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ANNEXE 2  
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

 

Avant l’inscription :  

Toutes les informations relatives à nos formations sont disponibles sur notre site www.abc-formationcontinue.fr  
Toutes les informations relatives à la formation sont également notifiées dans l’offre de formation sur-mesure qui 
a été adressée au client. Le devis est joint à l’offre de formation sur-mesure. 

Modalités d’inscription :  

Pour confirmer votre accord pour la mise en place d’une formation il vous suffit de nous retourner le devis signé 
ou un mail nous précisant que vous souhaitez suivre la formation.  
La mise en place de l’action de formation sera considérée comme définitive lorsque le contrat sera signé avec 
l’organisme financeur ou l’entreprise, ainsi que le contrat avec l’apprenant et qu’ils auront été réceptionnés.  

Déploiement :  

Avant le démarrage de la formation un document récapitulant les détails pratiques d’organisation (date, lieu, 
horaires, volume, certification…) sera adressé directement par email à chaque stagiaire et / ou interlocuteur 
référent de l’entreprise. 

Prix et modalités :  

Nos formations étant « sur-mesure », le tarif de la formation est noté de manière précise à la dernière page 
de la proposition transmise au client.  

Le prix indiqué sur nos offres de formation est un prix hors taxes. Les frais de déplacement sont toujours inclus 
dans tous nos tarifs. 

Nos tarifs de formation. 
 
Formation individuelle en face à face, en intra : 54 € HT/heure. 
 
Formation collective personnalisée (2 à 5 participants) en entreprise : 54 € HT/heure, quel que soit le 
nombre de participants. 
 
Formation en formule mixte : Nos tarifs sont modulables selon la durée d’accès à la plateforme E 
LEARNING (3, 6 ou 12 mois) et selon le nombre d’heures de formation en présentiel, en lien avec le besoin 
de l’apprenant. 

http://www.abc-formationcontinue.com/
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Si vous souhaitez que l’organisme financeur prenne en charge votre formation, ABC FORMATION CONTINUE vous 
accompagne dans la demande.  

En fin de formation :  

Une attestation de stage individuelle est délivrée au participant. 

Confidentialité : 

ABC FORMATION CONTINUE s’engage à garantir la confidentialité absolue de toutes les informations qui lui 
seront confiées ou auxquelles il aura accès dans l’exécution de sa mission. 

UN EXEMPLAIRE DU PRESENT REGLEMENT EST REMIS A CHAQUE STAGIAIRE (AVANT TOUTE INSCRIPTION 
DEFINITIVE). 

http://www.abc-formationcontinue.com/
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ANNEXE 3  

QUELQUES INFORMATIONS POUR L’ADAPTATION DU LIEU DE LA FORMATION 
A L’ACCUEIL DES APPRENANTS ET DU FORMATEUR 

 
La formation doit se dérouler dans une salle adaptée au nombre de participants. Etant donné qu’il s’agit 
d’une formation personnalisée, une surface réduite sera privilégiée pour favoriser la proximité. Assez 
grande pour ne pas être les uns sur les autres, mais assez petite pour offrir une ambiance conviviale. 
 
 
Une table sera à disposition de chaque apprenant, pour lui permettre de prendre des notes. Des feuilles 
seront également à disposition. 
 

 
La salle sera équipée de matériels utiles pour l’animation du formateur : Si formation collective et si besoin 
du formateur : vidéo projecteur et écran - tableau blanc et feutres.  
Une imprimante pourra être à disposition du formateur, si besoin. 
 

 
Le lieu de formation sera équipé d’une connexion Internet. 
 

 
Si la formation se déroule dans l’entreprise, le formateur sera accueilli, avant le démarrage du stage, par 
son interlocuteur dans l’entreprise, afin que la salle et le matériel puisse lui être présentés. 
 
 
Pendant les pauses, le formateur et les stagiaires pourront avoir accès à un distributeur/robinet 
permettant de se désaltérer. 
 
 
Pour les formations bureautiques : prévoir un ordinateur pour chaque apprenant (dans l’idéal) ou par 
binôme. Les logiciels avec la version adaptée seront installés sur les ordinateurs. Les ordinateurs seront 
également équipés d’une connexion internet. 

 

 

http://www.abc-formationcontinue.com/

