SESSION NATIONALE
« ANALYSE ET ETUDE DES RISQUES ET MENACES »
DOSSIER D’INSCRIPTION

NOM :

DOSSIER D’INSCRIPTION

Prénom (s) :

DOSSIER

A

NOUS

RETOURNER

avant

le

18/11/2019

A

gabriela.danila@RESILIENCY.fr
OU A L’ADRESSE SUIVANTE :

RESILIENCY
40 bis rue Fabert - 75007 Paris
Une confirmation vous sera adressée suite au traitement de votre dossier ainsi qu’une
facture dès acceptation de votre candidature.
Les frais d’inscription devront être réglés avant le 31/12/2019 (sauf accord spécifique)

CONTACTS ET INFORMATIONS

Tel : 01 49 52 94 32
Fax : 01 47 20 75 27
Email : gabriela.danila@RESILIENCY.fr
Commentaire libre du candidat
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VOTRE ETAT CIVIL
Madame

Mademoiselle

Nom :

Monsieur

Nom de jeune fille :

5e SESSION

Prénom(s) :

DOSSIER D’INSCRIPTION

Date de naissance :

__/__/__ _ _

Lieu de naissance :

Département :

Nationalité :
Si nationalité étrangère : date de fin de séjour en France

_ _ / _ _ / _ _ _ _

Numéro de sécurité sociale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
N° Carte identité

clé _ _
Date de validité

Informations et coordonnées personnelles
Adresse domicile complète :

Tél. portable :

Tél. fixe :

Informations et coordonnées professionnelles
Société / Organisme :
Fonction :
Adresse complète :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Email :
Libellé exact de votre fonction et de votre société, adresse email et numéro(s) de
téléphone que vous souhaitez voir figurer dans les documents relatifs à la formation (annuaire des
auditeurs, dossier auditeur…)
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VOTRE FORMATION
Type de BAC obtenu :

Année d’obtention :

Académie :

DOSSIER D’INSCRIPTION

Dernier diplôme obtenu :
Doctorat (DESS)
Ingénieur

Master professionnel
Autre (préciser) :

Master de recherche
(DEA)
M1 (Maîtrise)

Intitulé du diplôme :
Année d’obtention :
Niveau d’études obtenu

Bac+2

Bac+3

Bac+4

Bac+5

Nombre d’années d’expérience professionnelle :
Langues vivantes pratiquées :
Anglais

courant

bonnes connaissances

moyen

élémentaire

Allemand

courant

bonnes connaissances

moyen

élémentaire

Espagnol

courant

bonnes connaissances

moyen

élémentaire

Autres :

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ETRE EXAMINE - AUCUN DOCUMENT FOURNI NE VOUS SERA
RETOURNE

Pièces à nous adresser par courrier :
Le présent dossier d’inscription complété
La charte d’engagement de l’auditeur et le règlement intérieur paraphés et signés
Les conditions générales de vente paraphées et signées
Un CV
Une photo d’identité récente à coller en p.1 de ce dossier
La copie de votre carte nationale d’identité
La copie de votre passeport
Pour les candidats de nationalité étrangère : la copie de la carte de séjour ou
visa
Un engagement écrit de l’employeur autorisant le candidat à suivre la session
dans son intégralité (sur papier entête)
Merci de retourner 1 copie de votre CV par email à gabriela.danila@RESILIENCY.fr
SESSION NATIONALE « ANALYSE ET ETUDE DES RISQUES ET MENACES

»

PRISE EN CHARGE DES FRAIS D’INSCRIPTION
Tarif

5e SESSION

SESSION « ANALYSE ET ETUDE DES RISQUES ET MENACES »

80 heures –11 modules en ligne– 4 jours de présence de
décembre 2019 à mars 2020

3 000 € HT

DOSSIER D’INSCRIPTION

3 600 € TTC
NB : Les frais afférents à l’hébergement, la restauration et le transport sont à la charge
de l’auditeur

RESILIENCY dispose d’un numéro de déclaration d’activité de formation 11 75 48805 75
Les frais d’inscription des salariés peuvent être imputés au titre des dépenses de
formation professionnelle.
-

Une confirmation du traitement de votre dossier vous sera adressée par mail.
Une facture vous sera adressée dès acceptation de votre candidature.
Les frais d’inscription devront être réglés avant le 31/12/2019 (sauf accord spécifique)
Toute formation débutée entraîne le paiement intégral de celle-ci

Qui prendra en charge le financement de cette formation ?
vous-même à titre individuel (1)

un organisme (2)

votre société (2)

(1) Tout candidat qui s’inscrit à titre individuel s’engage à régler la totalité des frais
d’inscription avant le 31/12/2019
(2) L’employeur s’engage à prendre en charge la totalité des frais d’inscription du
candidat

