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NOTRE
ENGAGEMENT
QUALITÉ

NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ

Avantages Formations s’engage sur la qualité des formations dispensées 
et garantit à ses clients un accompagnement individualisé. 

01. UNE ÉQUIPE DISPONIBLE ET À VOTRE ÉCOUTE

Nos consultants formation vous accompagnent tout au long de votre projet 
afin de choisir ou d’élaborer une formation qui répond entièrement à vos 
attentes et à vos besoins. Avantages Formations veille à ce que l’encadrement 
pédagogique, technique et administratif soit qualifié et expérimenté, 
disponible et à l’écoute, afin d’assurer le déroulement de votre formation dans 
les meilleures conditions. Notre référente handicap est à votre écoute afin 
d’étudier tous les projets de formation qui nécessiteraient une adaptation 
spécifique. Tout au long de votre parcours de formation, l’assistance 
pédagogique, technique et administrative de Avantages Formations est à vos 
côtés pour vous accompagner.

02. UN PARCOURS ET UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Avantages Formations vous offre un accompagnement et un positionnement 
individualisé, afin de personnaliser votre programme de formation et de 
répondre au mieux à votre projet professionnel. 
L’équipe pédagogique se tient à votre disposition tout au long de votre 
parcours de formation. Un rendez-vous de suivi pédagogique à mi-parcours 
vous est proposé, ainsi qu’une classe virtuelle individuelle avec un formateur. 
Un rendez-vous de bilan pédagogique est également proposé à l’issue 
de votre action de formation afin d’évaluer la mise en application de vos 
nouvelles compétences dans votre vie professionnelle.

03. UNE ÉVALUATION DES ACQUIS

À l’issue de votre parcours de formation, nous nous assurons de la bonne acquisition 
des nouvelles compétences par le passage d’un QCM d’évaluation finale.

04. UN RETOUR D’EXPÉRIENCES IMPORTANT

Chaque appréciation est importante pour nous et nous permet d’avancer. C’est 
pourquoi nous portons une attention particulière à vos retours d’expérience et 
prenons compte de vos remarques afin d’améliorer nos prestations.
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MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES DES 
CLASSES VIRTUELLES

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES DES CLASSES VIRTUELLES

Possibilité de la formation et de la durée de votre choix avec Avantages 
Formations.

DURÉE 

TOUTES LES DURÉES SONT POSSIBLES (RESPECTANT UN NOMBRE D’HEURES 
INFÉRIEUR EN FORMATION AU TEMPS CUMULÉ D’ACTIVITÉ PARTIELLE TOTAL 
DU SALARIÉ)
L’apprenant réalise également un travail personnel, qui prend en compte la 
réalisation des activités pédagogiques et qui nécessite un temps variable selon 
les modules de formation.

SESSIONS 

Pour les formations en classes virtuelles, sessions de formations de 2 à 4H - 
Possibilité de replay pour chaque session

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

Session de formation à distance : formation en classe virtuelle avec le formateur, 
via une application de type zoom ou autre LMS.
En amont de la formation, un questionnaire préalable à la formation est envoyé à 
l’apprenant afin de recenser les informations nécessaires pour la formation et son 
suivi.

Durant la formation, le formateur projette son support pédagogique, et demande 
à l’apprenant tout au long de la formation des exercices pratiques, des travaux 
de mise en situation liés à sa situation ou son entreprise, des QCM de validation 
par partie à envoyer pendant la formation par email à pedagogie@avantages-
formations.fr

Ces exercices et cas pratiques liés à son entreprise sont indispensables pour le 
bon apprentissage du stagiaire. Remise au stagiaire du support de formation par 
email.

Le stagiaire dispose à tout moment du formateur pour l’accompagner selon ses 
demandes, tout au long de sa formation. L’apprenant peut aussi se faire assister 
en posant des questions en ligne directement via un tchat. Des supports vidéos 
et fichiers d’exercices peuvent être téléchargeables et donc utilisables hors 
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connexion. 

L’apprenant dispose à tout moment d’une hotline téléphonique pour toute 
question, problème ou conseils joignable au 05 53 59 03 75 du lundi au vendredi 
de 9H à 20H et le samedi de 10H à 13H et de 15H à 19H. L’apprenant a aussi la 
possibilité de contacter l’assistance pédagogique complémentaire par messagerie 
en écrivant sur assistancepedagogique@avantagesformations.fr 

Une réponse sera fournie par email et/ou par échange téléphonique dans les 
meilleurs délais et sous maximum 48H sur jours ouvrés.

L’apprenant réalise aussi un travail personnel, qui prend en compte la réalisation 
des activités pédagogiques et qui nécessite un temps variable selon les modules 
de formation.

PROFIL DES FORMATEURS 

Les formations sont dispensées par des formateurs experts métiers des 
thématiques de formation.

MOYENS D’ÉVALUATION 

Les quizz par chapitre, les travaux de mise en situation, les exercices tout au long 
de la formation pour valider les acquis progressivement durant l’apprentissage 
permettent un suivi, ainsi que les différents échanges sollicités par l’apprenant à 
sa convenance. 

À la fin de la formation, l’encadrement pédagogique fait réaliser à l’apprenant 
un QCM d’évaluation finale pour évaluer son niveau global sur le cursus. Ce 
document d’évaluation finale sera édité et transmis à l’issue de la formation. 

À l’issue de la formation l’apprenant dresse un bilan de son expérience à 
l’organisme de formation. L’organisme de formation éditera par ailleurs un 
certificat de réalisation de la formation à l’issue de celle-ci.

MOYENS TECHNIQUES : 

Ordinateur (PC ou MAC) ou tablette, connexion internet. Plateforme web 
sécurisée, également compatible sur navigateur mobile (smartphones et 
tablettes), et application utilisable avec et hors connexion. 

Le stagiaire doit également disposer d’un email et d’une ligne téléphonique. Une 
assistance technique est à la disposition du stagiaire par téléphone au 05 53 59 03 75 
du lundi au vendredi de 9H à 20H et le samedi de 10H à 13H et de 15H à 19H.
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PRÉSENTATION DU CATALOGUE

PRÉSENTATION 
DU CATALOGUE

UTILISER LES LOGICIELS
ESSENTIELS DE MICROSOFT OFFICE

Objectifs pédagogiques
  Utiliser Windows 10 et ses applications

   Utiliser les fonctions principales d’Excel, Word, 

PowerPoint et Outlook

  Gérer les applications de Windows 10

  Utiliser les fonctions avancées d’Excel

 Utiliser les fonctionnalités avancées de Word

   Gérer les présentations PowerPoint à distance 

ou en présentiel

    Gérer son temps et son organisation grâce 

à Outlook

   Utiliser les outils de travail collaboratif

Programme de parcours 
de formation

FORMATION BUREAUTIQUE 

  Formation en classe  

inversée et/ou classe 

virtuelle et/ou e-learning

  Prix : 1800€

  Durée : 30 heures

FORMATION BUREAUTIQUE

144 
STAGIAIRES FORMÉS* 

100%
DE RECOMMANDATION*

*Année 2020

https://www.groupeavantages.com/access/GA/prg_af/AF_Programme_Bureautique.pdf


12 |  | 13

TECHNIQUES DE VENTE 
ET SUIVI COMMERCIAL

Objectifs pédagogiques
  Comprendre les fondamentaux de la 

communication et de la vente

   Préparer et mettre oeuvre les étapes d’une vente 

efficace et réussie

  Utiliser les outils nécessaires au suivi de son 

portefeuille client

   Utiliser des méthodes pour réduire le stress 

et le trac

 Savoir utiliser des arguments de vente pertinents

 Produire des scénarios commerciaux

 Connaître les moyens pour une écoute efficace

  Gérer le suivi de son portefeuille d’affaires

 Produire des présentations commerciales

Programme de parcours 
de formation

FORMATION COMMERCIAL 

  Formation en classe  

inversée et/ou classe 

virtuelle et/ou e-learning

  Prix : 1800€

  Durée : 30 heures

PRISE DE PAROLE ET COMMUNICATION 
DIGITALE

Objectifs pédagogiques
  Comprendre les fondamentaux de la 
communication et de ses canaux

   Préparer et mettre en oeuvre une prise de parole 
efficace

  Connaître les bases de la communication digitale 
et positionner son entreprise

  Utiliser les newsletters dans sa stratégie 
de communication

 Gérer son site internet et en tirer le meilleur parti

    Connaître le fonctionnement des réseaux sociaux 
pour positionner son entreprise

     Utiliser le marketing de contenu avec les blogs 
et l’e-mail marketing dans sa stratégie 
de communication

  Connaître et savoir utiliser les techniques 
de gestion du trac et du stress

  Utiliser l’assertivité et la confiance en soi pour 
communiquer efficacement

Programme de parcours 
de formation

FORMATION COMMUNICATION 

  Formation en classe  

inversée et/ou classe 

virtuelle et/ou e-learning

  Prix : 1800€

  Durée : 30 heures

FORMATION COMMUNICATIONFORMATION COMMERCIAL

122 
STAGIAIRES FORMÉS* 

95%
DE RECOMMANDATION*

151 
STAGIAIRES FORMÉS* 

100%
DE RECOMMANDATION*

*Année 2020*Année 2020

https://www.groupeavantages.com/access/GA/prg_af/AF_Programme_Commercial.pdf
https://www.groupeavantages.com/access/GA/prg_af/AF_Programme_Communication.pdf
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SITE INTERNET ET LANGAGES 
DE PROGRAMMATION

Objectifs pédagogiques
  Comprendre les principes de l’hébergement d’un site 
internet sur le Web

   Développer la création d’un site internet avec 
WordPress

  Acquérir les bases des langages de programmation
   Utiliser des méthodes pour réduire le stress 
et le trac

  Comprendre les fondements de l’hébergement 
d’un site internet

  Développer votre site WordPress en apprenant 
en utilisant ses fonctionnalités

  Gérer la visibilité de votre site internet grâce au SEO 
local et organiser le référencement de votre site 
WordPress

  Identifier et comprendre l’essentiel du langage CSS
  Comprendre et mettre en place les principes de la 
sécurité informatique

  Identifier les différents plugins et appliquer les mises 
à jour de votre site WordPress

