GUILLAUME JARRIE COACH
7, Allée de la Couronne
97417 Saint-Denis

Conditions Générales de Vente
Formation professionnelle
Article L.441-1 du Code de commerce

Objet :
Les présentes CGV sont réservées aux clients n’ayant pas la qualité de consommateurs au titre des dispositions du Code de la consommation.
Elles ont pour objet de définir les caractéristiques et conditions d’achat de formations vendues par la société GUILLAUME JARRIE COACH (GJC).

Article 1 : Présentation - Désignation
GJC est un organisme privé de formation déclaré en tant qu’organisme de formation auprès de Monsieur le Préfet de la région Réunion sous le N°
04973307797. Structure juridique : Microentreprise - SIRET : 884 365 602 00017 - Code APE : 9609 Z gérant : Monsieur Guillaume JARRIE
Election de domicile : GJC- 7, Allée de la Couronne 97417 SAINT-DENIS
GJC met en place et dispense des formations en entreprise, dans le secteur public et à distance sur l’ensemble de la Région Réunion, seul ou en
partenariat.
Dans les paragraphes qui suivent, il est convenu de désigner par :
- Client/bénéficiaire : toute personne physique ou morale qui s’inscrit ou passe commande d’une formation auprès de la société GJC.
- Stagiaire/bénéficiaire/candidat/participant : la personne physique qui participe à une formation.
- CGV : les conditions générales de vente, détaillées ci-dessous.
- OPCO : les opérateurs de compétence agréés chargés de collecter et gérer l’effort de formation des entreprises.

Article 2 : « Domaines de compétences »
• Formations à la Communication interpersonnelle
• Formations Managériales & Développement Personnel

Article 3 : « Déroulement des formations »
a. Les formations sont dispensées en Intra-entreprise (formations organisées pour une seule entreprise à destination d’un salarié ou regroupant
plusieurs salariés de cette même entreprise et dont les contenus pédagogiques, les dates, le lieu précis de la formation sont définis d’un commun
accord avec la dite entreprise).
b. Les formations peuvent être dispensées à distance en mode E-learning/E-training. (Dispositif pédagogique intégré avec mise à disposition des
apprenants de supports analogiques ou numériques de type cédéroms, logiciels d’apprentissage, packs pédagogiques, plateforme de
ressources pédagogiques en ligne…. Ces prestations peuvent être complétées par un suivi ou accompagnement pédagogique intitulé :
« Tutorat pédagogique ». Le programme décriera les moyens pédagogiques prévus et les modalités d’évaluation et de suivi).
c. Les formations peuvent être dispensées par téléphone, Skype, Zoom, Hangouts, Teams, et autres outils de communication Webcam avec ou
sans accès à des plateformes de ressources pédagogiques en ligne.

Objet et champ d’application
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Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les conditions applicables aux prestations de formation effectuées par la société GJC pour
le compte d’un client. Toute commande de formation auprès de la société implique l’acceptation sans réserve du client des présentes Conditions
Générales de Vente. Ces conditions prévalent sur tout autre document du client, en particulier sur toutes conditions générales d’achat. Toute
commande de formation implique de la part de l’Acheteur (Le client) l’acceptation sans réserve des présentes conditions générales de vente qui
prévalent sur tout autre document du client et en particulier sur les conditions générales d’achat.

Article 5 : les documents contractuels
GJC adresse à l’acheteur (Le client), une convention de formation en 2 exemplaires telle que prévue par les articles L.6353-1 et L.6353-2 du code du
travail. La convention de formation professionnelle ou le contrat de formation professionnelle précisera notamment les points suivants : L’intitulé
de l’action de formation, sa nature et ses caractéristiques, sa durée, la ou les personnes concernées, le lieu précis de la formation, les horaires et le
planning (sous réserve qu’il soit établi avant le début de la formation) , la formule de cours, le prix HT et TTC de la formation, les conditions de
règlement et les coordonnées d’ un financeur de la formation (OPCO – CNFPT, Entreprises, aux autres financeurs de la formation).
Le client s’engage à retourner à GJC le devis, 1 exemplaire de la convention de formation professionnelle ou le contrat de formation
professionnelle sous un délai maximum de 5 jours ouvrables.
La convention devra être signée par le client et porter son cachet. Le non-retour de la convention, du devis validé ou du contrat dans le délai fixé
ne permettra pas d’engager la formation. La signature de la convention de formation professionnelle ou du contrat de formation professionnelle
vaut acceptation des conditions générales de vente.
Pour les formations en Intra-entreprises, sauf demande expresse du client, aucune convocation à une formation n’est envoyée aux participants.
Dans l’hypothèse où le client souhaite que les convocations soient adressées aux stagiaires, le client s’engage dans un délai minimum de 5 jours
ouvrables à communiquer à GJC les adresses email de chaque stagiaire afin que nous puissions leurs envoyer les convocations. GJC ne peut être
tenu responsable dans le cas où aucune convocation de stage n’est parvenue en temps aux stagiaires.