Fait le

Signature du candidat
Précédée de la mention « Lu et approuvé »

à

Nom, fonction et signature du
responsable hiérarchique.
Précédés de la mention « Lu et
approuvé »
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SESSION NATIONALE

« ANALYSE ET ETUDE DES RISQUES ET MENACES »
CHARTE DE L’AUDITEUR

CHARTE DE L’AUDITEUR

Préambule
Mieux appréhender la sécurité et la gestion des risques, favoriser la résilience sont devenus aujourd’hui des
enjeux incontournables pour les décideurs au sein des organisations privées ou publiques.
Le cycle de formation supérieure "Analyse et étude des risques et menaces" proposé par RESILIENCY, forme les
cadres supérieurs ou à fort potentiel aux risques et menaces majeurs, mais aussi aux concepts, organisations et
techniques de la gestion des crises et de la continuité d'activité.
L’objectif pédagogique est d’inculquer les meilleures pratiques en matière de résilience sociétale au profit de
tous types d’organisations : entreprises, collectivités territoriales, institutions...
La présente charte définit les droits et devoirs des auditeurs dans le cadre de la Session nationale « Analyse et
étude des risques et menaces ».
L’auditeur s’engage à
• Être assidu et suivre de façon régulière les cours en ligne, les exercices en salle de formation ou sur le
terrain et les visites de sites conformément au calendrier de la session
• Respecter les périodes d’accès aux des cours et les horaires des exercices et des visites afin de ne pas
retarder ou déranger l’ensemble les séances ; et notamment respecter les horaires de repas
• Ne pas avoir de comportements susceptibles de perturber le déroulement des activités (les téléphones
portables notamment doivent être éteints ou placés en mode vibreur ; des pauses sont prévues en
nombre suffisant pour permettre de prendre connaissance des messages), et avoir une attitude
convenable à l’égard des intervenants et des autres auditeurs
• Justifier toute absence et en avertir les organisateurs lorsque cela est possible – un rattrapage de
certains enseignements pourra être proposé (transmission d’éléments de cours, etc.)
• Transmettre ses nouvelles coordonnées en cas de changement
• Respecter les consignes de sécurité
• Avoir une tenue vestimentaire correcte
• Respecter les biens et matériels
• Être couvert dans le cadre des assurances sociales par son employeur ou son organisme de formation
Il est rappelé que les frais afférents à l’hébergement, à la restauration et au transport sont à la charge de
l’auditeur.
Un règlement intérieur détaillé joint précise les éléments contractuels entre l’organisme de formation et les
auditeurs ; son acceptation est de fait avec la signature de ce document.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je déclare avoir lu et approuvé la présente charte ainsi que le règlement intérieur joint

Le

à

Nom et signature de l’auditeur
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SESSION NATIONALE

« ANALYSE ET ETUDE DES RISQUES ET MENACES »
REGLEMENT INTERIEUR

5e SESSION

REGLEMENT INTERIEUR

REGLEMENT INTERIEUR STAGIAIRES ET AUDITEURS
Préambule
RESILIENCY organise des formations exclusivement dédiées aux problématiques de sécurité globale et de
gestion de crise, et de continuité d’activité
Convaincu de l'importance de la synergie entre les acteurs publics et les opérateurs privés pour une
gestion de crise optimale, RESILIENCY conçoit chacune de ses formations de manière à privilégier
l'échange d'expériences entre les acteurs de l'Etat, les entreprises et opérateurs, et les services
opérationnels. Afin de mieux appréhender la sécurité et la gestion des crises, favoriser la résilience,
devenus aujourd’hui des enjeux incontournables pour les décideurs, il a créé la session « Analyse des
risques et menaces" qui vise à former les cadres supérieurs ou à fort potentiel aux risques et menaces
majeurs, mais aussi aux concepts, organisations et techniques de la gestion des crises et de la continuité
d'activité.
La pédagogie interactive mise en œuvre dans le cadre des formations s'inspire et tire son essence des 25
années d'expérience et de relations privilégiées qu'a su nouer RESILIENCY en tant que plateforme
d'échanges entre professionnels des problématiques de sécurité et de défense.
RESILIENCY est enregistrée sous le numéro de prestataire de formation 11 75 48 805 75 et est domiciliée
40 Bis rue Fabert, 75007 PARIS.
Le présent règlement intérieur a vocation à préciser certaines dispositions s’appliquant à tous les inscrits
et participants aux formations et aux sessions organisées par RESILIENCY dans le but de permettre un
fonctionnement régulier de celles-ci.
Définitions :
• L’organisme de formation sera dénommé ci-après « RESILIENCY » ;
• Les personnes suivant la formation seront dénommées ci-après « stagiaires ou auditeurs » ;
II - Dispositions Générales
Article 1
Conformément aux articles L 920-5-1 et suivants et R 922-1 et suivants du Code de travail, le présent
Règlement Intérieur a pour objet de définir les règles générales et permanentes et de préciser la
réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ainsi que les règles relatives à la discipline,
notamment les sanctions applicables aux stagiaires et les droits de ceux-ci en cas de sanction.
III - Champ d’application
Article 2 : Personnes concernées
Le présent Règlement s’applique à tous les stagiaires ou auditeurs inscrits à une formation dispensée par
RESILIENCY et ce, pour toute la durée de la formation suivie. Chaque stagiaire est considéré comme ayant
accepté les termes du présent règlement lorsqu'il suit une formation dispensée par RESILIENCY et accepte
que des mesures soient prises à son égard en cas d'inobservation de ce dernier.
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Article 3 : Lieu de la formation
Les dispositions du présent Règlement sont applicables non seulement au sein des locaux de RESILIENCY,
mais également dans tout local ou espace extérieur à l’organisme.
IV - Hygiène et sécurité