Programme de parcours 
de formation

FORMATION DEVELOPPEMENT WEB 

  Formation en classe  

inversée et/ou classe 

virtuelle et/ou e-learning

  Prix : 1800€

  Durée : 30 heures

POUR UNE GESTION
DE PROJET AGILE ET OPTIMALE

Objectifs pédagogiques
   Comprendre les fondamentaux de la gestion 

de projet

  Connaître et savoir conduire les étapes 

fondamentales de la mise en place d’un projet

   Connaître les méthodes agiles et préparer 

le changement au sein de sa structure

   Utiliser Microsoft Project et affiner votre pratique 

de la méthode Scrum

 Organiser son temps de manière efficace

    Connaître, utiliser les différents styles 

de management et savoir prendre des décisions 

stratégiques

     Utiliser les méthodes pour communiquer 

efficacement et avec assertivité

  Savoir intégrer efficacement les nouveaux projets

  Établir les plannings de projet et utiliser Trello

Programme de parcours 
de formation

FORMATION GESTION DE PROJET 

  Formation en classe  

inversée et/ou classe 

virtuelle et/ou e-learning

  Prix : 1800€

  Durée : 30 heures

FORMATION GESTION DE PROJETFORMATION DEVELOPPEMENT WEB

20 
STAGIAIRES FORMÉS* 

91%
DE RECOMMANDATION*

33 
STAGIAIRES FORMÉS* 

100%
DE RECOMMANDATION*

*Année 2020*Année 2020

https://www.groupeavantages.com/access/GA/prg_af/AF_Programme_Developpement_WEB.pdf
https://www.groupeavantages.com/access/GA/prg_af/AF_Programme_Gestion_de_projet.pdf
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LES CLÉS DU MANAGEMENT POUR
ÉVOLUER DE MANAGER À LEADER

Objectifs pédagogiques
  Comprendre les fondamentaux du leadership 

et du management
   Mener des conversations difficiles, gérer les conflits 
et établir une culture du changement

  Comprendre les enjeux, les objectifs et les points 
forts du travail en équipe

   Gérer son temps et s’organiser efficacement
  Savoir écouter efficacement et communiquer avec 
empathie

  Connaître les méthodes de management à distance 
pour gérer le télétravail

  Utiliser le management bienveillant pour motiver son 
équipe et l’encourager à apprendre

  Utiliser les techniques pour rendre son leadership 
efficace et inclusif

Programme de parcours 
de formation

FORMATION MANAGEMENT 

  Formation en classe  

inversée et/ou classe 

virtuelle et/ou e-learning

  Prix : 1800€

  Durée : 30 heures

MARKETING DIGITAL
ET RÉSEAUX SOCIAUX

Objectifs pédagogiques
   Comprendre les fondements du marketing digital

  Utiliser les réseaux sociaux pour booster la visibilité 

de son entreprise

   Utiliser TikTok et Snapchat pour développer votre 

image de marque

   Utiliser Pinterest, Youtube et Canva pour développer 

votre image de marque

 Gérer sa veille sur le Web

    Mettre en place une stratégie d’influence

     Gérer sa stratégie média digitale

  Acquérir les bases du marketing de contenu

Programme de parcours 
de formation

FORMATION MARKETING DIGITAL 

  Formation en classe  

inversée et/ou classe 

virtuelle et/ou e-learning

  Prix : 1800€

  Durée : 30 heures

FORMATION MARKETING DIGITALFORMATION MANAGEMENT

107
STAGIAIRES FORMÉS* 

96%
DE RECOMMANDATION*

227
STAGIAIRES FORMÉS* 

94%
DE RECOMMANDATION*

*Année 2020*Année 2020

https://www.groupeavantages.com/access/GA/prg_af/AF_Programme_Management.pdf
https://www.groupeavantages.com/access/GA/prg_af/AF_Programme_Marketing_Digital.pdf
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NOTIONS ESSENTIELLES 
ET STRATÉGIES MARKETING

Objectifs pédagogiques
  Comprendre les fondamentaux du marketing 

et de la communication
   Définir une stratégie marketing efficace et adaptée
  Utiliser les newsletters dans sa stratégie 
de communication marketing

 Gérer son site internet et en tirer le meilleur parti
  Connaître les obligations liées au RGPD
  Connaître les règles de bases de l’e-mail marketing 
et créer des campagnes marketing efficaces

  Utiliser le marketing de contenu pour réaliser 
un choix de communication pertinent

  Utiliser la veille concurrentielle et traiter efficacement 
les informations récoltées

Programme de parcours 
de formation

FORMATION MARKETING 

  Formation en classe  

inversée et/ou classe 

virtuelle et/ou e-learning

  Prix : 1800€

  Durée : 30 heures

RECRUTEMENT, SUIVI ET
OUTILS RH

Objectifs pédagogiques
  Comprendre les fondamentaux de la gestion 

des Ressources Humaines

   Adopter une politique de recrutement efficace pour 

développer sa force de travail

  Comprendre les enjeux de la digitalisation 

et implanter une Système d’Information RH

  Réaliser le suivi de ses collaborateurs et gérer 

les situations difficiles

 Implanter une politique RSE dans sa structure

   Mettre en application les conseils pour améliorer 

sa conduite d’entretiens d’embauche et utiliser 

Linkedin Recruiter

    Savoir intégrer et accompagner les nouvelles recrues

   Utiliser les techniques pour améliorer ses capacités 

d’écoute et de concentration

   Savoir prévenir les risques psychosociaux et instaurer 

une dynamique positive au travail

   Gérer les conflits avec les salariés

Programme de parcours 
de formation

FORMATION RESSOURCES HUMAINES 

  Formation en classe  

inversée et/ou classe 

virtuelle et/ou e-learning

  Prix : 1800€

  Durée : 30 heures

FORMATION RESSOURCES HUMAINESFORMATION MARKETING

60
STAGIAIRES FORMÉS*

80%
DE RECOMMANDATION*

11
STAGIAIRES FORMÉS*

100%
DE RECOMMANDATION*

*Année 2020*Année 2020

https://www.groupeavantages.com/access/GA/prg_af/AF_Programme_Marketing.pdf
https://www.groupeavantages.com/access/GA/prg_af/AF_Programme_Ressources_humaines.pdf
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ANGLAIS
PERFECTIONNEMENT À L’ANGLAIS 

CERTIFICATION TOEIC

Objectifs pédagogiques
Le contenu de ce programme est donné à titre d’exemple et 
peut varier selon votre évaluation d’entrée en formation

  Utiliser les expressions de salutations

   Mener une conversation sur ses centres d’intérêts  

et sa vie professionnelle

   Utiliser le présent continu, le passé, le futur  

et le present perfect

  Mener une conversation téléphonique

   Utiliser le vocabulaire nécessaire à la rédaction 

d’emails

  Mener une réunion et présenter des graphiques

Exemple de programme  
de parcours de formation

FORMATIONS LANGUES 

  Formation en classe  

inversée et/ou classe 

virtuelle et/ou e-learning

  Prix : de 825€ à 5 500€

  Durée : de 15H à 105H

ANGLAIS
PERFECTIONNEMENT À L’ANGLAIS 

CERTIFICATION PIPPLET

Objectifs pédagogiques
Le contenu de ce programme est donné à titre d’exemple et 
peut varier selon votre évaluation d’entrée en formation

  Utiliser les expressions de salutations

   Mener une conversation sur ses centres d’intérêts  

et sa vie professionnelle

   Utiliser le présent continu, le passé, le futur  

et le present perfect

  Mener une conversation téléphonique

   Utiliser le vocabulaire nécessaire à la rédaction 

d’emails

  Mener une réunion et présenter des graphiques 

Exemple de programme  
de parcours de formation

FORMATIONS LANGUES 

  Formation en classe  

inversée et/ou classe 

virtuelle et/ou e-learning

  Prix : de 550€ à 5 500€

  Durée : de 10H à 100H

12
STAGIAIRES FORMÉS* 

100%
DE RECOMMANDATION*

578
STAGIAIRES FORMÉS* 

98%
DE RECOMMANDATION*

*Année 2020*Année 2020

https://www.groupeavantages.com/access/GA/prg_af/Programme_parcours_formation_Anglais_Anglais_-_Certification_TOEIC_100_heures_.pdf
https://www.groupeavantages.com/access/GA/prg_af/Programme_parcours_formation_Anglais_Anglais_-_Certification_PIPPLET_100_heures_.pdf
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ANGLAIS
PERFECTIONNEMENT À L’ANGLAIS 

CERTIFICATION PIPPLET 
COACHING 10H

Objectifs pédagogiques
Le contenu de ce programme est donné à titre d’exemple et 
peut varier selon votre évaluation d’entrée en formation

  Utiliser les expressions de salutations

   Mener une conversation sur ses centres d’intérêts  

et sa vie professionnelle

   Utiliser le présent continu, le passé, le futur  

et le present perfect

  Mener une conversation téléphonique

   Utiliser le vocabulaire nécessaire à la rédaction 

d’emails

  Mener une réunion et présenter des graphiques

Exemple de programme  
de parcours de formation

FORMATIONS LANGUES 

  Formation en classe  

inversée et/ou classe 

virtuelle et/ou e-learning

  Prix : de 2 400€ à 6 600€

  Durée : de 40H à 110H

ANGLAIS
PERFECTIONNEMENT À L’ANGLAIS 

CERTIFICATION PIPPLET 
COACHING 5H

Objectifs pédagogiques
Le contenu de ce programme est donné à titre d’exemple et 
peut varier selon votre évaluation d’entrée en formation

  Utiliser les expressions de salutations

   Mener une conversation sur ses centres d’intérêts  

et sa vie professionnelle

   Utiliser le présent continu, le passé, le futur  

et le present perfect

  Mener une conversation téléphonique

   Utiliser le vocabulaire nécessaire à la rédaction 

d’emails

  Mener une réunion et présenter des graphiques

Exemple de programme  
de parcours de formation

FORMATIONS LANGUES 

  Formation en classe  

inversée et/ou classe 

virtuelle et/ou e-learning

  Prix : de 1 200€ à 6 300€

  Durée : de 20H à 105H

FORMATIONS LANGUES

NEW NEW

https://www.groupeavantages.com/access/GA/prg_af/Programme_parcours_formation_Anglais_Anglais_-_Certification_PIPPLET_-_Coaching_10h_100_heures_.pdf
https://www.groupeavantages.com/access/GA/prg_af/Programme_parcours_formation_Anglais_Anglais_-_Certification_PIPPLET_-_Coaching_5h_105_heures_.pdf
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ANGLAIS
PERFECTIONNEMENT À L’ANGLAIS 

CERTIFICATION PIPPLET
COACHING 20H

Objectifs pédagogiques
Le contenu de ce programme est donné à titre d’exemple et 
peut varier selon votre évaluation d’entrée en formation

  Utiliser les expressions de salutations

   Mener une conversation sur ses centres d’intérêts  

et sa vie professionnelle

   Utiliser le présent continu, le passé, le futur  

et le present perfect

  Mener une conversation téléphonique

   Utiliser le vocabulaire nécessaire à la rédaction 

d’emails

  Mener une réunion et présenter des graphiques

Exemple de programme  
de parcours de formation

FORMATIONS LANGUES 

  Formation en classe  

inversée et/ou classe 

virtuelle et/ou e-learning

  Prix : de 4 200€ à 7 200€

  Durée : de 70H à 120H

ANGLAIS
PERFECTIONNEMENT À L’ANGLAIS 

CERTIFICATION PIPPLET
COACHING 15H

Objectifs pédagogiques
Le contenu de ce programme est donné à titre d’exemple et 
peut varier selon votre évaluation d’entrée en formation

