
CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE

(Article L. 6353-2 et R. 6353-1 du code du travail)

Entre

Nom et Adresse de l’entreprise :

…

N° SIRET : …

Représentée par  …

Fonction : …

Et

Nom et Adresse de l’organisme de formation : 

Flore de Vie – 10 rue Imbert Colomès 69001 LYON

Numéro SIRET de l’organisme de formation : 835 177 932 00034

Représenté par : Flore PUIG

Fonction : Dirigeante, professeure de yoga et énergéticienne

Déclaration n°84691611669 à la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes.

I – OBJET, NATURE, DUREE ET EFFECTIF DE LA FORMATION

Le bénéficiaire entend faire participer une partie de son personnel à la session de formation professionnelle organisée par l’organisme de formation sur le sujet suivant :

Intitulé de l’action de formation : « Le Yoga, un outil pour faciliter les apprentissages à l’école »

Cette formation permet aux participants de découvrir les bases du yoga (postures, exercices de respiration et de relaxation), pour les transposer ensuite dans leur pratique

professionnelle avec les enfants.

Nature de l’action de formation conformément à l’article L.6313-1 CT : 

Action d'adaptation et de développement des compétences des salariés,

Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances.

Le programme détaillé de l’action de formation figure en annexe de la présente convention.

L’effectif formé s’élève à … personnes.

Dates de la session : …

Nombre total d’heures par stagiaire : 6h (fractionnables)

Horaires de formation : de 9h à 12h et de 13h à 16h (fractionnables)

Nombre de modules : …

Lieu de la formation et modalités de déroulement : Ecole Le Petit Monde, 89 rue André Bollier, 69007 LYON (présentiel)

II – ENGAGEMENT DE PARTICIPATION A L'ACTION

Le bénéficiaire s’engage à assurer la présence des participants aux dates, lieux et heures prévus ci-dessus.

Les participants seront :

…

III – PRIX DE LA FORMATION 

Le coût de la formation, objet de la présente convention, s’élève à : … euros TTC

soit  150 euros par personne.

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

Elle est payable sous deux mois à l’issue de l’action de formation.

IV – MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS EN ŒUVRE

- salle de formation : salle de classe, salle de motricité.

- équipements : tapis de sol, coussins, supports papier, stylos.

- outils pédagogiques : supports de formation, objet modérateur de parole.

- Encadrement : Dirigeante de l’entreprise Flore de Vie.

V – SANCTION DE LA FORMATION

A  l’issue de la formation, il sera délivré une attestation de suivi de formation à chaque participant. 

VI – 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 de la présente convention, que faute de réalisation totale ou partielle de la prestation

de formation, l’organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.

VII – DEDOMMAGEMENT, REPARATION OU DEDIT : 

En cas de renoncement par l’entreprise bénéficiaire à l’exécution de la présente convention dans un délai de 15 jours avant la date de démarrage de la prestation de formation,

objet de la présente convention, l’entreprise bénéficiaire s’engage au versement de la somme de 320 euros à titre de dédommagement. Cette somme n’est pas imputable

sur  l’obligation  de  participation  au  titre  de  la  formation  professionnelle  continue  de  l’entreprise  bénéficiaire  et  ne  peut  faire  l’objet  d’une  demande  de

remboursement ou de prise en charge par l’OPCA.

Fait à Lyon, le …

L’entreprise bénéficiaire L'organisme de formation

Cachet,              Cachet,

Nom et qualité du signataire Nom et qualité du signataire

Signature Signature
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