REGLEMENT INTERIEUR

Article 4 : Règles générales
Chaque stagiaire ou auditeur doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les
consignes générales et particulières de sécurité et d’hygiène en vigueur sur le lieu de formation.
Toutefois, conformément à l'article R. 922-1 du Code du travail, lorsque la formation se déroule dans une
entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur en application de la section VI du
chapitre II du titre II du livre Ier du présent code, les mesures de sécurité et d'hygiène applicables aux
stagiaires sont celles de ce dernier règlement.
Article 5 : Boissons alcoolisées
Il est interdit aux stagiaires ou auditeurs de pénétrer ou de séjourner dans l’établissement en état
d’ivresse ainsi que d’y introduire des boissons alcoolisées.
Article 6 : Interdiction de fumer
En application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de
fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il est interdit de fumer dans les locaux de formation, sauf
dans les lieux réservés à cet usage.
Article 7 : Lieux de restauration
Il est interdit, sauf autorisation spéciale, donnée par le responsable de l’organisme, de prendre ses repas
dans les salles où se déroulent les formations.
Article 8 : Consignes d’incendie
Conformément aux articles R. 232-12-17 et suivants du Code du travail, les consignes d'incendie et
notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les locaux
de formation de manière à être connus de tous les stagiaires ou auditeurs.
Article 9 : Accident
Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en cours de formation doit être immédiatement déclaré
par le stagiaire ou auditeur accidenté ou les personnes témoins de l'accident, au responsable de
l'organisme.
Conformément à l'article R. 962-1 du Code du travail, l'accident survenu au stagiaire ou à l’auditeur
pendant qu'il se trouve sur le lieu de formation ou pendant qu'il s'y rend ou en revient, fait l'objet d'une
déclaration par le responsable de l’organisme auprès de la caisse de sécurité sociale.
Par ailleurs chacun des stagiaires ou auditeurs s’engage à être couvert dans le cadre des assurances
sociales par leurs employeurs ou leurs organismes de formation.
RESILIENCY est couvert par une assurance RC auprès de Hiscox (19 rue Louis Legrand – 75002 Paris),
Contrat n° HA RCP0077396 et contractera une assurance « médical et rapatriement » pour les stagiaires
participant à des déplacements en dehors de l’UE durant ces formations.
V - Discipline
Article 10 : Tenue et comportement
Les stagiaires ou auditeurs sont invités à se présenter au lieu de formation en tenue de ville et à avoir un
comportement correct à l'égard de toute personne présente : intervenants, encadrement ou auditeurs.
Article 11 : Horaires et contenu des programmes de formation
Les horaires des formations sont fixés par RESILIENCY et portés à la connaissance des stagiaires ou
auditeurs soit par la convocation adressée par voie électronique, soit à l'occasion de la remise aux
stagiaires ou auditeurs du programme de formation. Les stagiaires ou auditeurs sont tenus de respecter
ces horaires.
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RESILIENCY se réserve le droit de changer d’intervenants, de sites de visite ou de thématiques, tout en
restant dans le thème global de la formation, si certains intervenants, sites de visites ou thématiques,
étaient pour une raison ou une autre, non disponible le jour de la formation.
Il se réserve également le droit de modifier les horaires de formation en fonction d’obligations
extérieures.
e
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Les stagiaires ou auditeurs devront dans la mesure du possible se conformer aux modifications apportées