  Utiliser les expressions de salutations

   Mener une conversation sur ses centres d’intérêts  

et sa vie professionnelle

   Utiliser le présent continu, le passé, le futur  

et le present perfect

  Mener une conversation téléphonique

   Utiliser le vocabulaire nécessaire à la rédaction 

d’emails

  Mener une réunion et présenter des graphiques 

Exemple de programme  
de parcours de formation

FORMATIONS LANGUES 

  Formation en classe  

inversée et/ou classe 

virtuelle et/ou e-learning

  Prix : de 3 900€ à 6 900€

  Durée : de 65H à 115H

NEW NEW

https://www.groupeavantages.com/access/GA/prg_af/Programme_parcours_formation_Anglais_Anglais_-_Certification_PIPPLET_-_Coaching_20h_120_heures_.pdf
https://www.groupeavantages.com/access/GA/prg_af/Programme_parcours_formation_Anglais_Anglais_-_Certification_PIPPLET_-_Coaching_15h_105_heures_.pdf
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BILAN DE COMPÉTENCES  
À DISTANCE INDIVIDUEL

24 H

B I L A N  D E  C O M P É T E N C E S

Objectifs pédagogiques
Le bilan de compétences vous permet de faire le point sur vos compétences professionnelles 

et personnelles, vos talents et vos aptitudes dans le but de booster ou de modifier le cours 

de votre carrière professionnelle : Préparer votre reconversion professionnelle. Élaborer ou 

confirmer un projet professionnel. Faire évoluer votre carrière professionnelle. Devenir acteur 

de votre vie professionnelle. Avoir une meilleure connaissance de vous-même et de vos 

compétences. Mieux appréhender le marché de l’emploi ou de la création d’activité. Savoir 

vous orienter dans le choix d’une formation ou VAE.

  Résultats attendus :  
Faire le point sur votre vie 
professionnelle - Déceler des 
potentialités inexploitées - Mieux vous 
connaitre - Analyser vos compétences 
pour les rendre transférables - Élaborer 
de nouvelles pistes d’évolution 
professionnelle - Vous repositionner 
avec réalisme par rapport au marché 
actuel - Entreprendre une formation, une 
VAE ou un projet de création d’entreprise. 

  Points forts :  
 Nous proposons ce bilan de 
compétences avec un planning 
personnalisé. Vous êtes accompagné par 
un professionnel qui répond à toutes vos 
questions et vous offre un suivi adapté à 
vos besoins.

Phase préliminaire, libre de tout engagement

RDV individuel avec votre consultant, présentation 

du parcours, élaboration du planning des RDV et 

réalisation de l’étude des besoins.

Phase investigation
Réalisation de tests psychométriques, restitution 

des résultats en classe virtuelle avec votre 

consultant; travail personnel alternés avec des RDV 

individuels en classes virtuelles.

Phase de synthèse
RDV individuel avec livrable du dossier de synthèse 

du bilan, réalisé par le consultant.

Six mois après la fin de votre bilan de 

compétences, votre consultant prendra contact 

avec vous pour faire le point sur l’avancement de 

votre projet.

BILAN DE COMPÉTENCES 

Contenu du bilan (24 H)

BILAN DE COMPÉTENCES

VOIR LE BILAN 24 H

  Formation en classe  

inversée et/ou classe 

virtuelle et/ou e-learning

  Prix : 2200€

  Durée : 24 heures

83% 
SATISFAITS*

100% 
DE RECOMMANDATION*

*Année 2020

https://www.groupeavantages.com/access/GA/prg_af/AF_Programme_Bdc.pdf
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Présentation
AVANTAGES (Avantages Formations), organisme de formation professionnelle datadocké, enregistré au registre des 
organismes de formation sous le N° 82691398669, (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat), dont le siège social 
est établi 41, rue Laure Diebold 69009 LYON (France). AVANTAGES (Avantages Formations) développe, propose et dispense 
des formations à distance multimodales, sous forme de classes inversées, de classes virtuelles et de sessions e-learning, et 
des formations en présentiel inter et intra entreprise, ainsi que des formations en « blended learning », c’est-à-dire associant 
des formations en présentiel et des formations à distance.

Définitions
AVANTAGES (Avantages Formations) désigne l’organisme de formation datadocké et enregistré au registre des organismes de 
formation sous le N° 82691398669, (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat).
SERVICE désigne les services de formations professionnelles fournis par AVANTAGES (Avantages Formations) au Stagiaire.
CLIENT désigne la personne morale ou physique qui achète les Services.
STAGIAIRE désigne la personne physique qui bénéficie de la formation.
FORMATION EN PRESENTIEL désigne une formation se déroulant en présence physique du ou des formateurs et du ou des 
stagiaires, dans des locaux choisis par AVANTAGES (Avantages Formations) ou mis à sa disposition par tout tiers.
FORMATION A DISTANCE désigne une formation se déroulant à distance, en e-learning et/ou classe virtuelle et/ou classe 
inversée. 
FORMATION E-LEARNING désigne une formation à distance effectuée via un ordinateur, avec internet ou hors connexion.
CLASSE VIRTUELLE désigne une formation à distance dispensée en direct avec un formateur via un système de visioconférence.
CLASSE INVERSEE désigne une formation à distance réalisée et enregistrée par un formateur mandaté par Avantages 
(Avantages Formations) et accessible en différé via une plateforme.
BLENDED LEARNING désigne une formation associant différents types de formation (en présentiel et/ou e-learning et/ou 
classe virtuelle et/ou classe inversée).
PLATEFORMES désigne les sites internet et applications mis à disposition du Stagiaire par AVANTAGES (Avantages Formations) 
afin qu’il bénéficie des Services.

Objet
Les présentes conditions générales de vente (ci-après les « CGV ») s’appliquent à toutes les offres de Services AVANTAGES 
(Avantages Formations) relatives à des commandes passées auprès  d’AVANTAGES (Avantages Formations) par tout Client. 
AVANTAGES (Avantages Formations) se réserve la possibilité de mettre à jour les CGV à tout moment. Il est précisé que les 
CGV en vigueur au jour de la commande sont consultables sur le site https://avantages-formations.fr. 
Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve du Client aux CGV et des stagiaires aux CGU. Toute 
condition contraire et notamment toute condition générale ou particulière opposée par le Client ne peut, sauf acceptation 
formelle et écrite de la part d’AVANTAGES (Avantages Formations), prévaloir sur les présentes CGV et ce, quel que soit le 
moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Le fait qu’AVANTAGES (Avantages Formations) ne se prévale pas à un 
moment donné de l’une quelconque des présentes CGV ne peut être interprété comme valant renonciation à s’en prévaloir 
ultérieurement. 
Le Client se porte fort du respect des présentes CGV par l’ensemble de ses salariés, préposés et collaborateurs, et plus 
particulièrement par l’ensemble de ses Stagiaires. Le Client reconnaît également que, préalablement à toute commande, il a 
bénéficié des informations et conseils suffisants de la part  d’AVANTAGES (Avantages Formations), lui permettant de s’assurer 
de l’adéquation de l’Offre de services à ses besoins.

Commande
AVANTAGES (Avantages Formations) intervient sur demande expresse du client. Une proposition commerciale formalisée par 
un devis est réalisée et adressée au Client avant toute souscription et nécessite validation de la formation ou du parcours de 
formation qui lui est proposé.
Cette proposition précise notamment : l’intitulé de la formation ou du parcours de la formation, son contenu, sa durée, ses 
effectifs, les modalités de son déroulement, son prix, les modalités de paiement, ainsi que les délais de réalisation de la 
prestation.
Préalablement à la proposition commerciale, à la vente, un document d’étude du besoin du client est réalisé conjointement 
entre celui-ci et Avantages (Avantages Formations).
Si un ou plusieurs stagiaires du client est ou sont en situation de handicap (PSH), un questionnaire dédié est également réalisé 
entre les parties.
La commande est validée à la signature de la convention par les parties prenantes.

Tous les prix sont indiqués en euros et hors taxes. 
Notre organisme de formation est exonéré de TVA.
La durée de formation est donnée à titre indicatif et peut varier selon le Stagiaire et le temps passé à la réalisation des diverses 
activités pédagogiques. La proposition réalisée par AVANTAGES (Avantages Formations) est valable un (1) mois à compter de 
son envoi au Client. L’offre de services est réputée acceptée dès la réception par AVANTAGES (Avantages Formations) du devis 
signé ou de la convention de formation par tout représentant dûment habilité du Client, dans le délai d’un (1) mois à compter 

CGV

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

https://avantages-formations.fr
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de l’émission dudit devis. La signature du devis ou de la convention et/ou l’accord sur proposition implique la connaissance 
et l’acceptation sans réserve des présentes conditions.

Evolution et conformité des formations
A toute fin, il est rappelé comme élément essentiel aux présentes que l’organisme de formation AVANTAGES (Avantages 
Formations) est libre de choisir les méthodes et outils pédagogiques qui lui semblent pertinents, la forme et le contenu de 
ces outils pédagogiques, sans avoir à justifier ses décisions, orientations et évolutions.
Par ailleurs, toute réclamation portant sur une non-conformité ou une anomalie du ou des module(s) livré(s) doit être 
formulée par écrit dans les 8 (huit) jours suivant la livraison des clés d’accès au(x) module(s).

Délai de rétractation
Conformément à l’article L121-16 du Code de la consommation, le Client dispose d’un délai de rétractation de 14 jours à 
compter de la signature de la convention de formation si cette dernière est contractualisée à distance ou hors établissement.
Conformément à l’article L6353-5 du Code du travail, le Client dispose d’un délai de rétractation de 10 jours à compter de la 
signature de la convention si cette dernière n’étant ni conclue  à distance, ni conclue  hors établissement.

