Contrat de formation professionnelle
Entre les soussignés :
1) La société PQB, déclaration d'activité enregistrée sous le N° : 82 38 04603 38 (ci-après
désigné par le prestataire de formation) et
2) Nom et adresse du bénéficiaire (ci-après désigné par le stagiaire)
est conclu un contrat de formation professionnelle en application des articles L. 6353-3 à
L. 6353-7 du Code du Travail.
Article I Objet
En exécution du présent contrat, le prestataire de formation s’engage à organiser l’action
de formation intitulée : F 35 Audit interne ISO 9001.
Article II Nature et caractéristique des actions de formation
L’action de formation entre dans la catégorie des actions d'acquisition, d'entretien ou de
perfectionnement des connaissances prévue par l’article L. 6313-1 du Code du travail. Elle
a pour objectif : améliorer ses compétences d'auditeur interne. A l’issue de la formation,
une Attestation de maîtrise et de présence sera délivrée au stagiaire. Sa durée est fixée
à : 10 heures. Le programme de l’action de formation figure sur le site www.pqb.fr.
Article III Niveau de connaissances préalables nécessaire
Afin de suivre au mieux l’action de formation susvisée et obtenir la ou les qualifications
auxquelles elle prépare, le stagiaire est informé qu’il est nécessaire de posséder, avant
l’entrée en formation, le niveau de connaissances suivant : connaissances de base de
l'ISO 9001, notions de l'ISO 19 011.
Article IV Organisation de l’action de formation
L’action de formation aura lieu : entre le xx/xx/2011 et le yy/yy/2011 en ligne sur Internet.
Elle est organisée pour un effectif de 1 stagiaire (action individuelle). Les conditions
générales dans lesquelles la formation est dispensée sont les suivantes : site Internet
dédié, module de formation en ligne spécifique, pédagogie FOAD (formation ouverte et à
distance), test de niveau en début de formation, 6 questionnaires (questionnaire à choix
multiples) avec commentaires, notes sur 20 et recommandations
Article V Délai de rétractation
A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours
pour se rétracter, il en informe le prestataire de formation par lettre recommandée avec
accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire.
Article VI Dispositions financières
Le prix de l’action de formation est fixé à : 100 euros H.T. Le stagiaire s’engage à verser la
totalité du prix susmentionné par virement ou chèque, avant le début de la formation.

Article VII Interruption du stage
En cas de cessation anticipée de la formation du fait du prestataire de formation ou
l’abandon du stage par le stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment
reconnue, le présent contrat est résilié selon les modalités financières suivantes : si un
compromis n'est pas trouvé à l'amiable la société PQB s'engage à rembourser la totalité
des frais engendrés par le stagiaire (119.60 Euros). Si le stagiaire 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 présent contrat.
Article VIII Cas de différend
Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de Vienne
sera seul compétent pour régler le litige.
Fait en double exemplaire, à Bourgoin-Jallieu le xx/xx/2011
Pour le stagiaire :
Prénom, nom, stagiaire

Pour le prestataire de formation :
André Milev, gérant

