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CIDFF du PUY DE DOME 
Hôtel d’Entreprises – 1 rue des Hauts de Chanturgue 

63100 Clermont Ferrand 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 83 630 424 63 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat  

(L. 6352-12 du code du travail) 

SIRET : 38507522100049 

 

 
Fondé en 2012, l’organisme de formation du CIDFF Puy de Dôme se positionne comme un acteur de 
référence dans le champ de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte 
contre les violences sexistes ou sexuelles (intrafamiliales, au travail etc) 

Coordinatrice Pédagogique et Administrative 

Larme MIGNOL – Directrice du CIDFF63 
cidff63-direction@orange.fr-04.73.25.63.95 

 
 

Se former avec le CIDFF du Puy de Dôme, c'est bénéficier : 
 
• du réseau des CIDFF dont les formateurs et formatrices disposent d’une véritable expertise de 
terrain ; 
• de compétences pluridisciplinaires (juristes, psychologues, conseillèr·es emploi). 
• d’une pédagogie interactive alliant des éléments méthodologiques et conceptuels, les apports 
théoriques et des analyses des pratiques professionnelles ; 
• d’un vaste réseau de partenaires sur les territoires ; 
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Livret d’accueil du stagiaire 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Désignation 

La société CIDFF63 désigne un organisme de formation professionnelle, dont le siège social est situé à l’Hôtel 

d’Entreprises – 1 rue des Hauts de Chanturgue-63100 Clermont Ferrand. 

Le CIDFF63 met en place et dispense des formations inter et intra entreprises, à l’Hôtel d’Entreprise- 1 rue des 

Hauts de Chanturgue et sur l’ensemble du territoire national, seule ou en partenariat.      

Dans les paragraphes qui suivent, il est convenu de désigner par :  

- client : toute personne physique ou morale qui s’inscrit ou passe commande d’une formation auprès de la 

société Nom de l'organisme  

- stagiaire : la personne physique qui participe à une formation.  

- CGV : les conditions générales de vente, détaillées ci-dessous.  

- OPCO : les opérateurs de compétence agréés chargés de collecter et gérer l’effort de formation des 

entreprises. 

Objet et champ d’application 

Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les conditions applicables aux prestations de formation 

effectuées par la société CIDFF63 pour le compte d’un client. Toute commande de formation auprès de la société 

implique l’acceptation sans réserve du client des présentes Conditions Générales de Vente. Ces conditions 

prévalent sur tout autre document du client, en particulier sur toutes conditions générales d’achat. 

Devis et attestation 

Pour chaque formation, le CIDFF63 s’engage à fournir un devis au client. Ce dernier est tenu de retourner à la 

société un exemplaire renseigné, daté, signé et tamponné, avec la mention « Bon pour accord ».  

Le cas échéant une convention particulière peut être établie entre le CIDFF63, l’OPCO ou le client. 

À la demande du client, une attestation de présence ou de fin de formation, ainsi que des feuilles d’émargement 

peuvent lui être fournies. 
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Prix et modalités de paiement 

Les prix des formations sont indiqués en euros TTC. Le paiement est à effectuer après exécution de la prestation, 

à réception de la facture, au comptant. Le règlement des factures peut être effectué par virement bancaire ou par 

chèque. Dans des situations exceptionnelles, il peut être procédé à un paiement échelonné. En tout état de cause, 

ses modalités devront avoir été formalisées avant le démarrage de la formation. 

Prise en charge 

Si le client bénéficie d’un financement par un OPCO, il doit faire une demande de prise en charge avant le début 

de la prestation. Le client est tenu de fournir l’accord de financement lors de l’inscription. Dans le cas où le 

CIDFF63 ne reçoit pas la prise en charge de l’OPCO au 1er jour de la formation, l’intégralité des coûts de 

formation sera facturée au client. 

