 
informatiques et Libertés. 
 

LITIGES 
En cas de litiges et après échec d'une solution 
amiable dans un délai de trente (30) jours à 
compter de sa survenance, la compétence 
exclusive est attribuée aux tribunaux 
compétents du siège de NANTES. 
 

 

STIPULATIONS DIVERSES 

Si l’un quelconque des articles du contrat se 
révèle nul ou insusceptible d’exécution : 

• La validité des autres articles n’est en 
aucune manière affectée et aucune des 
parties ne peut réclamer de dommages et 
intérêts du seul fait d’une telle nullité ou 
impossibilité d’exécution, 

• Les parties négocient de bonne foi afin de 
remplacer l’article en question par un article 
valable aussi proche de l’intention de la 
partie que l’article nul ou insusceptible 
d’exécution vise à protéger. 
 

LOI APPLICABLE, DIFFEREND, ATTRIBUTION 
DE COMPETENCE 

Le Contrat est régi et interprété 
conformément au droit français. 

Les parties déclarent leur intention de 
chercher une solution amiable à toute 
difficulté qui pourrait surgir à propos de 
l’application ou de l’interprétation du Contrat. 

A défaut, tout litige sera de la compétence 
exclusive des tribunaux de Nantes. 

 

 

  


