
LIVRET D'ACCUEIL
STAGIAIRES

BUREAUTIQUE
DÉVELOPPEMENT

COMMERCIAL
RESSOURCES

HUMAINES

GESTION / FINANCE 
COMPTABILITÉ IMMOBILIER ARCHITECTURE LANGUES

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

TECHNOLOGIES
NUMÉRIQUES

MARKETING
COMMUNICATION MANAGEMENT

SÉCURITÉ
RÉGLEMENTAIRE

CP FORMATION 
8 avenue d’Aubière - 63800 COURNON D’AUVERGNE 

Tél : 07 69 75 62 43 -  Mail : cp.formation63@gmail.com 
Site internet : www.cpformation63.fr  - Facebook : CP Formation

N° d'organisme : 84 63 04802 63



Le mot du dirigeant
CP Formation est un organisme de formation basé à Cournon d’Auvergne dans le Puy-de-Dôme. La vocation de 
cette entreprise est de vous proposer une solution de formation continue sur mesure, clé en main, que vous soyez 
chef d’entreprise ou salarié.

Depuis 27 ans, j’exerce dans le domaine de la formation professionnelle. J’ai tout d’abord été formateur,  
puis responsable pédagogique, chef de projet et enfin directeur d’un centre de formation pendant 12 ans.

La loi du 5 mars 2014 a changé la donne en matière de formation continue. 

C’est dans ce cadre que j’ai décidé de créer mon entreprise afin d’être présent et d’accompagner  
chaque personne désireuse de se former en lui proposant une solution adaptée.

De même, je mets un point d’honneur à accompagner les entreprises. J’ai à cœur de faire en sorte que la formation 
ne soit plus subie par les responsables de ces entités, mais devienne un véritable levier pour la compétitivité et la 
vie de l’entreprise.

C’est la mission que je me suis donnée à travers CP Formation.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne formation et à vous remercier pour la confiance que vous 
m’accordez.

Pascal CHEVRIER – Dirigeant

Informations pratiques
Horaires d’ouverture :

CP Formation est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.

A tout moment au cours de votre formation, vous pouvez contacter l’équipe de CP Formation au  : 07 69 75 62 43 
ou par mail : cp.formation63@gmail.com

CP Formation 

Accès

• Autoroutes A71/A75/A89 à 5 minutes

• Bus T2C :
 • ligne 22 (arrêt à 150m)
 • ligne C (arrêt à 100 m)

• Parking privé

Plan de localisation :



Espace formation
CP Formation dispose de salles de formation climatisées, permettant l’accueil de groupes de 6 à 12 personnes, 
équipées et disposant du WIFI en accès libre ainsi que d'un espace détente. 
Un parking privé est également disponible. 

Restauration à proximité

Brasserie Le Rond Point 
1 avenue d’Aubière 
63 800 COURNON D’AUVERGNE 
Tél : 04 73 84 80 15 

Arthur Le Boulanger 
8 avenue du Maréchal Leclerc 
63 800 COURNON D’AUVERGNE 
Tél : 04 73 69 37 44

La Bonne Franquette 
52 avenue d’Aubière 
63 800 COURNON D’AUVERGNE 
Tél : 04 73 83 92 26 

Mc Donald’s 
avenue du Maréchal Leclerc 
63 800 COURNON D’AUVERGNE 
Tél : 04 73 84 60 22 

Aux 3 Gourmands 
1 rue Maurice Bellonte 
63 800 COURNON D’AUVERGNE 
Tél : 04 73 69 31 93

Don Corleone 
13 rue le Corbusier 
63 800 COURNON D’AUVERGNE 
Tél : 04 73 88 55 98 

Handicap

Vous êtes porteur de handicap ou vous avez des besoins spécifiques nécessitant 
des aménagements pour suivre une formation, notre équipe est à votre écoute 
pour vous accompagner et faciliter votre parcours. 

Nous vous invitons à nous contacter !
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PREAMBULE 
 
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT 
 

Le présent règlement s’applique à toutes les personnes participantes 
à une action de formation organisée par CP Formation (déclaration 
d’activité enregistrée sous le numéro 84 63 04802 63, auprès du 
Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes). Un exemplaire est remis à 
chaque stagiaire. 
Le règlement définit les règles d’hygiène et de sécurité, les règles 
générales et permanentes relatives à la discipline ainsi que la nature 
et l’échelle des sanctions pouvant être prises vis-à-vis des stagiaires 
qui y contreviennent et les garanties procédurales applicables 
lorsqu’une sanction est envisagée. 
Toute personne doit respecter les termes du présent règlement 
durant toute la durée de l’action de formation. 
 