Environnement technique 
Le Client s’assure préalablement à la validation de sa commande de la compatibilité permanente de son environnement 
technique et de celui de ses Stagiaires, quelles que soient les évolutions que celui-ci pourrait connaître, avec les Plateformes 
et Services AVANTAGES (Avantages Formations). Il ne pourra pas se prévaloir, postérieurement à sa commande, d’une 
incompatibilité ou d’un défaut d’accès au(x) module(s).
L’environnement technique minimum requis doit notamment permettre aux Stagiaires : de se connecter à internet sur un 
ordinateur, de consulter leurs emails, de naviguer sur internet et plus spécifiquement de se connecter et de naviguer sur les 
Plateformes AVANTAGES (Avantages Formations), de télécharger du contenu fourni par AVANTAGES (Avantages Formations), 
de lire des médias audio et vidéo sur leur ordinateur, d’installer et d’utiliser des logiciels de visioconférence sur indication 
d’AVANTAGES (Avantages Formations) afin de participer aux visioconférences prévues dans le cadre des formations souscrites, 
d’installer et d’utiliser les logiciels requis pour effectuer les formations prévues. 
Il est rappelé que les licences de logiciels requis pour les formations souscrites ne sont ni fournies, ni financées par AVANTAGES 
(Avantages Formations), que leur coût n’est pas inclus au prix de vente des Services AVANTAGES (Avantages Formations), 
et qu’il est du ressort du Client de s’assurer que les Stagiaires en disposent lorsqu’elles sont requises dans le cadre de la 
formation.

Modalités de règlement
Par défaut, et en l’absence d’indication particulière fournie par le Client, AVANTAGES (Avantages Formations) considère que 
le Client finance lui-même ses formations. 
AVANTAGES (Avantages Formations) se réserve le droit de réclamer au Client un acompte allant jusqu’à 30% du montant total 
de la commande, à verser dès la validation de cette dernière. L’acompte attendu est porté à la connaissance du Client par 
AVANTAGES (Avantages Formations) directement sur le devis ou la convention signés, afin que le Client en ait connaissance 
et conscience préalablement à sa validation. 
Le restant dû est à verser de préférence par virement bancaire, le cas échéant par chèque bancaire, à AVANTAGES (Avantages 
Formations), dans les trente (30) jours suivant la date de fin de formation ou du parcours formation indiquée sur le bon de 
commande. Les coordonnées bancaires d’AVANTAGES (Avantages Formations) sont transmises au Client lors de la signature 
du devis ou de la convention de formation.

Modalités de règlement en cas de tiers financeur
En cas de financement des formations par un OPCO, un FAF, ou tout autre financeur public ou tiers financeur quel qu’il soit, il 
appartient au Client d’effectuer lui-même la demande de prise en charge auprès de l’organisme payeur et de fournir l’accord 
de prise en charge à AVANTAGES (Avantages Formations) avant le début de la formation. Si l’accord de prise en charge du 
financeur ne parvient pas à AVANTAGES (Avantages Formations) préalablement au premier jour de la formation facturera 
directement le  client qui s’engage à la bonne fin du paiement.
En souscrivant sa commande, le Client reconnait qu’il est redevable des sommes prévues par celle-ci, indépendamment des 
modalités de leur financement, et qu’à ce titre il s’engage à s’assurer de la bonne fin du paiement par le tiers financeur ou par 
ses propres fonds si celui-ci fait défaut. A cette fin et en validant sa commande, le Client garantit à AVANTAGES (Avantages 
Formations) sa solvabilité et sa capacité à financer lui-même ses formations si le financement qu’il escomptait est finalement 
nul ou partiel. 
En cas de non-paiement total ou partiel par l’organisme financeur des prestations fournies par AVANTAGES (Avantages 
Formations), pour quelque motif que ce soit,  sauf cas de force majeur, le Client sera redevable de l’intégralité du coût de la 
formation, sera facturé du montant correspondant et devra s’en acquitter dans les 30 jours ouvrés suivant la date de fin de 
formation indiquée sur le devis et/ou la convention de formation. Est considérée « fournie » toute formation à laquelle le 
Client a eu accès dans les conditions prévues par la commande, qu’elle ait été ou non exploitée par le Client ou les Stagiaires. 
A ce titre, il est rappelé que le Client est seul responsable de la consultation et du choix de la formation ou du parcours de 
formation fourni par AVANTAGES (Avantages Formations).

Afin d’obtenir l’accord puis le versement de financement tiers, le Client et le Stagiaire seront amenés à valider et signer 
différents documents. Ces documents seront fournis par AVANTAGES (Avantages Formations) lorsque le cadre légal en vigueur 
le prévoit, afin que le Client et ses Stagiaires puissent en disposer et en approuver le contenu. Toutefois, le Client et ses 
Stagiaires demeurent seuls responsables des déclarations qu’ils font auprès des organismes financeurs par l’intermédiaires 
des documents qu’ils valident ou signent ou transmettent et ce, qu’ils émanent ou non d’AVANTAGES (Avantages Formations). 
En aucun cas la responsabilité d’AVANTAGES (Avantages Formations) ne saurait être  engagée sur la base de déclarations 
erronées, mensongères ou frauduleuses du Client ou de ses Stagiaires.

Retard de règlement
Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au paiement par le Client de pénalités de retard égales au taux d’intérêt 
appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente (minimum 0%) majoré de 10 
points de pourcentage.
Ces pénalités sont exigibles de plein droit, sans mise en demeure préalable, dès le premier jour de retard de paiement par 
rapport à la date d’exigibilité du paiement.
En outre, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, toute somme non payée à l’échéance 
donnera lieu au paiement par le Client d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de quarante 
euros (40€). Cette indemnité est due de plein droit, sans mise en demeure préalable dès le premier jour de retard de paiement 
et pour chaque facture impayée à son échéance.

Refus d’inscription et exclusion d’un Stagiaire
AVANTAGES (Avantages Formations) se réserve le droit, sans indemnité de quelque nature que ce soit :
- de refuser toute inscription ou accès à un Client qui ne serait pas à jour de ses paiements,
- d’exclure tout participant qui aurait procédé à de fausses déclarations lors de l’inscription et ce, sans indemnité.

Remplacement d’un participant
Quel que soit le type de la formation ou du parcours de formation, et sur demande écrite jusqu’à 2 jours ouvrés avant le 
début de la formation ou du parcours de formation, le Client a la possibilité de remplacer un participant sans facturation 
supplémentaire. Au-delà de ce délai, et sauf accord express et écrit d’AVANTAGES (Avantages Formations), aucun remplacement 
n’est plus possible.

Annulation, report, cessation anticipée, absences
Toute annulation doit faire l’objet d’une demande écrite (e-mail, courrier). 
Lorsqu’il s’agit d’une annulation par le Client :
Si le Client est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de formation 
professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur 
valeur prévue au contrat.
En cas de renoncement par le Client :
– Lorsque la demande d’annulation est reçue par AVANTAGES (Avantages Formations) 30 jours calendaires avant le début 
de la formation, AVANTAGES (Avantages Formations) se réserve le droit de retenir 10 % du prix total de la formation à titre 
d’indemnisation.
– Lorsque la demande d’annulation est reçue par AVANTAGES (Avantages Formations) entre 30 et 15  jours calendaires avant 
le début de la formation, AVANTAGES (Avantages Formations) se réserve le droit de retenir 30 % du prix total de la formation 
à titre d’indemnisation.
– Lorsque la demande d’annulation est reçue par AVANTAGES (Avantages Formations) moins de 15  jours calendaires avant 
le début de la formation, AVANTAGES (Avantages Formations) se réserve le droit de retenir 50 % du prix total de la formation 
à titre d’indemnisation
 – En cas d’annulation à la date du début ou pendant la formation ou de non-présentation du stagiaire, la formation sera due 
au prorata temporis. 
Les sommes dues par le client à titre d’indemnisation lui seront mentionnées comme telles sur la facture. Le Client devra s’en 
acquitter directement et dans le respect des délais de règlement des présentes conditions, et ce même s’il prévoyait de faire 
financer tout ou partie de ses formations par un OPCO, FAF, ou tout autre financeur public ou tiers financeur.
Lorsqu’il s’agit d’une annulation par AVANTAGES (Avantages Formations) :
– AVANTAGES (Avantages Formations) se réserve le droit d’annuler ou de reporter une session de formation si le nombre 
minimal de participants n’est pas atteint. – En cas d’annulation par AVANTAGES (Avantages Formations), les éventuelles 
sommes versées au titre des formations annulées sont remboursées au client. – En cas de report, et dès lors qu’AVANTAGES 
(Avantages Formations) propose de nouvelles dates dans un délai raisonnable, aucune somme ne peut être réclamée à 
AVANTAGES (Avantages Formations) par le Client à titre de remboursement ou d’indemnisation. Le Client est en droit de 
refuser les nouvelles dates proposées par AVANTAGES (Avantages Formations) afin que ce dernier en propose de nouvelles. 
Les deux parties sont engagées à faire leur maximum pour trouver une date de report qui convienne aux impératifs de chacun.
– En cas de cessation anticipée de la formation par AVANTAGES (Avantages Formations) pour un cas de force majeur, le 
contrat est résilié de plein droit et les prestations de formation effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de 
leur valeur prévue au contrat.
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– Dans tous les cas, l’annulation ou le report de la formation par AVANTAGES (Avantages Formations) ne peut donner lieu au 
versement de dommages et intérêts à quelque titre que ce soit.

Périmètre des Utilisateurs
Les droits d’utilisation du ou des module(s) de formation ou de parcours de formation sont concédés au seul Client signataire 
du bon de commande, et à seule fin de servir aux Stagiaires prévus et nommés lors de la constitution du dossier de formation.
Les accès au contenu de formation, quels qu’ils soient, et notamment l’identifiant et le mot de passe livrés au Stagiaire par 
voie électronique sont des informations sensibles, strictement personnelles et confidentielles, placées sous la responsabilité 
exclusive du Client. A ce titre, ils ne peuvent être cédés, revendus ni partagés. Le Client se porte garant auprès  d’AVANTAGES 
(Avantages Formations) de l’exécution de cette clause par tout Stagiaire et répondra de toute utilisation frauduleuse ou 
abusive des codes d’accès. Le Client informera sans délai AVANTAGES (Avantages Formations) de la perte ou du vol des clés 
d’accès. En cas de violation de cette clause ou de partage constaté des accès fournis au Client et à ses Stagiaires, AVANTAGES 
(Avantages Formations) se réserve le droit de suspendre le service, sans indemnité, préavis, ni information préalable et de 
réclamer des dommages et intérêts au Client au titre du préjudice subi.