Article 5 étendu : Devis et attestation
Pour chaque formation, la société GJC s’engage à fournir un devis au client. Ce dernier est tenu de retourner à la société un exemplaire renseigné,
daté, signé et tamponné, avec la mention « Bon pour accord ».
Une convention de formation professionnelle ou un contrat de formation professionnelle sera établi entre la société GJC, l'entreprise (le client). En
fin de formation, une attestation de fin de formation, une attestation d'assiduité ainsi que des feuilles d’émargement lui seront fournies. En fonction
de l'imputation de la formation et de la demande formulée, un examen de fin de stage sera réalisé et pour lequel un certificat sera remis avec un
compte-rendu d'évaluation et une attestation de réalisation de la certification ou de l'examen.

Article 6 : Prix
Pour les entreprises et les OPCO, tous nos prix sont exprimés Hors Taxes.
Toute formation commencée est due en totalité. Toute formation à laquelle un stagiaire ne s’est pas présenté ou n’a assisté que partiellement
est due en totalité. Par ailleurs, dans le cas d’une subrogation de paiement par un financeur (OPCO aux autres financeurs de la formation) ne
réglant que les prestations effectuées, les heures non effectuées par le stagiaire seront facturées à l’acheteur (Le client) ou au stagiaire (dans le
cadre du contrat de formation professionnelle).
Subrogation de Paiement :
Si le client a sollicité un tiers (OPCO aux autres financeurs de la formation) pour financer une formation, en cas d’inexécution totale ou partielle de la
formation du fait du stagiaire ou du client et dans la mesure ou le tiers exciperait l’article L991-6 du code du travail pour ne pas régler tout ou partie
des sommes dues au titre de la formation, le client s’engage à se substituer au dit tiers pour payer l’intégralité des sommes restant dues au titre de
la convention de formation, TVA incluse. Les prix indiqués dans nos devis sont reportés dans les devis et les conventions.

Les prix comprennent :
▪ Les analyses des besoins
▪ les préconisations pédagogiques
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Les préparations des cours et les animations
Le suivi administratif et pédagogique à la fin de chaque mois
Les supports de cours individuels remis à chaque stagiaire
Les rapports individuels de fin de formation
La mise à disposition d’une documentation écrite et / ou vidéo
Les attestations de stage.
Les attestations d’assiduité.

Article 7 : Prix et modalités de paiement :
Les prix des formations (Financement par les entreprises, indépendants, particuliers) sont indiqués en euros Hors Taxes. Le paiement est à
effectuer à la commande, à réception de la facture, au comptant. Le règlement des factures peut être effectué par virement bancaire. Dans
certaines situations ou accords particuliers, il peut être procédé à un paiement échelonné. En tout état de cause, ses modalités devront avoir été
formalisées avant le démarrage de la formation.
Prise en charge OPCO Si le client bénéficie d’un financement par un OPCO, il doit faire une demande de prise en charge avant le début de la prestation. Le client est tenu
de fournir l’accord de financement lors de l’inscription. Dans le cas où la société G J C ne reçoit pas la prise en charge de l’OPCO au 1er jour de la
formation, l’intégralité des coûts de formation sera facturée au client.

Article 8 : Conditions de report et d’annulation d’une séance de formation
En cas d’inexécution de ses obligations suite à un événement fortuit ou à un cas de force majeur, la société GJC ne pourra être tenue responsable à
l’égard de son client –stagiaire-bénéficiaire. Ces derniers seront informés par mail.
Tout cours de groupe ou particuliers qui ne seront pas annulés dans les délais impartis suivants, seront facturés et consommés sur la souscription.
• Cours individuels ou collectifs, d’une durée de :
• 1h30 à 2 heures, délai d’annulation : 2 jours (hors samedi et dimanche)
+ de 2 à 4 heures, délai d’annulation : 3 jours (hors samedi et dimanche)
+ de 4 heures (journée bloquée), délai d’annulation : 5 jours (hors samedi et dimanche)
Les annulations pour raisons professionnelles (réunion, audit, déplacements…) ne peuvent être considérées comme des situations nécessitant
l’annulation d’un cours. Si tel était le cas, le cours sera facturé selon les conditions ci-dessus au client (Acheteur). La maladie d’un stagiaire ou
accident grave d’un stagiaire (incapacité temporaire ou totale de travail) est la seule condition pour laquelle GJC pourra ne pas consommer le cours.
GJC devra, dans ces conditions, recevoir un certificat médical ou une attestation médicale sous un délai maximum de 3 jours.
Ce certificat devra être établi par un médecin en bonne et due forme. Sans justificatif ou explication, le cours sera facturé et consommé sur la
souscription. Le stagiaire absent à un cours ne pourra prétendre récupérer les heures annulées.