SECTION 1 : REGLES D’HYGIENE ET DE SECURITE  
 
ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX 
 

La prévention des risques d’accidents et de maladie est impérative et 
exige de chacun le respect : 
- des prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité sur 
les lieux de formation ; 
- de toute consigne imposée soit par la direction de l’organisme de 
formation soit par le constructeur ou le formateur s’agissant 
notamment de l’usage des matériels mis à disposition. 
Chaque stagiaire doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et à celle 
des autres en respectant, en fonction de sa formation, les consignes 
générales et particulières en matière d’hygiène et de sécurité.  
S’il constate un dysfonctionnement du système de sécurité, il en 
avertit immédiatement la direction de l’organisme de formation. 
Le non-respect de ces consignes expose la personne à des sanctions 
disciplinaires. 
 
ARTICLE 3 – CONSIGNES D’INCENDIE 
 

Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des 
extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les locaux du 
centre de formation. Le stagiaire doit en prendre connaissance. 
En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute activité de formation et 
suivre dans le calme les instructions du représentant habilité de 
l’organisme de formation ou des services de secours. 
Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement 
appeler les secours en composant le 18 à partir d’un téléphone fixe ou 
le 112 à partir d’un téléphone portable et alerter un représentant de 
l’organisme de formation. 

 
ARTICLE 4 – BOISSONS ALCOLISEES ET DROGUES 
 

L’introduction ou la consommation de drogues ou de boissons 
alcoolisées dans les locaux est formellement interdite. Il est interdit 
aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse ou sous 
l’emprise de drogues dans l’organisme de formation. Les stagiaires 
auront accès lors des pauses aux postes de distribution de boissons 
non alcoolisées. 
 
ARTICLE 5 – INTERDICTION DE FUMER 
 

Il est formellement interdit de fumer dans les salles de formation et 
plus généralement dans l’enceinte de l’organisme de formation. 
 
 

 
ARTICLE 6 – ACCIDENT 
 

Le stagiaire victime d’un accident – survenu pendant la formation ou 
pendant le temps de trajet entre le lieu de formation et son domicile 
ou son lieu de travail – ou le témoin de cet accident avertit 
immédiatement la direction de l’organisme de formation. 
Le responsable de l’organisme de formation entreprend les 
démarches appropriées en matière de soins et réalise la déclaration 
auprès de la caisse de Sécurité sociale compétente. 
 
SECTION 2 – DISCIPLINE GENERALE 
 

ARTICLE 7 – ASSIDUITE DU STAGIAIRE EN FORMATION  
 
Article 7.1. – Horaires de formation  
 

Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés et 
communiqués au préalable par l’organisme de formation. Le non-
respect de ces horaires peut entrainer des sanctions. 
Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne peuvent 
s’absenter pendant les heures de stages. 

 
Article 7.2. – Absences, retards ou départs anticipés 
 

En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les 
stagiaires doivent avertir l’organisme de formation de s’en justifier. 
L’organisme de formation informe immédiatement le financeur 
(employeur, administration, Fongecif, région, pôle emploi… de cet 
évènement. 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 de stage proportionnelle à la durée 
de l’absence. 
 
Article 7.3. – Formalisme attaché au suivi de la formation  
 

Le stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’émargement au fur et à 
mesure du déroulement de l’action. Il peut lui être demandé de 
réaliser un bilan de la formation. 
A l’issue de l’action de formation, il se voit remettre une attestation 
de fin de formation et une attestation de présence au stage à 
transmettre, selon, le cas à son employeur/administration ou à 
l’organisme qui finance l’action. 
Le stagiaire remet, dans les meilleurs délais, à l’organisme de 
formation les documents qu’il doit renseigner en tant que prestataire 
(demande de rémunération ou de prise en charge des frais liés à la 
formation ; attestations d’inscription ou d’entrée en stage…) 
 
Article 8 – ACCES AUX LOCAUX DE FORMATION  
 

Sauf autorisation expresse de la direction de l’organisme de 
formation, le stagiaire ne peut : 
-  entrer ou demeurer dans les locaux de formation à d’autres fins que 
la formation ; 
-  y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes 
étrangères à l’organisme ;  
-  procéder, dans ces derniers, à la vente de biens ou de services. 
 