REGLEMENT INTERIEUR

à ces horaires par RESILIENCY.
En cas d'absence ou de retard, il est préférable pour le stagiaire ou auditeur d’en avertir les organisateurs
de la formation et/ou le secrétariat de RESILIENCY (par email à gabriela.danila@RESILIENCY.fr et/ou par
téléphone au 01 49 52 94 32).
Par ailleurs, une fiche de présence doit être signée par le stagiaire ou auditeur.
Article 12 : Accès au lieu de formation
Sauf autorisation expresse de RESILIENCY, les stagiaires ou auditeurs ayant accès au lieu de formation
pour suivre leur formation ne peuvent :
• Y entrer ou y demeurer à d'autres fins ;
• Faciliter l'introduction de tierces personnes à l’organisme.
Article 13 : Usage du matériel
Chaque stagiaire ou auditeur a l'obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue
de sa formation. Les stagiaires ou auditeurs sont tenus d'utiliser le matériel conformément à son objet.
L’utilisation du matériel à d'autres fins, notamment personnelles est interdite, sauf pour le matériel mis à
disposition à cet effet.
A la fin de la formation, le stagiaire ou auditeur est tenu de restituer tout matériel et document en sa
possession appartenant à RESILIENCY, sauf les documents pédagogiques distribués en cours de formation.
Article 14 : Enregistrements
Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse, d’enregistrer, de photographier ou de filmer les
sessions de formation ou les exercices
Article 15 : Documentation pédagogique
La documentation pédagogique remise lors des sessions de formation est protégée au titre des droits
d’auteur et ne peut être réutilisée autrement que pour un strict usage personnel.
Article 16 : Responsabilité de l'organisme en cas de vol ou endommagement de biens personnels des
stagiaires
RESILIENCY décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de
toute nature, déposés par les stagiaires ou auditeurs dans les locaux de formation.
Article 17 : Sanctions
Tout manquement du stagiaire ou auditeur à l'une des dispositions du présent règlement intérieur pourra
faire l'objet d'une sanction.
Constitue une sanction au sens de l'article R 922-3 du Code du travail toute mesure, autre que les
observations verbales, prise par le responsable de l'organisme de formation ou son représentant, à la
suite d'un agissement du stagiaire ou auditeur considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de
nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans la formation ou à mettre en
cause la continuité de celle-ci.
Selon la gravité du manquement constaté, la sanction pourra consister :
• Soit en un avertissement ;
• Soit en une mesure d'exclusion temporaire ou définitive.
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
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Le responsable de l'organisme de formation doit informer de la sanction prise :
• L’employeur, lorsque le stagiaire ou l’auditeur est un salarié bénéficiant d'une formation dans le
cadre du plan de formation en entreprise ;
• L’employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque le
stagiaire ou auditeur est un salarié bénéficiant d'une formation dans le cadre d'un congé de
formation.
Article 18 : Procédure disciplinaire
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire ou auditeur sans que celui-ci ait été informé au
préalable des griefs retenus contre lui.
Lorsque le responsable de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une
sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est
procédé ainsi qu'il suit :
• Le responsable de l'organisme de formation ou son représentant convoque le stagiaire ou
l’auditeur en lui indiquant l'objet, la date et le lieu de cette convocation.
• Au cours de l'entretien, le stagiaire ou auditeur peut se faire assister par une personne de son
choix, stagiaire/auditeur ou salarié de l'organisme de formation.
• La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien. Elle
fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire/auditeur sous la forme d'une lettre
qui lui est remise contre décharge ou d'une lettre recommandée.
• L’exclusion définitive ne donne pas droit à remboursement de la formation, sauf les frais de
voyages, si ceux-ci ne sont pas déjà engagés.
Lorsque l'agissement a donné lieu à une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat,
aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que le stagiaire/auditeur ait
été informé au préalable des griefs retenus contre lui et que la procédure ci-dessus décrite ait été
respectée.
Article 19 : Annulation ou Force Majeure
En cas d’annulation ou de force majeure, si une formation ne peut être tenue pour des motifs extérieurs à
RESILIENCY, cette structure ne pourra en être tenue responsable au-delà des prestations non fournies. Si
des prestations ne peuvent être tenues normalement, elle s’engage à trouver une solution de
remplacement équivalente dans les meilleurs délais ou, en cas d’impossibilité, à rembourser au pro rata
les formations non effectuées.
VI - Publicité et date d’entrée en vigueur
Article 20 : Publicité
Le présent règlement est remis à chaque stagiaire ou auditeur.
Un exemplaire du présent règlement est disponible dans les locaux de RESILIENCY. L’inscription aux
formations ou session vaut acceptation dudit règlement.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRESTATIONS DE FORMATION RELEVANT DE LA FORMATION
Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11 75 48805 75 auprès du préfet d’Île de France