Conditions de report et d’annulation d’une séance de formation 

L’annulation d’une séance de formation est possible, à condition de le faire au moins 10 jours calendaires avant 

le jour et l’heure du début de la formation. Toute annulation doit faire l’objet d’une notification par e-mail à 

l’adresse Email de l'organisme . En cas d’annulation entre 4 et 10 jours ouvrables avant la date de la formation, 

le client est tenu de payer une pénalité d’annulation, à hauteur de 10% du coût total initial de la formation. En 

cas d’annulation moins de 3 jours ouvrables avant le début de la formation, une pénalité d’annulation 

correspondant à 50% du coût total initial sera facturée au client. 

La demande de report de sa participation à une formation peut être effectuée par le client, à condition d’adresser 

une demande écrite à l’organisme de formation dans un délai de 10 jours avant la date de la formation. 

En cas d’inexécution de ses obligations suite à un événement fortuit ou à un cas de force majeur, la société Nom 

de l'organisme  ne pourra être tenue responsable à l’égard de ses clients. Ces derniers seront informés par mail. 

Programme des formations 

S’il le juge nécessaire, l’intervenant pourra modifier les contenus des formations suivant l’actualité, la 

dynamique de groupe, ou le niveau des participants. Les contenus des programmes figurant sur les fiches de 

présentation ne sont ainsi fournis qu’à titre indicatif. 

Propriété intellectuelle et droit d’auteur 

Les supports de formation, quelle qu’en soit la forme (papier, numérique, électronique…), sont protégés par la 

propriété intellectuelle et le droit d’auteur. Leur reproduction, partielle ou totale, ne peut être effectuée sans 

l’accord exprès de la société. Le client s’engage à ne pas utiliser, transmettre ou reproduire tout ou partie de ces 

documents en vue de l’organisation ou de l’animation de formations. 
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Informatique et libertés  

Les informations à caractère personnel communiquées par le client au CIDFF63 sont utiles pour le traitement de 

l’inscription ainsi que pour la constitution d’un fichier clientèle pour des prospections commerciales. Suivant la 

loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le client dispose d’un droit d’accès, de rectification et 

d’opposition des données personnelles le concernant. 

Le CIDFF63 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. 

Loi applicable et attribution de compétence 

Les présentes Conditions Générales de Vente sont encadrées par la loi française. En cas de litige survenant entre 

la société Nom de l'organisme  et le client, la recherche d’une solution à l’amiable sera privilégiée. À défaut, 

l’affaire sera portée devant les tribunaux de Paris. 

 

Règlement intérieur 

 

Article 1  
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et L.6352-4 et R.6352-1 à R.6352-

15 du Code du travail. Il s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la durée de la formation suivie.  

 

Article 2 : Discipline  
Il est formellement interdit aux stagiaires :  

 

A titre d’exemple :  

 

• D’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux de l’organisme ;  

• De se présenter aux formations en état d’ébriété ;  

• D’emporter ou modifier les supports de formation ;  

• De modifier les réglages des paramètres de l’ordinateur ;  

• De manger dans les salles de cours ;  

• D’utiliser leurs téléphones portables durant les sessions à des fins autres que celles de la formation.  
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Article 3 : Sanctions  
Tout agissement considéré comme fautif par la direction de l’organisme de formation pourra, en fonction de sa nature  

et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci-après par ordre croissant d’importance :  

• Avertissement écrit par le Directeur de l’organisme de formation ;  

• Blâme ;  

• Exclusion définitive de la formation.  

 

 

 

 

Article 4 : Entretien préalable à une sanction et procédure.  
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le même temps et par écrit des 

griefs retenus contre lui. Lorsque l’organisme de formation envisage une prise de sanction, il convoque le stagiaire par 

lettre recommandée avec accusé de réception ou remise à l’intéressé contre décharge en lui indiquant l’objet de la 

convocation, la date, l’heure et le lieu de l’entretien, sauf si la sanction envisagée n’a pas d’incidence sur la présence du 

stagiaire pour la suite de la formation.  

 

Au cours de l’entretien, le stagiaire a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié 

de l’organisme de formation. La convocation mentionnée à l’article précédent fait état de cette faculté. Lors de l’entretien, 

le motif de la sanction envisagée est indiqué au stagiaire : celui-ci a alors la possibilité de donner toute explication ou 

justification des faits qui lui sont reprochés.  