Article 9 – TENUE 
 

Le stagiaire est invité à se présenter à l’organisme en tenue 
vestimentaire correcte.  
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Article 10 – COMPORTEMENT 
 

Il est demandé à tout stagiaire d’avoir un comportement garantissent 
le respect des règles élémentaires de savoir vivre, de savoir être en 
collectivité et le bon déroulement des formations. 
 
 Article 11 – UTILISATION DU MATERIEL 
 

Sauf autorisation particulière de la direction de l’organisme de 
formation, l’usage du matériel de formation se fait sur les lieux de 
formation  et est exclusivement réservé à l’activité de formation. 
L’utilisation du matériel à des fins personnelles est interdite.  
Le stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est 
confié pour la formation. Il doit en faire un usage conforme à son 
objet et selon les règles délivrées par le formateur. 
Le stagiaire signale immédiatement au formateur toute anomalie du 
matériel. 
 
SECTION 3 – MESURES DISCIPLINAIRES 
 
Article 12 – SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
 

Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent 
règlement intérieur pourra faire l’objet d’une sanction prononcée par 
le responsable de l’organisme de formation ou son représentant. 
Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa 
nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions 
suivantes : 
- rappel à l’ordre ; 
- avertissement écris par le directeur de l’organisme de formation ou 
par son représentant ; 
- blâme ; 
- exclusion temporaire de la formation ; 
 - exclusion définitive de la formation ; 
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. 
Le responsable de l’organisme de formation ou son représentant 
informe de la sanction prise : 
- l’employeur du salarié stagiaire (quand la formation se réalise sur 
commande de l’employeur ou de l’administration) ; 
- et/ou le financeur du stage. 
 
Article 13 – GARANTIES DISCIPLINAIRES 
 
Article 13.1. – Information du stagiaire 
 

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait 
été informé au préalable des griefs retenus contre lui. 
Toutefois, lorsqu’un agissement, considéré comme fautif, a rendu 
indispensable une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à 
effet immédiat, aucune sanction définitive relative à cet agissement 
ne peut être prise sans que le stagiaire n’ait été au préalable informé 
des griefs retenus contre lui et éventuellement, que la procédure ci-
après décrite ait été respectée. 
 
Article 13.2. – Convocation pour un entretien  
 

Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant 
envisage de prendre une sanction, il est procédé de la manière 
suivante : 
- il convoque le stagiaire – par lettre recommandée avec demande 
d’accusé de réception ou remise à l’intéressé contre décharge – en lui 
indiquant l’objet de la convocation ; 
 

- la convocation indique également la date, l’heure et le lieu de 
l’entretien ainsi la possibilité de se faire assister par une personne de 
son choix stagiaire ou salarié de l’organisme de formation. 

 
 Article 13.3. – Assistance possible pendant l’entretien  
 

Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une 
personne de son choix, notamment le délégué du stage. 
Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction 
envisagée et recueille les explications du stagiaire. 
 
Article 13.4. – Prononcé de la sanction  
 

La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze 
jours après l’entretien. 
La sanction fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire 
sous forme d’une lettre recommandée ou remise contre décharge. 

 
SECTION 4 – REPRESENTATION DES STAGIAIRES  

 
Article 14 – ORGANISATION DES ELECTIONS  
 

Dans les stages d’une durée supérieure à 500 heures, il est procédé 
simultanément à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué 
suppléant au scrutin uninominal à deux tours, selon les modalités 
suivantes : 
Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles sauf les détenus. Le 
scrutin a lieu, pendant les heures de la formation, au plus tôt 20 
heures et au plus tard 40 heures après le début de stage ; 
Le responsable de l’organisme de formation a la charge de 
l’organisation du scrutin. Il en assure le bon déroulement. Il adresse 
un procès-verbal de carence, transmis au préfet de région 
territorialement compétent, lorsque la présentation des stagiaires ne 
peut être assurée. 

 
Article 15 – DUREE DU MANDAT DES DELEGUES DES STAGIAIRES  
 

Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions 
prennent fin lorsqu’ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de 
participer au stage. Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont 
cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une 
nouvelle élection. 
 