Indisponibilité de plateforme
AVANTAGES (Avantages Formations) s’engage à tout mettre en œuvre pour permettre l’accès à ses Services, pendant la durée 
des droits d’utilisation du ou des module(s), sauf panne éventuelle ou contraintes techniques liées aux spécificités du réseau 
Internet.
Le Client s’engage à informer AVANTAGES (Avantages Formations) dans un délai de 24 heures à compter de la découverte 
d’un dysfonctionnement technique. AVANTAGES (Avantages Formations) fera ses meilleurs efforts pour que les Services 
fonctionnent de manière fiable et continue. Toutefois, le Client reconnait que nul ne peut garantir le bon fonctionnement du 
réseau internet.
Dans l’hypothèse d’une interruption de service par AVANTAGES (Avantages Formations) liée à une intervention de maintenance 
corrective, AVANTAGES (Avantages Formations) mettra tout en œuvre pour remédier au dysfonctionnement dans un délai de 
24 heures ouvrées. Passé ce délai, AVANTAGES (Avantages Formations) prolongera l’accès du ou des module(s) au profit des 
Stagiaires pour une période correspondant à celle de l’indisponibilité.
En cas de maintenance de ses plateformes, AVANTAGES (Avantages Formations) pourra également interrompre 
temporairement l’accès aux Services. Il s’efforcera d’en avertir préalablement le Client et de limiter le temps d’interruption 
du service. La maintenance des Services faisant partie intégrante des responsabilités d’AVANTAGES (Avantages Formations) 
contribuant à la bonne délivrance de ses prestations au Client, ce dernier s’engage à ne pas réclamer d’indemnités ni de 
dommages et intérêts à AVANTAGES (Avantages Formations) dans le cadre de ces coupures temporaires de Services.

Limitations de responsabilité d’AVANTAGES (Avantages Formations)
La responsabilité  d’AVANTAGES (Avantages Formations) ne peut en aucun cas être engagée pour toute défaillance technique 
du matériel, tout mauvais usage du ou des module(s) E-learning de formation par les Utilisateurs ou toute cause étrangère 
à AVANTAGES (Avantages Formations). Quel que soit le type de prestations, la responsabilité d’AVANTAGES (Avantages 
Formations) est expressément limitée à l’indemnisation des dommages directs prouvés par le Client. La responsabilité  
d’AVANTAGES (Avantages Formations) est plafonnée au montant du prix payé par le Client au titre de la prestation concernée. 
En aucun cas, la responsabilité d’AVANTAGES (Avantages Formations) ne saurait être engagée au titre des dommages indirects 
tels que perte de données, de fichier(s), perte d’exploitation, préjudice commercial, manque à gagner, atteinte à l’image et 
à la réputation.

Force majeure
AVANTAGES (Avantages Formations) ne pourra être tenue responsable à l’égard du Client en cas d’inexécution de ses 
obligations résultant d’un évènement de force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuit, outre 
ceux habituellement reconnus par la jurisprudence des Cours et Tribunaux français et sans que cette liste soit restrictive : la 
maladie ou l’accident d’un consultant ou d’un animateur de formation, les grèves ou conflits sociaux internes ou externes 
à AVANTAGES (Avantages Formations), les désastres naturels, les incendies, la non obtention de visas, des autorisations 
de travail ou d’autres permis, les lois ou règlements mis en place ultérieurement, l’interruption des télécommunications, 
l’interruption de l’approvisionnement en énergie, interruption des communications ou des transports de tout type, ou toute 
autre circonstance échappant au contrôle raisonnable d’AVANTAGES (Avantages Formations).

Propriété intellectuelle
AVANTAGES (Avantages Formations) est seul titulaire des droits de propriété intellectuelle de l’ensemble des formations 
qu’elle propose à ses Clients. A cet effet, l’ensemble des contenus et supports pédagogiques quelle qu’en soit la forme (papier, 
électronique, numérique, orale, …) utilisé par AVANTAGES (Avantages Formations) pour assurer les formations, demeurent la 
propriété exclusive de d’AVANTAGES (Avantages Formations). 
A ce titre ils ne peuvent faire l’objet d’aucune utilisation, transformation, reproduction, exploitation ou enregistrement non 
expressément autorisée au sein ou à l’extérieur du Client sans accord express et écrit  d’AVANTAGES (Avantages Formations).
En particulier, le Client s’interdit d’utiliser le contenu des formations pour former d’autres personnes que son propre personnel 
et engage sa responsabilité 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.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, transmission, dénaturation, ou tout enregistrement total 
ou partiel des contenus de formations sont strictement  interdits en dehors du cadre autorisé par AVANTAGES (Avantages 
Formations), et ce quels que soient le procédé et le support utilisés. 
En contrepartie du paiement du prix correspondant, les Services souscrits font l’objet d’un droit d’utilisation personnel, 
non cessible et non exclusif pour la durée prévue lors de la validation de la commande.  En tout état de cause, AVANTAGES 
(Avantages Formations) demeure propriétaire de ses outils, méthodes et savoir-faire développés antérieurement ou à 
l’occasion de l’exécution des prestations chez le Client.

Communication
Le Client accepte d’être cité par AVANTAGES (Avantages Formations) comme client de ses offres de services, aux frais  
d’AVANTAGES (Avantages Formations). Sous réserve du respect de l’article  « Confidentialité » des présentes conditions. 
AVANTAGES (Avantages Formations) peut mentionner le nom du Client, son logo ainsi qu’une description objective de la 
nature des prestations, objet du contrat, dans ses listes de références et propositions à l’attention de ses prospects et de sa 
clientèle notamment sur son site internet, entretiens avec des tiers, communications à son personnel, documents internes 
de gestion prévisionnelle, ainsi qu’en cas de dispositions légales, réglementaires ou comptables l’exigeant.

Confidentialité
Les parties s’engagent à garder confidentiels les informations et documents concernant l’autre partie de quelle que nature 
qu’ils soient, économiques, techniques ou commerciaux, auxquels elles pourraient avoir accès au cours de l’exécution 
du contrat ou à l’occasion des échanges intervenus antérieurement à la conclusion du contrat, notamment l’ensemble 
des informations figurant dans la proposition commerciale transmise par AVANTAGES (Avantages Formations) au Client. 
AVANTAGES (Avantages Formations) s’engage à ne pas communiquer à des tiers autres que ses sociétés affiliées, partenaires 
ou fournisseurs, les informations transmises par le Client, y compris les informations concernant les Utilisateurs.

Protection des données à caractère personnel du stagiaire
Les données personnelles des stagiaires sont utilisées dans le cadre strict de l’inscription, de l’exécution et du suivi de sa 
formation par les services AVANTAGES (Avantages Formations) en charge du traitement.
Les informations à caractère personnel communiquées par le client à la société  AVANTAGES (Avantages Formations)  sont 
collectées et traitées aux fins de suivi de la validation de la formation ainsi que pour la constitution d’un fichier clientèle 
pour des prospections commerciales. 
AVANTAGES (Avantages Formations) s’engage à ne pas communiquer à des tiers autre que les partenaires avec lesquels sont 
organisées les formations et aux OPCO, les informations transmises par le client y compris les informations concernant les 
stagiaires. Cependant, le client accepte d’être cité par AVANTAGES (Avantages Formations) comme client de ses formations. 
A cet effet, le client autorise Avantages (Avantages Formations) à mentionner son nom ainsi qu’une description objective 
de la nature des prestations dans ses listes de références et propositions à l’attention de ses prospects et de sa clientèle, 
entretiens avec des tiers, rapport d’activité, ainsi qu’en cas de dispositions légales, réglementaires ou comptables l’exigeant.
En particulier, AVANTAGES (Avantages Formations) conservera les données liées au parcours et à l’évaluation des acquis du 
stagiaire, pour une période n’excédant pas la durée nécessaire à l’appréciation de la formation.
Suivant la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le client et le stagiaire disposent d’un droit d’accès, de 
modification, rectification et de suppression des données à caractère personnel le concernant.
Le stagiaire et le client pourront exercer ce droit en écrivant à:

·	 Avantages (Avantages Formations) – 41, rue Laure Diebold 69009 LYON
·	 par voie électronique à cdf@avantages-formations.fr

La société AVANTAGES (Avantages Formations) 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.

Droit applicable
Les présentes CGV sont régies par la loi française. Tout différend né de la formation, l’interprétation, l’exécution ou la 
cessation des CGV pour quelque cause que ce soit fera l’objet d’une tentative de conciliation entre les parties. À défaut de 
conciliation, tout différend entre les parties né de la formation, l’interprétation, l’exécution ou la résiliation des CGV sera 
porté devant le tribunal compétent du siège social de l’organisme AVANTAGES (Avantages Formations), même en cas de 
pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.
Le Client ne pourra intenter aucune action, quels qu’en soient la nature ou le fondement, plus d’un an après la survenance 
de son fait générateur.

mailto:cdf@avantages-formations.fr
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Définitions
AVANTAGES (Avantages Formations) désigne l’organisme de formation datadocké, enregistré au registre des organismes de 
formation sous le N°  82691398669, (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’ETAT).
SERVICE désigne les services de formations professionnelles fournis par AVANTAGES (Avantages Formations)  au Stagiaire.
STAGIAIRE désigne la personne physique bénéficiant des Services d’AVANTAGES (Avantages Formations).
FEL désigne les formations e-learning, c’est-à-dire les formations effectuées à distance, via internet et un ordinateur.
CLASSE VIRTUELLE désigne les formations dispensées en direct avec un formateur et à distance via un système de 
visioconférence.
CLASSE INVERSEE désigne les formations réalisées, enregistrées par des formateurs mandatés par AVANTAGES (Avantages 
Formations), formations accessibles en différé via une plateforme. 
PLATEFORMES désigne les sites internet et applications mis à disposition du Stagiaire par AVANTAGES (Avantages Formations) 
afin qu’il bénéficie des Services.
CONTENU désigne les modules de formation ou de parcours de formation constituant tout ou partie des Services d’AVANTAGES 
(Avantages Formations).
TRAVAIL PERSONNEL désigne le temps de travail que le Stagiaire effectue lors de sa formation ou de son parcours de formation, 
par lui-même, sans le recours direct à une PLATEFORME, sur consigne du formateur, chargé de formation ou de sa propre 
initiative.
HORS CONNEXION désigne une fonctionnalité proposée par AVANTAGES (Avantages Formations) sur certaines de ses 
Plateformes, permettant de synchroniser un Contenu préalablement à son utilisation, afin de pouvoir en bénéficier sans 
connexion internet lors de son utilisation future.

Objet des CGU
Les présentes conditions générales d’utilisation (ou « CGU ») établissent les règles selon lesquelles AVANTAGES (Avantages 
Formations) met à disposition du Stagiaire des informations et outils afin de lui permette de bénéficier des Services 
commandés. L’utilisation par le Stagiaire de tout ou partie des Services AVANTAGES (Avantages Formations) emporte 
acceptation des présentes CGU.
AVANTAGES (Avantages Formations) se réserve le droit de mettre à jour et de changer les CGU à tout moment et sans 
notification préalable. La modification des CGU ne peut entrainer d’effets rétroactifs. L’utilisation par le Stagiaire de tout ou 
partie des Services AVANTAGES (Avantages Formations) après modification des CGU emporte acceptation des nouvelles CGU.