Pour les cours à distance (hors E-learning) :
Le stagiaire devra annuler son cours par Internet au minimum 5 minutes avant son cours ou bien appeler le 06 93 48 18 34 ;
Si ce délai n’est pas respecté, le cours sera facturé et déduit de son contrat.
Les annulations pour raisons professionnelles (réunion, audit, déplacements…) ne peuvent être considérées comme des situations nécessitant
l’annulation d’un cours. Si tel était le cas, le cours sera facturé selon les conditions ci-dessus au client (Acheteur). La maladie d’un stagiaire ou
accident grave d’un stagiaire (incapacité temporaire ou totale de travail) est la seule condition pour laquelle GJC pourra ne pas consommer le cours.
GJC devra, dans ces conditions, recevoir un certificat médical ou une attestation médicale sous un délai maximum de 3 jours. Ce certificat devra
être établi par un médecin en bonne et due forme. Sans justificatif ou explication, le cours sera facturé et consommé sur la souscription. Le stagiaire
absent à un cours ne pourra prétendre récupérer les heures annulées.
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Pour les cours en mode E-learning : L’accès en ligne est limité par la durée de la formation à compter du 1 er jour de la connexion du stagiaire. La
totalité de la licence devra être réalisée sur une durée fixée dans le contrat à compter de la commande. La licence s’interrompt après le durée fixée.

Article 9 : Programmes des formations
S’il le juge nécessaire, l’intervenant pourra modifier les contenus des formations suivant l’actualité, la dynamique de groupe, ou le niveau des
participants. Les contenus des programmes figurant sur les fiches de présentation ne sont ainsi fournis qu’à titre indicatif.

Article 10 : Conditions particulières
En aucun cas les conditions générales d’achat (CGA) ne peuvent exclure l’application de nos conditions générales de vente et ceci dans leur
globalité.

Article 11 : Propriété des documents
Tous les documents créés par GJC et remis aux participants ou Acheteur(s) à l’occasion d’une formation sont et demeurent la propriété exclusive
de GJC. De ce fait, le client (Acheteur) ainsi que les stagiaires s’interdisent d’utiliser ou de dupliquer tout support transmis par GJC et également de
façon indirecte sauf accord écrit de GJC.
Propriété intellectuelle et droit d’auteur
Les supports de formation, quelle qu’en soit la forme (papier, numérique, électronique…), sont protégés par la propriété intellectuelle et le droit
d’auteur. Leur reproduction, partielle ou totale, ne peut être effectuée sans l’accord exprès de la société. Le client s’engage à ne pas utiliser,
transmettre ou reproduire tout ou partie de ces documents en vue de l’organisation ou de l’animation de formations.

Article 12 : Responsabilité
GJC ne peut être tenue responsable du contenu communiqué et mis en ligne par un stagiaire, notamment de son caractère illégal au regard de la
réglementation en vigueur. Le stagiaire est seul responsable de l’utilisation qu’il faut d’une formation ou de l’utilisation d’un site E-learning et des
applications et des conséquences directes ou indirectes de cette situation. Il lui appartient d’en faire un usage conforme à la réglementation en
vigueur et aux recommandations de la CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté). La responsabilité de GJC ne saurait être engagée dans
les cas liés à l’utilisation d’une plateforme pédagogique en E-learning : défaillances techniques telles que problèmes de communication (lenteur,
interruption…) dus aux fournisseurs d’accès internet ou à une mauvaise utilisation des outils informatiques, préjudice lié aux contenus de nos
partenaires, force majeure…)

Article 13 : Informations nominatives
Nous accordons beaucoup d’importance au respect de la vie privée. Pour plus de précisions sur la protection des données personnelles, nous vous
invitions à vous référer à notre charte de confidentialité et d’utilisation des données personnelles disponible à l’adresse suivante :
www.guillaumejarriecoach.com ou en contactant le référent Guillaume Jarrié formation@guillaumejarriecoach.com
Informatique et libertés
Les informations à caractère personnel communiquées par le client à la société sont utiles pour le traitement de l’inscription ainsi que pour la
constitution d’un fichier clientèle pour des prospections commerciales.
Suivant la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le client dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition des données
personnelles le concernant.
La société GJC s’engage à appliquer les mesures administratives, physiques et techniques appropriées pour préserver la sécurité, la confidentialité
et l’intégrité des données du client. Elle s’interdit de divulguer les données du client, sauf en cas de contrainte légale.

Article 14 : Application des conditions générales de vente
Les conditions générales de vente s’appliquent dès la signature de la convention de formation professionnelle ou du contrat de formation
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professionnelle. Si une ou plusieurs dispositions des présentes sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles en application d’une loi,
d’un règlement ou à la suite d’une décision devenue définitive d’une juridiction compétente, CIOI s’engage à supprimer et remplacer
immédiatement ladite clause par une clause juridiquement valide.

Article 15 : Attribution de compétences
Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) sont encadrées par la loi Française. En cas de litige survenant entre la société et le client, la
recherche d’une solution à l’amiable sera privilégiée. À défaut, l’affaire sera portée devant le tribunal de commerce de SAINT-DENIS.

Article 16 : Election de domicile :
L’élection de domicile de GJC est son siège social 7, Allée de la Couronne 97417 Saint-Denis

Mise à jour : 20/01/2022
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