Article 16 – ROLE DES DELEGUES DES STAGIAIRES  
 

Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des 
stages et les conditions de vie des stagiaires dans l’organisme de 
formation. 
Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives 
relatives à ces matières aux conditions d’hygiène et de sécurité et à 
l’application du règlement intérieur. 

 
Fait à : Cournon d’Auvergne   
Le : 01/01/2021 
 
Pascal CHEVRIER Dirigeant 
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1. GENERALITES 
1.1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 
Toute commande de formation auprès de CP Formation, implique : 
- l’acceptation sans réserve par l’acheteur et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales 
de vente qui prévalent sur tout autre document de l’acheteur, et notamment sur toutes conditions générales 
d’achat, 
- le respect par les stagiaires du règlement intérieur de CP Formation. 
1.2. DEFINITIONS 
● Action de formation inter-entreprises : Formation sur catalogue réalisée dans nos locaux. 
● Parcours de formation/Cycle de formation : 
‐ Parcours de formation individualisé : Parcours de formation préconisé en réponse au projet 
professionnel du client et associant plusieurs actions de formation inter-entreprises. 
‐  Parcours  à  la  carte  individualisé  :  Parcours  de  formation  composé  de  plusieurs  stages 
interentreprises issus du catalogue au libre choix du client. 
● Action de formation intra-entreprise : Formation réalisée sur mesure pour le compte d’un 
Client. 
1.3. DOCUMENTS CONTRACTUELS 
Les actions de formation sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d’objectifs 
déterminés, précise les moyens pédagogiques, les moyens techniques et d’encadrement mis en œuvre ainsi que 
les processus permettant de suivre son exécution et d’en apprécier les résultats. 
CP Formation transmet au Client, en double exemplaire, une convention de formation professionnelle continue 
établie selon les textes en vigueur. 
Le Client s’engage à retourner dans les plus brefs délais à CP Formation un exemplaire signé 
et revêtu de son cachet commercial. 
Une Attestation de formation est adressée au Client à l’issue de chaque action de formation. 
1.4. CATALOGUE ET SITE INTERNET 
Le catalogue et le site internet de CP Formation ne sont pas des documents contractuels. A tout moment, CP 
Formation se réserve le droit d´annuler la commercialisation ou de modifier le contenu de l´une de ses 
formations. 
1.5. INFORMATIQUE ET LIBERTES 
Les données à caractère personnel collectées sont enregistrées dans un traitement informatique et sont destinées à 
la gestion du dossier du client. Elles pourront être communiquées aux partenaires contractuels de CP Formation 
pour l’exécution de la commande. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, 
le client dispose d’un droit d’accès individuel, de rectification et de retrait à ses données, qu’il peut exercer en 
s’adressant à CP Formation. 
1.6. REFERENCES COMMERCIALES 
Le client autorise CP Formation à faire figurer le nom et/ou logo du client sur une liste de références 
commerciales notamment sur le site internet, sauf mention explicite de la part du client. 
1.7. DROITS DE PROPRIETE 
La propriété intellectuelle de tous les supports reste à CP Formation. Toute copie ou diffusion ne peut se faire 
sans l´accord préalable par écrit de CP Formation. 
1.8. OBLIGATIONS 
Dans le cadre de ses prestations de formation, CP Formation a une obligation de moyens et non de résultats. 
1.9. DROIT APPLICABLE 
Les Conditions Générales et tous les rapports entre CP Formation et ses Clients relèvent de la Loi française. 
1.10. JURIDICTION COMPETENTE 
Tout litige qui ne pourrait être réglé à l’amiable sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de 
la circonscription de CP Formation quels que soient le siège ou la résidence du Client, nonobstant pluralité de 
défendeurs ou appel en garantie. 
Cette clause attributive de compétence ne s’appliquera pas au cas de litige avec un Client non 
professionnel pour lequel les règles légales de compétence matérielle et géographique s’appliqueront. 
La présente clause est stipulée dans l’intérêt de CP Formation qui se réserve le droit d’y renoncer si bon lui 
semble. 
1.11. ELECTION DE DOMICILE 
L’élection de domicile est faite par CP Formation. 