Offres AVANTAGES (Avantages Formations)
AVANTAGES (Avantages Formations) est un organisme de formation datadocké spécialiste en formations à distance. 
AVANTAGES (Avantages Formations) a développé une offre de Services destinée à être utilisée dans ce cadre-là. Les 
modalités d’apprentissage de ces Services diffèrent selon les cas, et peuvent être classées comme suit, sans que cette liste 
ne soit exhaustive ni limitative : apprentissage multimodale : apprentissage en e-learning, apprentissage en classe virtuelle, 
apprentissage en classe inversée.
Ces modes d’apprentissage ont des modalités d’utilisation particulières, qui sont définies dans les présentes CGU, notamment 
dans les articles qui leur sont dédiés (Articles Mode d’apprentissage par classe virtuelle, Mode d’apprentissage par classe 
inversée, Autres modes d’apprentissage). Une même formation peut faire appel à un ou plusieurs modes d’apprentissages 
différents. Le Stagiaire est informé des modes d’apprentissage qui constituent sa formation ou son parcours de formation 
ainsi que de leurs modalités d’utilisation préalablement à la remise de son programme et à la signature de la convention qui 
s’y rattache.

Mode d’apprentissage par classe virtuelle
La classe virtuelle AVANTAGES (Avantages Formations) est un mode d’apprentissage qui peut être utilisé ou non pour tout ou 
partie des formations AVANTAGES (Avantages Formations). Ce mode d’apprentissage se définit comme suit : 
Un formateur en accord avec AVANTAGES (Avantages Formations) dispense la formation via un système de visioconférence, 
à un ou plusieurs Stagiaires, connectés à cette visioconférence en temps réel.
Le fait que les classes virtuelles se déroulent en temps réel implique que le Stagiaire soit connecté au jour et à l’heure prévus 
par AVANTAGES (Avantages Formations). Ces informations sont transmises au Stagiaire au plus tard 24h avant le début de 
la classe virtuelle, par email, sur l’adresse de messagerie qu’il a communiqué en début de dossier. L’email de convocation 
précise les informations nécessaires pour suivre la classe virtuelle à savoir : l’url ou l’éventuel logiciel requis pour suivre la 
classe virtuelle, la date et l’heure à laquelle elle se déroule, les éventuels identifiants requis pour s’y connecter. Si toutefois 
le Stagiaire ne recevait pas ces informations 24H avant le début de sa classe virtuelle, il est en charge d’en avertir Avantages 
(Avantages Formations).
Selon le nombre de participants, l’intérêt pédagogique et les contraintes techniques induites par le principe des classes 
virtuelles, le Stagiaire peut ou non être invité par le formateur à participer durant la formation en classe virtuelle.
Qu’il puisse ou non interagir oralement avec le formateur, le Stagiaire, s’il a des questions, peut les déposer au fur et à mesure 
du déroulé de la classe virtuelle, via un système de messagerie instantanée. Les questions en lien avec la formation et qui ne 
sont pas traitées durant la classe virtuelle sont traitées par email suite à la formation.
En aucun cas un Stagiaire qui manquerait une classe virtuelle ne pourrait en réclamer une nouvelle, dès lors qu’elle a été 
assurée par AVANTAGES (Avantages Formations) aux dates et heures prévues, et ce quelle qu’en soient les raisons (motif 
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personnels, professionnels, impérieux, problématiques techniques ou matérielles n’incombant pas à AVANTAGES (Avantages 
Formations), etc.). AVANTAGES (Avantages Formations) est libre de contrôler la présence et l’assiduité du Stagiaire au début, 
pendant et au terme de la classe virtuelle. En y participant, le Stagiaire accepte que la classe virtuelle soit enregistrée par 
AVANTAGES (Avantages Formations), à des fins de contrôle, de formation, d’amélioration de la qualité de service, ou encore 
à des fins de commercialisation.

Mode d’apprentissage par classe inversée
La classe inversée AVANTAGES (Avantages Formations) est un mode d’apprentissage qui peut être utilisé ou non pour tout ou 
partie des formations ou parcours de formations d’AVANTAGES (Avantages Formations). Ce mode d’apprentissage se définit 
comme suit : 
Un formateur en accord avec AVANTAGES (Avantages Formations) est enregistré en train de dispenser une formation sur un 
sujet donné. Cet enregistrement est ensuite mis à disposition du Stagiaire via une plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse 
suivre la formation.
Contrairement à la classe virtuelle, la classe inversée permet au Stagiaire de suivre la formation ou le parcours de formation 
en différé, c’est-à-dire sans contrainte de devoir se connecter à une date et une heure précise pour suivre le formateur en 
direct puisqu’il s’agit d’un enregistrement. Celui-ci est accessible au Stagiaire librement, 7/7 jours et 24/24 heures, durant 
toute sa durée d’accès à la plateforme hébergeant la classe inversée.
Le format de la classe inversée diffère selon l’objectif pédagogique de la formation ou du parcours de formation, la thématique 
de cette formation ou de ce parcours de formation, son audience, et selon de nombreux autres critères.
A titre d’exemple et sans que cette liste soit exhaustive ou limitative, il peut s’agir d’une classe virtuelle enregistrée et mise 
à disposition en l’état, d’une vidéo enregistrée par un formateur puis montée par AVANTAGES (Avantages Formations) pour 
rendre son contenu plus accessible, ou encore d’une vidéo tournée et montée par un tiers en accord avec AVANTAGES 
(Avantages Formations) et mise à disposition du Stagiaire. AVANTAGES (Avantages Formations) est engagé sur le contenu de 
la formation ou du parcours de formation mais demeure libre sur la forme adoptée. Le type de classe inversée, le format de 
la vidéo ou son contenu visuel ne peuvent donner lieu à réclamation.

Autres modes d’apprentissage
Outre les classes virtuelles et classes inversées, AVANTAGES (Avantages Formations) propose d’autres modes d’apprentissage 
dans le cadre de sa spécialisation formation à distance et e-learning. Ainsi et à titre d’exemples, le Stagiaire peut être amené 
à se former via des exercices réalisés en ligne sur des émulateurs de logiciels, via des applications dédiées téléchargeables sur 
ordinateur, tablette, ou smartphone, via des fichiers audio, textes, ou images à étudier, via des exercices à télécharger pour 
être  exploités en local, etc. 
La variété des modes d’apprentissage AVANTAGES (Avantages Formations) est clairement énoncée au Stagiaire préalablement 
à la souscription des Services, et ne peut donner lieu à réclamation, AVANTAGES (Avantages Formations) étant engagé sur 
la formation ou le parcours de formation à dispenser, sur son contenu, et non sur le mode d’apprentissage à favoriser, sauf 
contrainte légale régissant le secteur.

Programme de formation détaillé
Le Stagiaire reçoit par e-mail son programme détaillé une fois son positionnement effectué. Ce programme liste toujours les 
parties et sous-parties de la formation, ainsi que leur durée. Le Stagiaire a eu connaissance de ces informations préalablement 
et indépendamment de ses accès aux plateformes, lors de la validation de son programme suite à son positionnement ainsi 
qu’à la signature de sa convention.

Liberté chronologique
Le programme détaillé de la formation ou du parcours de formation est présenté dans un ordre particulier afin de respecter 
une logique d’apprentissage.

Evolution des contenus de formation
AVANTAGES (Avantages Formations)  propose un large catalogue de formations ou de parcours de formations aux thématiques 
variées. Ce catalogue est en évolution constante, tout comme les domaines, technologies, méthodologies, matériels, 
techniques qu’il mentionne. 
AVANTAGES (Avantages Formations) fait son possible pour maintenir à échelle régulière le contenu des formations dispensées 
ainsi que pour prévenir le Stagiaire de toute évolution qui impacterait le programme initialement prévu. 
Toutefois, le Stagiaire a pleinement conscience que les formations ou les parcours de formations dispensés sont construits 
sur des ressources qui évoluent, notamment dues aux dernières versions des logiciels et matériels. Des adaptations pourront 
être réalisées sans préjudice du contenu et de l’objectif de formation.
Ainsi, l’évolution d’un contenu de formation ou de parcours de formation vers une ressource plus récente, ou à l’inverse, la 
non-évolution d’un contenu de formation ou de parcours de formation malgré l’existence d’une ressource plus récente, ne 
peuvent donner lieu à réclamation.

Format des contenus
Les formations ou parcours de formations fournis par AVANTAGES (Avantages Formations) s’appuient sur des ressources de 

formats variés. Ainsi, le Stagiaire peut être amené à : parcourir des documents texte, image, audio, ou vidéo ; compléter 
des questionnaires, via des formulaires en ligne ou sur papier ; effectuer des manipulations en ligne sur des simulateurs de 
logiciels ou d’interfaces ; utiliser ou compléter des fichiers d’exercices obtenus via des liens de téléchargement, les formats 
de ces fichiers d’exercices étant très variés et déterminés en cohérence avec la formation suivie.
AVANTAGES (Avantages Formations) est tenu de fournir au Stagiaire le contenu de sa formation ou de son parcours de 
formation, mais n’est pas engagé sur le format à utiliser. AVANTAGES (Avantages Formations) est libre de modifier les formats 
des différentes parties de la formation ou du parcours de formation sans avoir à en avertir le Stagiaire et sans que cela puisse 
donner lieu à réclamation.

Moyens techniques
AVANTAGES (Avantages Formations) étant un organisme de formation datadocké et spécialisé en formations à distance et 
multimodales, le Stagiaire a pleinement conscience qu’il doit disposer d’un certain nombre de moyens techniques pour 
bénéficier de ces Services, et notamment d’un ordinateur, d’une souris, d’un clavier et d’une connexion internet suffisante. 
Dans le cadre de certaines formations, le recours à des applications ou logiciels particuliers peut également être nécessaire. 
Ces informations sont communiquées au Stagiaire préalablement à la validation de sa commande.
Le Stagiaire est informé qu’il est seul responsable de la mise à disposition de ces moyens, et qu’en aucun cas AVANTAGES 
(Avantages Formations) n’a la charge de les lui fournir. Le matériel informatique, la connexion internet, une ligne téléphonique, 
ou encore les logiciels ou licences de logiciels liés à la formation ou au parcours de formation sont de sa seule responsabilité. 
Dans le cadre de certaines formations, le recours à des applications ou logiciels particuliers peut également être nécessaire, 
ces informations sont communiquées au Stagiaire sur son programme, préalablement à la validation de sa commande.

Disponibilité des plateformes
AVANTAGES (Avantages Formations) met à disposition du Stagiaire une ou plusieurs plateformes, sous réserve des aléas 
techniques et des plages de maintenance applicables. Le Stagiaire est informé des interruptions d’accès qui peuvent en 
résulter. En conséquence, AVANTAGES (Avantages Formations) ne peut garantir une accessibilité permanente aux plateformes 
et ne peut être tenu responsable des éventuels ralentissements ou indisponibilités. L’accès aux plateformes est fourni dans 
le cadre d’une obligation de moyens.
Le Stagiaire reconnait avoir conscience des caractéristiques techniques et des aléas relatifs aux temps de chargement, 
consultation ou autres transactions effectuées sur internet, la constitution même du réseau empêchant de connaître le débit 
du destinataire, le chemin emprunté par les données ou encore le taux de disponibilité de la bande passante.