SESSION

1. Objet et champ contractuel
1.1. Les présentes conditions générales de vente (CGV) ont pour objet de fixer les conditions dans
lesquelles RESILIENCY s’engage à vendre une prestation de formation dans le cadre de la formation
professionnelle continue.
1.2. Elles s’appliquent quelles que soient les clauses qui figurent dans les documents du client et
notamment dans ses conditions générales d’achat.
1.3. Pour certaines formations, des conditions particulières de vente précisent ou complètent les
présentes CGV. En cas de contradiction entre les conditions particulières de vente et les présentes CGV,
les dispositions des conditions particulières de vente priment.
1.4. Dans le cas où l’une des dispositions des présentes CGV serait déclarée nulle ou non écrite, les
autres dispositions resteront intégralement en vigueur et seront interprétées de façon à respecter
l’intention originelle des parties.
1.5. RESILIENCY peut modifier à tout moment les présentes CGV. Les CGV applicables sont celles qui
sont adressées soit par voie postale, soit par voie électronique. Le client en prend connaissance et les
accepte, sans réserve, en cochant la case prévue à cet effet avant confirmation de sa commande.
2. Définitions
-

Formation inter-entreprises : formation dont le contenu est décrit dans notre catalogue ou sur
notre site www.RESILIENCY.fr ;
Formation intra-entreprise : formation réalisée sur mesure pour le compte d’un client sur le site
du client ou dans d’autres locaux ;
Client : personne morale ou physique qui achète la prestation ;
Stagiaire : personne physique qui bénéficie de la formation

3. Documents commerciaux et portée de l’offre
3.1. L’accès au site est assuré de manière permanente, sous réserve toutefois des périodes de
maintenance et d’entretien du site, des opérations d’actualisation des serveurs et d’éventuelles
interruptions exceptionnelles.
3.2. Les plaquettes et autres documents commerciaux édités ou publiés par RESILIENCY présentent
l’offre de biens et services de RESILIENCY, étant précisé que les offres et les prix ne sont valables que tant
qu’ils sont visibles sur le site et jusqu’à épuisement du stock. S’il y a lieu, le client est informé de
l’indisponibilité du bien ou du service commandé, dans les meilleurs délais, par courrier ou par courriel.
3.3. Les photographies, visuels, et descriptifs présentés dans ces documents commerciaux publiés sur
le site ne sont pas contractuels. La responsabilité de RESILIENCY ne peut être engagée si des erreurs s’y
sont introduites.
3.4. Dans tous les cas, RESILIENCY se réserve le droit d’annuler une formation ou une manifestation
quelconque lorsque le nombre minimum d’inscrits ou de participants n’est pas atteint. Le montant perçu
sera remboursé, mais aucune indemnité ne sera due.
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4. Prise en compte des inscriptions
4.1. Pour les clients personnes morales : l’inscription n’est validée qu’à réception de l’acompte, s’il y a
lieu (montant indiqué sur la convention de formation ou le bon de commande valant convention de
formation) et de la convention ou du bon de commande valant convention de formation, signé et revêtu
du cachet de l’entreprise.
4.2. Pour les personnes physiques : l’inscription n’est validée qu’à réception du contrat de formation
signé et d’un acompte de 30 % du prix de la formation. Le versement de cet acompte ne peut être exigé
qu’à l’expiration du délai de rétractation de 10 jours qui court à compter de la signature de ce contrat.

5. Commande
5.1. Les informations contractuelles sont données en langue française.
5.2. Conformément aux dispositions du Code civil, la vente n’est valablement conclue qu’une fois que
le client a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, de corriger d’éventuelles
erreurs, puis de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation. Le client passe commande après avoir
pris connaissance et accepté les présentes CGV et éventuellement les conditions particulières de vente
applicables à certains produits ou prestations de services.

6. Prix – Modalités de facturation et de paiement
6.1. Les prix sont indiqués sur le site et/ou le bon de commande et/ou le contrat de formation.
6.2. RESILIENCY se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment sans préavis. Le prix applicable
est celui qui est indiqué au moment de la validation de la commande.
6.3. Le prix des produits et services est réglé selon les modalités indiquées sur le bon de commande. Le
règlement se fait à la commande, par virement ou par chèque.
6.4. Toute somme non payée à l’échéance donne lieu au paiement par le client de pénalités de retard
fixées à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur. Ces pénalités sont exigibles de plein droit sans
qu’aucun rappel ne soit nécessaire le jour suivant la date de paiement prévue.
6.5. Une indemnité forfaitaire de 40 euros est due pour frais de recouvrement en cas de retard de
paiement, sauf s’il s’agit de particuliers.
6.6. En cas de non-paiement intégral d’une facture venue à échéance, après mise en demeure restée
sans effet dans les 5 jours calendaires, RESILIENCY se réserve la faculté de suspendre toute formation en
cours et/ou à venir et de mettre fin au contrat de plein droit.