 
2. INSCRIPTIONS, DEROULEMENT 
2.1. PREREQUIS 
CP Formation définit les prérequis pour suivre les formations. Pour les actions de formation inter-entreprises, 
ces prérequis sont précisés dans le catalogue. Pour les actions de formation intra-entreprise, ils sont validés 
avec le Client. 
Avant toute inscription, le client est tenu de valider auprès du (des) stagiaire(s) les prérequis nécessaires pour 
suivre les formations. En aucun cas, CP Formation ne pourra être tenue pour responsable des conséquences 
d´une non adéquation entre le niveau du (des) stagiaire(s) et les prérequis nécessaires pour les formations. 
2.2. INSCRIPTIONS 
Toute commande devra être effectuée par écrit auprès de CP Formation. 
Dans le cas d´une commande pour un stage inter-entreprises, la prise de commande devra être accompagnée 
d’un bulletin d’inscription dûment visé par le Client. Dans le cas contraire, CP Formation se réserve le droit 
de disposer librement des places retenues par le client. 
Toute commande est soumise à l´acceptation de CP Formation, acceptation qui sera notifiée par écrit. CP 
Formation se réserve notamment le droit de refuser une inscription dans le cas où le nombre maximum de 
stagiaires serait atteint, le stagiaire sera alors orienté vers une autre date. 
Dans le cas d´une commande pour un stage intra-entreprise, la prise de commande devra être accompagnée 
d’une confirmation écrite d’acceptation de l’offre de formation détaillée présentant notamment les modalités 
de mise en œuvre de la prestation, le programme et le prix proposé. Les remplacements de stagiaires sont 
admis à tout moment, sans frais, en communiquant par écrit le nom et les coordonnées du 
remplaçant sous réserve de remplir les conditions d’acceptation à la formation. 
Dans le cas où un Client passerait une commande à CP Formation, sans avoir procédé au paiement de la (des) 
commande(s) précédente(s), CP Formation pourra refuser d’honorer la commande et de délivrer les formations 
concernées, sans que le Client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit. 
2.3. CONVOCATION AUX ACTIONS DE FORMATION 
CP Formation adressera au client une convocation ainsi que les informations générales liées 
à la formation et ce avant le début de celle-ci. 
2.4. OBLIGATIONS DU STAGIAIRE ET/OU DU COCONTRACTANT DE L’ORGANISME 
DE FORMATION 
Si la formation est organisée par l’employeur dans les locaux de l’entreprise, le salarié ou le stagiaire reste 
soumis au pouvoir de discipline de l’employeur. 
Si la formation est assurée à l’extérieur, le salarié doit en outre respecter le règlement intérieur de 
CP Formation. La transmission de la convention de formation dûment visée implique l’adhésion complète des 
stagiaires au règlement intérieur de CP 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, 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 pourra être sanctionné par un refus de délivrance 
de l’attestation de formation. 
L’employeur - 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 CP Formation. 
Il s’oblige également à souscrire et maintenir une assurance responsabilité civile désignant également comme 
assuré l’organisme de formation 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 l’organisme de 
formation ne puisse être recherché ou inquiété. 
2.5. MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
CP Formation met à disposition les moyens matériels strictement nécessaires au stage (moyens audiovisuels, 
outils informatiques, plateforme technique…) Il est entendu que les outils pédagogiques sont mis à la 
disposition des stagiaires uniquement aux fins de formation, ce qui exclut toute utilisation à des fins 
personnelles. 
En conséquence, le stagiaire s’interdit notamment d’introduire, dans quelque système informatisé que ce soit, 
des données qui ne seraient pas strictement liées et nécessaires à sa formation. Le stagiaire s’interdit de 
supprimer, modifier, adjoindre un code d’accès, mot de passe ou clé différent de celui qui a été mis en place ainsi 
que d’introduire dans le système des données susceptibles de porter atteinte aux droits patrimoniaux et 
extrapatrimoniaux de l’organisme dispensateur de la formation et/ou de nuire au bon fonctionnement dudit 
organisme. 
De la même façon, il s’interdit de falsifier, dupliquer, reproduire directement ou indirectement les logiciels, 
progiciels, Cédéroms, DVD mis à sa disposition pour les besoins de la formation et/ ou auxquels il aura accès 
ainsi que de transmettre de quelque façon que ce soit des données propres au centre de formation. 