Durée d’accès
Dans le cadre de ses offres, AVANTAGES (Avantages Formations) permet au Stagiaire d’accéder à des formations ou des 
parcours de formations et parfois à des contenus complémentaires pour des durées variables. Ces durées d’accès sont 
déterminées pour chaque Stagiaire, et notifiées par écrit au Stagiaire préalablement. AVANTAGES (Avantages Formations) 
s’engage à fournir au Stagiaire une durée d’accès qui lui permette au minimum de suivre sa formation ou son parcours de 
formation, à raison de 2h de formation par jour ouvré. A titre d’exemple, une formation d’une durée de 20 heures donnera 
donc lieu à une durée d’accès minimum de 10 jours ouvrés.

Temps de formation
AVANTAGES (Avantages Formations) fournit au Stagiaire des durées de formation dans le cadre du programme de formation 
ou du parcours de formation détaillé. Ces durées de formation ou de parcours de formation tiennent compte de différents 
éléments que sont : la durée des ressources fournies, par exemple la durée d’une vidéo ; la durée d’assimilation de ces 
ressources ; la durée de travail personnel du Stagiaire nécessaire à son apprentissage. 
A titre d’exemple, une sous-partie de formation ou de parcours de formation d’une durée indiquée d’une heure sur le 
programme de formation ou de parcours de formation détaillé, peut contenir une vidéo d’une durée de trente minutes, 
à laquelle s’ajoutent quinze minutes pour bien en assimiler le contenu en mettant pause, prenant des notes, repassant 
certaines parties, avant un travail personnel du Stagiaire d’une quinzaine de minutes permettant au Stagiaire d’appliquer une 
méthodologie à sa propre situation ou d’effectuer un exercice annexe. Le cumul du temps de ressources, d’assimilation et 
de travail personnel correspondant bien au temps de formation indiqué sur le programme détaillé. Le temps de formation 
dépendant de nombreux critères variables, comme le temps de pratique pour des formations logiciels et techniques, l’aisance 
du Stagiaire ou sa faculté d’apprentissage, AVANTAGES (Avantages Formations) fait son maximum afin de l’estimer au plus 
juste dans la constitution des programmes détaillés et ne pourrait se voir reprocher un temps de formation effectif plus 
long ou plus court réalisé par un Stagiaire en particulier par rapport aux autres ou à ce qui est communiqué par AVANTAGES 
(Avantages Formations).

Information préalable du Stagiaire
En utilisant les services d’AVANTAGES (Avantages Formations), le stagiaire reconnait avoir été informé du contenu auquel il 
accèderait, des modalités d’utilisation de ce contenu ainsi que de son caractère évolutif, préalablement à la souscription des 
services et à la première connexion aux différentes plateformes. Le Stagiaire reconnait que cette information a été fournie et 
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mise à sa disposition par AVANTAGES (Avantages Formations), de façon claire, et complète.

 Questionnaire de positionnement
Afin de proposer une formation ou un parcours de formation adaptés aux attentes, aux objectifs ainsi qu’au niveau du Stagiaire 
sur la thématique de formation choisie, AVANTAGES (Avantages Formations) fait réaliser au stagiaire un questionnaire de 
positionnement en amont de la formation ou du parcours de formation. Ce  questionnaire de positionnement est effectué par 
le Stagiaire. Il est effectué selon les cas via une plateforme en ligne ou via un document de type PDF à compléter et retourner 
par email. 
Le plus souvent, le questionnaire de positionnement est composé de questions ouvertes et/ou fermées et d’un questionnaire 
à choix multiples (autrement appelé « QCM »), mais AVANTAGES (Avantages Formations) est libre de constituer des 
questionnaires de positionnement sous d’autres formats. Ce questionnaire de positionnement permet d’établir le niveau 
de connaissances du Stagiaire avant sa formation, afin qu’AVANTAGES (Avantages Formations) réalise une proposition 
de formation ou de parcours de formation adaptée au besoin et au niveau du stagiaire. Le résultat du  questionnaire est 
archivé au dossier par AVANTAGES (Avantages Formations), et son résultat est mis à disposition du Stagiaire sur initiative 
d’AVANTAGES (Avantages Formations) ou si le stagiaire en fait la demande écrite. AVANTAGES (Avantages Formations) est 
libre de communiquer les résultats et le contenu de ce  questionnaire à tout tiers pertinent qui en ferait la demande, et 
notamment aux organismes en charge de financer les formations suivies, aux entreprises qui organisent la mise en place de 
ces formations ou de ces parcours de formation, ou à tout tiers en charge de contrôler le contenu des dossiers de formations.

 Questionnaire intermédiaire de  suivi pédagogique
A la moitié de sa formation ou de son parcours de formation dispensé par AVANTAGES (Avantages Formations), le Stagiaire 
recevra par mail une proposition de rendez-vous de suivi pédagogique ainsi qu’un questionnaire de suivi pédagogique à remplir 
via l’espace personnel du Stagiaire ou PDF à compléter et retourner par email. Ce rendez-vous a pour but d’accompagner le 
stagiaire dans le bon déroulé de sa formation ou de son parcours de formation et de lui proposer du contenu additionnel en 
relation avec la thématique choisie. Le rendez-vous de suivi pédagogique étant optionnel, il n’est pas requis pour accéder à 
la suite de la formation ou du parcours de formation.
Ce rendez-vous est effectué par un(e) chargé(e) de formation ou un formateur d’Avantages (Avantages Formations).

 Questionnaire d’évaluation finale à chaud
L’intégralité des formations ou des parcours de formations d’AVANTAGES (Avantages Formations) aboutit à un questionnaire 
d’évaluation finale. Ce  questionnaire d’évaluation finale est effectué par le Stagiaire au terme de sa formation ou de son 
parcours de formation. Il est effectué selon les cas via une plateforme en ligne ou via un document de type PDF à compléter 
et retourner par email.
Le plus souvent, le questionnaire d’évaluation finale à chaud est construit sous la forme d’un questionnaire à choix multiples 
(autrement appelé « QCM »), mais AVANTAGES (Avantages Formations) est libre de constituer des  questionnaires d’évaluations 
finales sous d’autres formats. Le contenu du questionnaire d’évaluation finale peut être identique à celui du  questionnaire de 
positionnement afin notamment d’observer l’évolution des connaissances du Stagiaire sur un même sujet, ou au contraire, 
différent, afin de tester ses connaissances sur des notions précises et ciblées développées au cours des formations ou de 
parcours de formations suivis. Ce  questionnaire permet d’établir le niveau de connaissances du Stagiaire au terme de la 
formation suivie.
AVANTAGES (Avantages Formations) n’est pas engagé sur le résultat de ce questionnaire. En effet, comme tout organisme de 
formation, AVANTAGES (Avantages Formations) est soumis à une obligation de moyens qu’il remplit consciencieusement, et 
non à une obligation de résultats. Un Stagiaire qui ne serait pas satisfait de sa notation suite à l’évaluation finale ne pourrait 
le reprocher à AVANTAGES (Avantages Formations), dès lors que le contenu fourni par AVANTAGES (Avantages Formations) 
correspond bien à celui prévu par le programme détaillé et qu’il respecte le cadre légal de la formation professionnelle. Le 
résultat du  questionnaire est archivé au dossier par AVANTAGES (Avantages Formations), et son résultat est mis à disposition 
du Stagiaire sur son espace personnel ou envoyé par email au format PDF. AVANTAGES (Avantages Formations) est libre de 
communiquer les résultats et le contenu de ce  questionnaire à tout tiers pertinent qui en ferait la demande, et notamment 
aux organismes en charge de financer les formations suivies, aux entreprises qui organisent la mise en place de ces formations, 
ou à tout tiers en charge de contrôler le contenu des dossiers de formations.

Bilan pédagogique de fin de formation et questionnaire d’évaluation à froid
Après sa formation ou de son parcours de formation dispensé par AVANTAGES (Avantages Formations), le Stagiaire recevra 
par mail une proposition de rendez-vous de bilan pédagogique de fin de formation et réalisation d’un questionnaire 
d’évaluation à froid. Ce rendez-vous a pour but de mesurer l’impact de la formation ou du parcours de formation en situation 
professionnelle, sa valeur ajoutée ainsi que l’évaluation d’acquisition de connaissances et compétences.

Ce rendez-vous est effectué par un(e) chargé(e) de formation ou un formateur d’Avantages (Avantages Formations).

Informations d’accès aux plateformes
Le Stagiaire reçoit de la part d’AVANTAGES (Avantages Formations) par email sa convocation contenant son programme et 
son livret d’accueil. Il recevra également ses identifiants et le lien de connexion à la plateforme par email au premier jour de 
formation lui permettant notamment de se connecter aux différentes plateformes prévues dans le cadre de la formation  ou 
de parcours de formation suivis.
Ces éléments sont transmis au plus tard au Stagiaire le premier jour de la formation prévue, par email, sur l’adresse de 

messagerie que le Stagiaire a communiqué à AVANTAGES (Avantages Formations) lors de son inscription.
Un email permettant au Stagiaire de se connecter à une plateforme AVANTAGES (Avantages Formations) contient au 
minimum l’url sur laquelle se connecter ainsi que l’identifiant et le mot de passe de connexion du Stagiaire. AVANTAGES 
(Avantages formations) administrant les accès aux plateformes, l’identifiant et le mot de passe de connexion sont librement 
définis par AVANTAGES (Avantages Formations) et ne peuvent donner lieu à réclamation. 
Un Stagiaire ayant accès à différentes plateformes est ainsi susceptible de recevoir ces informations de connexion dans 
des emails différents à raison d’un email par plateforme. Les identifiants et mot de passe peuvent être différents d’une 
plateforme à l’autre.
Le Stagiaire a pleinement conscience qu’il doit recevoir des accès aux plateformes pour débuter sa formation. De nombreux 
facteurs pouvant impacter le processus de réception des informations de connexion, le Stagiaire est en charge de solliciter 
AVANTAGES (Avantages Formations) s’il ne reçoit pas ses accès dans les délais prévus. Un Stagiaire n’ayant pas reçu ces accès 
et qui ne le ferait pas savoir à AVANTAGES (Avantages Formations) par tout moyen relevant de la preuve écrite dans un délai 
raisonnable, ne pourrait réclamer ni le report de ses accès initiaux, ni de nouveaux accès sauf accord écrit des deux parties. 