7. Prise en charge par un organisme tiers
7.1. Lorsque la formation est prise en charge par un organisme tiers (OPCA…), il appartient au
client/stagiaire :
- bonne fin de cette demande et du paiement par l’organisme qu’il a désigné ;
- D’indiquer explicitement sur le bon de commande et/ou la convention et/ou le contrat de
formation quel sera l’organisme tiers à facturer, en indiquant précisément son nom et son
adresse.
7.2. Si le dossier de prise en charge de l’organisme tiers ne parvient pas à RESILIENCY avant le premier
jour de la formation, les frais de formation sont intégralement facturés au client. En cas de prise en charge
partielle par un organisme tiers, le reliquat est facturé au client.
7.3. Dans le cas où l’organisme tiers n’accepte pas de payer la charge qui aurait été la sienne suite à
des absences, un abandon ou pour quelque raison que ce soit, le client est redevable de l’intégralité du
prix de la formation, qui lui est donc facturé.
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8. Responsabilité
8.1. Toute inscription à une formation implique le respect par le stagiaire du règlement intérieur
applicable aux locaux concernés, lequel est porté à sa connaissance.
e
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8.2. RESILIENCY ne peut être tenue responsable d’aucun dommage ou perte d’objets et effets
personnels apportés par les stagiaires.
8.3. Il appartient au client/stagiaire de vérifier que son assurance personnelle et/ou professionnelle le
couvre lors de sa formation.

9. Convocation et attestation de présence
9.1. Une lettre de convocation indiquant le lieu exact et les horaires de la formation est adressée au
client soit par voie postale soit par voie électronique. RESILIENCY ne peut être tenu responsable de la
non–réception de celle-ci par les destinataires, notamment en cas d’absence du stagiaire à la formation.
9.2. Une attestation de présence, établie en conformité avec les feuilles d’émargement, est dressée au
client et/ou au stagiaire après chaque formation.

10. Annulation-report-cessation anticipée-absences
Toute annulation doit faire l’objet d’une demande écrite (e-mail, courrier).

10.1. Par le client personne morale
-

-

-

-

Lorsque la demande d’annulation est reçue par RESILIENCY entre 30 et 15 jours calendaires
avant le début de la formation, RESILIENCY retient l’acompte (ou la facture s’il n’a pas été payé).
Dans le cas où la demande est reçue entre 15 et 5 jours calendaires avant le début de la
formation, RESILIENCY retient l’acompte (ou la facture si elle n’a pas été payée) et facture 50 %
du prix total de la formation à titre d’indemnisation, déduction faite le cas échéant des sommes
déjà facturées et/ou payées.
Toute annulation à la date du début de la formation ou non présentation du stagiaire entraine la
facturation du prix total de la formation à titre d’indemnisation, déduction faite le cas échéant
des sommes déjà facturées et/ou payées.
Dans les 5 jours précédents la date de la formation, toute annulation ou interruption entraine la
facturation du prix total de la formation, déduction faite le cas échéant des sommes déjà
facturées et/ou payées.
Les sommes dues par le client à titre d’indemnisation sont mentionnées comme telles sur la
facture. Elles ne peuvent en aucun cas être imputées sur le montant de la participation au
développement de la formation professionnelle.

10.2. Par le client personne physique
-

-

Lorsque la demande d’annulation est reçue par RESILIENCY après l’expiration du délai de
rétractation et avant le début de la formation, RESILIENCY retient l’acompte s’il y a lieu (ou la
facture s’il n’a pas été perçu), sauf cas de force majeure.
Une fois la formation commencée, lorsque, par suite de cas de force majeure dûment reconnu
(événement imprévisible, insurmontable et étranger à la personne), le client personne physique
est dans l’impossibilité de poursuivre la formation, le contrat est résilié de plein droit et les
prestations de formation effectivement dispensées sont facturées au prorata temporis de leur
valeur prévue au contrat, déduction faite le cas échéant des sommes déjà facturées et/ou
payées. En l’absence de force majeure, une fois la formation commencée, toute annulation,
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Les sommes dues par le client à titre d’indemnisation sont mentionnées comme telles sur la
facture.
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10.3. Par RESILIENCY
-

-

-

-

La survenance d’un cas de force majeure, événement extérieur, imprévisible et irrésistible pour
RESILIENCY (incendie, inondation, interruption de la fourniture d’énergie, …) de nature à
entraver la bonne marche de la société, a pour effet de suspendre l’exécution des obligations
contractuelles susmentionnées.
RESILIENCY 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 RESILIENCY, les sommes versées sont remboursées au client.
En cas de report, RESILIENCY propose de nouvelles dates : si le client les accepte, les sommes
versées sont imputées sur le prix de la nouvelle session de stage ; si le client les refuse, ces
sommes lui sont remboursées.
En cas de cessation anticipée de la formation par l’établissement pour un motif indépendant de
sa volonté, le contrat est résilié de plein droit et les prestations de formation effectivement
dispensées sont facturées au prorata temporis de leur valeur prévue au contrat, déduction faite
le cas échéant des sommes déjà facturées et/ou payées.
Dans tous les cas, l’annulation ou le report du stage de formation ne peut donner lieu au
versement de dommages et intérêts à quelque titre que ce soit.