3. CONDITIONS D’ANNULATION, REPORT OU MODIFICATION 
3.1. A L’INITIATIVE DU CLIENT 
Toute demande d’annulation, de report ou de modification d’une commande par le Client doit être 
communiquée par écrit à CP Formation. 
● Pour les actions de formation inter-entreprises : 
Pour toute annulation, sauf cas justifié de force majeure, moins de 10 jours francs ouvrables avant le début de 
la formation, le montant de la participation restera immédiatement exigible à titre d’indemnité forfaitaire. 
● Pour les parcours de formation et cycles : 
Pour toute annulation, sauf cas justifié de force majeure, moins de 10 jours francs ouvrables avant le début du 
cycle ou du 1er stage du parcours, 50 % du coût total de la participation restera immédiatement exigible à titre 
d’indemnité forfaitaire. 
Toutefois, dans ces deux cas, si CP Formation organise dans les 6 mois à venir une session de formation sur le 
même sujet, une possibilité de report sera proposée dans la limite des places disponibles et l’indemnité sera 
affectée au coût de cette nouvelle session. 
● Pour les actions de formation intra-entreprise : 
Pour toute annulation, sauf cas justifié de force majeure : 
‐ Si une annulation intervient moins de 10 jours francs ouvrables avant le début de la prestation et que l’action 
de formation est reporté dans un délai de six mois, aucune indemnité ne sera due par le Client à CP Formation. 
‐ Si aucun report n’a été effectué dans ce délai de 6 mois, 30 % du prix de la prestation seront 
facturés au Client par CP Formation à titre d’indemnité forfaitaire. 
3.2. A L’INITIATIVE DE CP FORMATION 
CP Formation se réserve le droit d´annuler une formation, de modifier le lieu de son déroulement, le contenu 
de son programme ou le choix des animateurs, si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligent. 
Toute annulation ou report seront clairement notifiés par courrier à l’entreprise. 
Le client pourra alors choisir une autre date de formation ou annuler sa commande sans pénalités. CP Formation 
ne pourra être tenu responsable des frais engagés par le client ou dommages conséquents à l´annulation d´une 
formation ou à son report à une date ultérieure. 

4. TARIFS, CONDITIONS DE PAIEMENT 
4.1. TARIFS 
Tous les prix sont indiqués en euros et nets de taxes. 
Les prix comprennent les coûts de la prestation académique ainsi que la fourniture d´un support de cours par 
stagiaire. 
Les repas, les frais de transports et d´hébergement ne sont pas compris dans les prix. Toute action 
de formation commencée est due en entier. 
4.2. CONDITIONS DE PAIEMENT 
● Actions de formation inter-entreprises : 
Les factures sont payables sans escompte et à l’ordre de CP Formation à réception de la facture. 
Les repas sont optionnels, ils seront facturés en sus et imputables sur la participation de l´employeur dans la 
limite de 5 fois le minimum garanti par jour et par stagiaire (Décret n°2001- 
554 du 28.6.2001 - JO 29.06.2001). Même en cas de paiement de la commande par un OCPO, les repas seront 
facturés au client. 
● Actions de formation intra-entreprise, parcours de formation et cycles : 
Les factures sont payables sans escompte et à l’ordre de C P  F o r m a t i o n  à réception des différentes 
factures émises au fur et à mesure de l’avancement des formations. 
En cas de non-paiement intégral d’une facture venue à échéance, après mise en demeure restée sans effet dans 
les 5 jours ouvrables, CP Formation se réserve la faculté de suspendre toute formation en cours et /ou à venir. 
4.3. CAS DE PRISE EN CHARGE PAR UN OPCO 
Dans le cas d´une prise en charge partielle ou totale par un OPCO, il appartient au client 
d´effectuer la demande de prise en charge auprès de l´OPCO concerné. 
L´accord de financement devra être communiqué lors de l´inscription et sur l´exemplaire de la convention à 
retourner à CP Formation. Si l´accord de financement ne parvient pas lors de l´inscription, les frais d´inscription 
seront facturés au client. En cas de prise en charge partielle par un OPCO, la différence sera facturée 
directement au client. 
4.4. PENALITES DE RETARD 
Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au paiement par le Client de pénalités de 
retard fixées à trois fois le taux d’intérêt légal. 
Ces pénalités sont exigibles de plein droit, dès réception de l’avis informant le Client qu’elles ont 
été portées à son débit. 
 
5. RENONCIATION 
Le fait pour CP Formation de ne pas se prévaloir à un moment donné de l’une quelconque des clauses des 
présentes, ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses. 