Assistance technique 
La spécialisation de formations à distance d’AVANTAGES (Avantages Formations) implique que le Stagiaire se forme à l’appui de 
plateformes en ligne sur matériel informatique. Conscient que l’aisance des personnes sur les technologies est extrêmement 
variable, AVANTAGES (Avantages Formations) met gratuitement à disposition du Stagiaire une assistance technique joignable 
par téléphone au 05 53 59 03 75 du lundi au vendredi de 9H à13H et de 14H à 17H.
Cette assistance technique a vocation à accompagner les Stagiaires qui la sollicitent dans la découverte et l’utilisation des 
différentes plateformes de formation AVANTAGES (Avantages Formations). Les interlocuteurs en charge de cette assistance 
technique sont compétents à ce titre, mais ne sont ni engagés ni qualifiés pour résoudre d’éventuels dysfonctionnements liés 
non pas aux services AVANTAGES (Avantages Formations) mais au matériel utilisé par les Stagiaires, à leurs limites, ou à leur 
méconnaissance de leurs propres outils ou des technologies informatiques en général. 
A titre d’exemple, et sans que cette liste soit exhaustive ou limitative, n’est pas du ressort de l’assistance technique AVANTAGES 
(Avantages Formations) le cas d’un Stagiaire ne sachant pas allumer son matériel, le connecter à un réseau internet, relever 
ses emails, naviguer sur internet, ou encore ajuster le volume de son matériel. L’assistance technique AVANTAGES (Avantages 
Formations) pourra en revanche accompagner le Stagiaire pour accéder et naviguer sur les plateformes AVANTAGES 
(Avantages Formations) et en comprendre les principales fonctionnalités, l’objectif étant qu’il puisse profiter pleinement des 
Services souscrits.

Assistance pédagogique
Tout au long de sa formation ou de son parcours de formation, le Stagiaire dispose d’une assistance pédagogique pour 
l’accompagner selon ses demandes.
A l’initiative du Stagiaire, cette assistance pédagogique se fait par messagerie joignable en écrivant directement ses questions 
sur  assistancepedagogique@avantagesformations.fr. Une réponse est fournie par ce canal dans les meilleurs délais et sous 
maximum 48H sur jours ouvrés. Enfin, il dispose également d’une hotline téléphonique pour toute assistance pédagogique, 
question, problème ou conseils joignable au 05 53 59 03 75 du lundi au vendredi de 9H à 13H et de 14H à 17H.
Lorsqu’un stagiaire contacte l’assistance pédagogique d’Avantages (Avantages Formations), le chargé de formations 
d’Avantages (Avantages Formations) ou mandaté par Avantages (Avantages Formations) répond aux attentes et questions du 
stagiaire, et le cas échéant, le met en relation avec un formateur correspondant à sa formation ou parcours de formation pour 
avoir un entretien individuel ou collectif à ce sujet.
Indépendamment des initiatives du Stagiaire, l’assistance pédagogique est réalisée par AVANTAGES (Avantages Formations) 
via un ou plusieurs entretiens de suivi qui peuvent être organisés par AVANTAGES (Avantages Formations) entre le chargé 
de formation et le Stagiaire. Ces entretiens se déroulent par téléphone ou visioconférence. Si aucun entretien n’a  pu être 
organisé ou si le Stagiaire ne souhaite pas en effectuer, l’assistance pédagogique peut être organisée à distance en deux 
étapes : d’abord, en recueillant les avis, questions, et impressions du Stagiaire via un ou plusieurs documents. Ensuite, sur 
la base de ces documents, en apportant des réponses au Stagiaire et un complément si nécessaire. Par ailleurs, comme 
indiqué précédemment, après la fin de sa formation ou son parcours de formation, le Stagiaire reçoit par mail une proposition 
de rendez-vous de bilan pédagogique à froid ainsi qu’un questionnaire permettant à AVANTAGES (Avantages Formations) 
d’évaluer la bonne mise en pratique des connaissances acquises dans la vie professionnelle du Stagiaire.

Validation des documents requis
Afin notamment de garantir le strict respect du cadre légal de la formation professionnelle, le Stagiaire est invité à compléter 
son dossier de formation en ligne, via une plateforme administrée par AVANTAGES (Avantages Formations) ou le cas échéant 
avec des documents PDF à compléter. 
Plusieurs documents, dont le nombre varie selon le type de dossier, doivent être complétés et signés par le Stagiaire, afin 
notamment d’attester la réalisation de la formation, sa durée, ses modalités, mais aussi par exemple, afin d’évaluer les 
services fournis par AVANTAGES (Avantages Formations).
Compte-tenu des différentes plateformes fournies par AVANTAGES (Avantages Formations), des différentes modalités liées 
aux modes d’apprentissage que sont les classes virtuelles, les classes inversées, ou le e-learning en général, ainsi que des 
fonctionnalités innovantes proposées sur certaines plateformes AVANTAGES (Avantages Formations) telles que la possibilité 
de profiter du contenu hors connexion, AVANTAGES (Avantages Formations) demande systématiquement au Stagiaire 
de la formation confirmation des informations dont il dispose concernant la réalisation de la formation ainsi notamment 
que le temps réel final passé à se former auprès d’AVANTAGES (Avantages Formations). Le Stagiaire est seul responsable 
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des déclarations qu’il formule dans le cadre de ces documents. Tout document validé ou signé par le Stagiaire entraine sa 
responsabilité et ne saurait engager celle  d’AVANTAGES (Avantages Formations). Les déclarations du Stagiaire l’engagent sur 
tout document qui les mentionne, qu’il soit édité par  ses propres moyens ou par AVANTAGES (Avantages Formations).

Données à caractère personnel des tests d’évaluations
Dans le cadre de son parcours de formation, le Stagiaire a la possibilité de passer des tests d’évaluations de personnalité ou 
de compétences professionnelles qui nécessitent que le Stagiaire communique à AVANTAGES (Avantages Formations) des 
données à caractère personnel.
Le terme « données à caractère personnel » désigne les données que le Stagiaire communique dans le cadre de ces 
évaluations, à savoir notamment son nom, prénom, sexe, courrier électronique, numéro de téléphone, date de naissance, 
langue, secteur, fonction, poste, niveau de diplôme, niveau d’expérience, ainsi que tout autre information relative à ses 
compétences et expériences professionnelles.
Si le Stagiaire réalise un test d’évaluation, il consent qu’AVANTAGES (Avantages Formations) conserve ses données personnelles 
pendant un an à compter de la date de réalisation du test. Les destinataires des données sont les évaluateurs désignés 
par AVANTAGES (Avantages Formations) en charge de l’évaluation ainsi que les personnels de son prestataire sous-traitant 
CENTRAL TEST en charge de la mise en œuvre et du maintien de la plateforme d’évaluation.
Pour en savoir plus sur les garanties de sécurité des données à caractère personnel recueillies via le prestataire CENTRAL TEST, 
le stagiaire peut consulter la Charte des données personnelles sur ce lien :
https://www.centraltest.fr/charte-protection-donnees
Le Stagiaire dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des données personnelles le concernant, ainsi que 
d’un droit à la limitation du traitement et à la portabilité de ses données.
Le stagiaire peut exercer ses droits à tout moment par courrier postal  à :
Avantages (Avantages Formations) – 41, rue Laure Diebold 69009 LYON
 ou par courriel électronique à : cdf@avantages-formations.fr

Propriété intellectuelle
Tous les droits de propriété intellectuelle afférents au Site, et notamment tous droits d’auteur, marques, dessins et modèles, 
bases de données ou logiciels d’AVANTAGES (Avantages Formations) et les droits de reproduction, représentation et 
adaptation qui en découlent appartiennent et restent la propriété d’AVANTAGES (Avantages Formations), sans qu’aucune des 
stipulations des CGU des sites ou plateformes ne puisse être interprétées comme cédant ou transférant le moindre droit de 
propriété aux Stagiaires ou à tout tiers.
Conformément à l’article L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, il est interdit de reproduire, copier, modifier, 
transmettre, diffuser de toute manière que ce soit, même partiellement, sur tout type de support, tout élément provenant 
des sites internet ou plateformes AVANTAGES (Avantages Formations), (par exemple, mais non exclusivement : textes, logos, 
images, éléments sonores, vidéos, logiciels, icônes) sans l’autorisation écrite, explicite et préalable d’AVANTAGES (Avantages 
Formations).
Conformément à l’article L. 122-5, alinéa premier, du Code de la Propriété Intellectuelle, la reproduction d’un élément du site 
à des fins personnelles et pour un usage privé est autorisée, ce qui exclut expressément toute réutilisation à titre commercial 
et toute transmission à un tiers quel qu’il soit. Le Stagiaire est informé que toute utilisation non autorisée de tout ou partie 
des sites internet ou plateformes AVANTAGES (Avantages Formations) est susceptible de poursuites, et s’interdit toute 
communication aux tiers ou toute réutilisation à d’autres fins que sa formation.
La mise à disposition des sites internet ou plateformes AVANTAGES (Avantages Formations) n’emporte pas l’autorisation 
pour les Stagiaires d’utiliser les marques et les signes distinctifs d’AVANTAGES (Avantages Formations), de ses partenaires, 
prestataires et sous-traitants, ni de tout contenu protégé par des droits de propriété intellectuelle. Toute appropriation 
ou utilisation non autorisée de tout ou partie des sites internet ou plateformes, des marques ou des signes distinctifs 
mentionnés ci-dessus engage la responsabilité du Stagiaire envers AVANTAGES (Avantages Formations), nonobstant tout 
recours d’AVANTAGES (Avantages Formations).
Toute utilisation du Site autre que celle autorisée par les présentes CGU est interdite. À ce titre, les Stagiaires s’interdisent 
de procéder à toute reproduction provisoire ou permanente de tout ou partie du Site, par quelque moyen que ce soit. En 
outre, est interdite toute diffusion, distribution, mise à disposition directe ou indirecte de tout ou partie des sites internet 
ou plateformes au bénéfice d’un tiers ou du public, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que toute traduction, adaptation, 
arrangement ou modification, notamment en vue de la création d’un service similaire. De même, sont interdites l’extraction 
ou la réutilisation d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle des bases de données utilisées par les sites 
internet ou plateformes AVANTAGES (Avantages Formations).

Droit applicable
Les CGU sont régies par la loi française. Tout différend né de la formation, l’interprétation, l’exécution ou la cessation des 
CGU pour quelque cause que ce soit fera l’objet d’une tentative de conciliation entre les parties. À défaut de conciliation, 
tout différend entre les parties né de la formation, l’interprétation, l’exécution ou la résiliation des CGU sera porté devant 
le tribunal compétent du siège social de l’organisme AVANTAGES (Avantages Formations), même en cas de pluralité  de 
défendeurs ou d’appel en garantie.

Avantages Formations est à votre écoute 
du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 19h

au 05 53 59 03 75

contact@avantages-formations.fr

www.avantages-formations.fr

CONTACT
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