11. Propriété intellectuelle
11.1 - Propriété des programmes et de la documentation
L'ensemble des procédures, instructions, programmes, développements spécifiques ainsi que l'ensemble
de la documentation et des dossiers d'analyse, mis à la disposition du CLIENT par RESILIENCY pour faire la
formation sont et restent sa propriété exclusive, et sont notamment protégés au titre du Code de la
Propriété Intellectuelle.
Le CLIENT s'engage à ne pas porter atteinte à ces droits de propriété.
11.2 - Respect des droits
RESILIENCY concède au CLIENT, pour la durée contractuelle, un droit d'utilisation personnel, non cessible
et non exclusif des programmes mis à la disposition du Client.

Le CLIENT s'engage à ne pas utiliser ces programmes en dehors des limites fixées par RESILIENCY, ni à les
utiliser dans le cadre d'une activité susceptible de concurrencer RESILIENCY.
Le CLIENT s'engage également à cesser cette utilisation à l'expiration des relations contractuelles. Il ne
pourra réaliser aucune copie des programmes qui auront été remis par RESILIENCY si ce n'est pour une
copie de sauvegarde. Le CLIENT ne pourra réaliser aucune copie de la documentation. Le CLIENT devra, en
outre, assurer la sécurité et la non divulgation de ces éléments, et il respectera les mentions de copyright,
de marque et les logos qui pourront y figurer.
11.3 - Garantie d’éviction
RESILIENCY déclare être seul titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les programmes mis à
disposition du CLIENT au titre du présent Contrat, ou détenir sur ces programmes des droits suffisants
pour conclure le présent Contrat.
En conséquence, RESILIENCY garantit le CLIENT en cas d'action engagée à son encontre au motif que les
programmes mis à sa disposition par RESILIENCY seraient une contrefaçon des droits de propriété
intellectuelle appartenant à un tiers.
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12. Principes du Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD)
L’informatique doit être au service de chaque citoyen. Elle ne doit porter atteinte ni aux droits de
l’homme, ni à la vie, ni aux libertés individuelles ou publiques. Les principes fixés par le RGPD définissent
des limites déontologiques à l’utilisation de l’informatique.
- Principe de finalité : Article 5.1 RGPD : « Les données à caractère personnel doivent être :
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b) Collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement
d’une manière incompatible avec ces finalités ; le traitement ultérieur à des fin archivistes dans l’intérêt
public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques n’est pas considéré,
conformément à l’article 89, paragraphe 1, comme incompatible avec les finalités initiales (limitation des
finalités) ».
Conscient des risques encourus en cas de non-respect de ce principe (article 226-21 du Code pénal), le
Responsable de Traitement s’engage à ce qu’avant tout traitement une finalité claire et précise soit fixée.
Par ailleurs, il s’engage aussi à éviter tout détournement des finalités des traitements encourus.
- Principe de pertinence et de proportionnalité : Article 5,1 RGPD : « Les données à caractère
personnel doivent être : c) adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard
des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données). »

D’une part, les Données Personnelles traitées doivent être adéquates et non-excessive au regard de la
finalité poursuivie. Par voie de conséquence, le Responsable de Traitement s’engage à ce que seules les
Données Personnelles présentant un lien direct et nécessaire avec la finalité soient traitées.
D’autre part, le dispositif technique mis en place pour le traitement des Données Personnelles doit être
proportionnelle à la finalité. Le Responsable de traitement promet de vérifier avant chaque traitement
que le dispositif technique mis en place n’est pas excessif au regard de l’objectif poursuivi.
- Principe de durée de conservation : Article 5.1 RGPD : « Les données à caractère personnel
doivent être : e) conservées sous une forme permettant l’identification des personnes
concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour
lesquelles elles sont traitée : les données à caractère personnel peuvent être conservées pour
des durées plus longues dans la mesure où elles seront traitées exclusivement à des fins
archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des
fins statistiques conformément à l’article 89, paragraphe 1, pour autant que soient mises en
œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises par le présent
règlement afin de garantir les droits et libertés de la personne concernée (limitation de la
conservation). »
Les Données Personnelle ne peuvent pas être conservées pour une durée indéterminée. Une fois l’objectif
du traitement atteint, elles doivent être supprimées sans délai. Informé des sanctions pénales encourues
en cas de manquement à cette obligation (article 226-20 du Code pénal), le Responsable de Traitement
s’engage à veiller à la suppression de ces données si aucune finalité ne justifie plus leur conservation.
- Principe de sécurité et de confidentialité : L’article 32 RGPD : « Compte tenu de l’état des
connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des
finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie,
pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement et le soustraitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de
garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y compris entre autres, selon les besoins… »
Les Données Personnelles peuvent être à l’origine de graves atteintes à la vie privée, si elles tombent
entre de mauvaises mains. Afin d’éviter les sanctions pénales pour défaut de sécurité (article 226-17 du
Code pénale), le Responsable de Traitement s’engage à tout faire pour mettre en œuvre des moyens
assurant la sécurité physique et logique.
- Principe de transparence : Article 12 RGPD : « Le responsable du traitement prend des mesures
appropriées pour fournir tout information visée aux articles 13 et 14 ainsi que pour procéder à
toute communication au titre des articles 15 et 22 et de l’article 34 en ce qui concerne le
traitement à la personne concernée d’une façon concise, transparente compréhensible et
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aisément accessible, en des termes clairs et simples… »
La transparence à l’égard des Personnes concernées est une obligation légale dont le s’engage
à communiquer des informations sûres :
§ L’identité du responsable de Traitements
§ La finalité du traitement
§ Le cadre obligatoire ou facultatif des questions
§ Les conséquences d’un défaut de réponse
§ Les destinataires des réponses
§ Les droits des personnes et comment les exercer
- Principe du respect des droits des personnes : Fondé sur des valeurs humaines fortes,
Resiliency attache une importance particulière à l’intimité et à la vie privée des utilisateurs des
services et à celles de ses salariés.
Le Responsable de Traitement s’engage de tout mettre en œuvre pour garantir à la Personne
Concernée, la jouissance des droits prévus au chapitre 3 du Règlement Général sur la Protection des
Données Personnelles. Ces droits sont énoncés ci-dessous :
§
§
§
§

Le droit à d’accès direct aux informations le concernant
Le droit de rectifier les informations erronées lui concernant
Le droit d’avoir une copie des informations le concernant
Le droit de s’opposer à ce que ses informations soient traitées.

13. Politique de confidentialité e-learning
Les cours en ligne de RESILIENCY sont hébergés sur la plateforme RISE UP. Sur cette plateforme, les
informations personnelles utilisées sont le nom/prénom ainsi que l’adresse email communiquée par le
stagiaire lors de l’inscription à la formation. Ces données sont stockées et protégées sous la responsabilité
de notre prestataire. RISE UP est entièrement conforme au GDPR et dispose d’une formalité à la CNIL
pour garantir la protection des données personnelles. La politique de confidentialité est donc celle que
l’on retrouver sur le site de RISE UP dans « politique de confidentialité ».
14. Non-sollicitation de personnel
Chacune des PARTIES renonce à engager ou à faire travailler, directement ou par personne interposée,
tout salarié de l’autre partie, sans accord exprès et préalable de cette dernière. Cette renonciation est
valable pendant toute la durée du Contrat et pendant les 12 mois qui suivront sa cessation. Dans le cas où
l’une des PARTIES ne respecterait pas cette obligation, elle s’engage à dédommager l’autre Partie en lui
versant immédiatement et sur simple demande, une somme forfaitaire égale à 6 fois la rémunération
brute mensuelle du salarié au moment de son départ.
15. Droit applicable-tribunaux compétents
Toutes les contestations relatives aux ventes de biens et services conclus par RESILIENCY, ainsi qu’à
l’application ou à l’interprétation des présentes conditions générales de vente sont régies par la loi
française. Tout litige relatif aux contrats ou convention de formation fera l’objet au préalable d’une
concertation afin de trouver une solution amiable, à défaut la partie la plus diligente saisira le tribunal
compétent.
Si la procédure amiable n'aboutit pas à un accord entre les PARTIES, les difficultés relatives à la formation,
l'exécution, la résiliation ou à l'interprétation du présent Contrat relèveront de la compétence exclusive
du Tribunal de Commerce de Paris, quels que soient les lieux d'exécution du Contrat, le domicile du
défendeur ou le mode de règlement accepté, même dans le cas d'un appel en garantie, d'une pluralité de
défendeurs ou d'une procédure de référé ou sur requête.
La procédure amiable ne s’applique pas pour les procédures d’urgence ou les procédures conservatoires
par voie de référé ou requête.
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