Lorsqu’une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat est considérée comme indispensable par 

l’organisme de formation, aucune sanction définitive relative à l’agissement fautif à l’origine de cette exclusion ne peut 

être prise sans que le stagiaire n’ait été au préalable informé des griefs retenus contre lui et, éventuellement, qu’il ait été 

convoqué à un entretien et ait eu la possibilité de s’expliquer devant un Commission de discipline. 

La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien où, le cas échéant, après avis de 

la Commission de discipline.  

Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme lettre recommandée, ou d’une lettre remise 

contre décharge. L’organisme de formation informe concomitamment l’employeur, et éventuellement l’organisme paritaire 

prenant à sa charge les frais de formation, de la sanction prise.  

 

Article 5 : Représentation des stagiaires  
Lorsqu’un stage a une durée supérieure à 500 heures, il est procédé à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué 

suppléant en scrutin uninominal à deux tours. Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles, sauf les détenus admis à 

participer à une action de formation professionnelle.  

L’organisme de formation organise le scrutin qui a lieu pendant les heures de formation, au plus tôt 20 heures, au plus 

tard 40 heures après le début du stage. En cas d’impossibilité de désigner les représentants des stagiaires, l’organisme de 

formation dresse un PV de carence qu’il transmet au préfet de région territorialement compétent.  

 

Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour quelque cause 

que ce soit de participer à la formation.  

Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la session de formation, il est procédé 

à une nouvelle élection dans les conditions prévues aux articles R.6352-9 à R.6352-12.  
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Les représentants des stagiaires font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des 

stagiaires dans l’organisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces 

matières, aux conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application du règlement intérieur.  

 

 

 

 

Article 6 : Hygiène et sécurité  
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect total de toutes les 

prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les consignes générales et particulières de 

sécurité en vigueur dans l’organisme, lorsqu’elles existent, doivent être strictement respectées sous peine de sanctions 

disciplinaires.  

Lorsque la formation a lieu sur le site de l’entreprise, les consignes générales et particulières de sécurité applicables sont 

celles de l’entreprise.  

 

Article 7  
Un 

exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire (avant toute inscription définitive) 

TARIFS 

Ces propositions tarifaires intègrent les temps d’ingénierie pédagogique, les frais de déplacements des formatrices.teurs 

sur le département du Puy de Dôme. 

Les frais des stagiaires sont à leur charge ou celle de leur employeur. 

 

 

 

 

Accès personnes à mobilité réduite 

 

L’accès pour les personnes à mobilité réduite s’effectue par la rue des hauts de chanturgue 

 

 

 

 

 

Désignation Durée Coût * (INTRA)  Coût par pers 
(INTER) 

1 journée de formation 7 heures 1000 200 
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Un.e salarié.e se tient à la disposition des personnes pour toute aide nécessaire 

 

 

Référents administratifs et pédagogiques  

 

Structure Noms et prénoms Poste 

CIDFF63 

Larme MIGNOL Directrice - cidff63-direction@orange.fr 

Marie-France d’AMORE Assistante de direction- cidff63-insertion@orange.fr 

Mehdi NINERT Formatrice référent pédagogique/ Juriste 

cidff63-egalite@orange.fr 

 

Sarah SINEMIAM Formatrice référent pédagogique/ CIP 

plie.cidff@orange.fr 
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Politique de protection des données personnelles applicable au sein de l’association 

Préambule 

La présente note a pour objet de vous informer sur la politique de protection des données personnelles 

applicables au sein de l’association, depuis le 25 Mai 2018.  

L’association peut en effet être amenée à collecter et à traiter des données personnelles vous concernant. 

L’association respecte l’ensemble des dispositions réglementaires et législatives françaises et 

européennes relative à la protection des données personnelles. Dans ce cadre, qu’elle soit responsable de 

traitement ou sous-traitant, l’Association prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des 

informations nominatives qu’elle détient ou qu’elle traite dans le respect des dispositions de la loi Informatique et 

Libertés du 6 Janvier 1978 modifiée (LIL) et du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 27 

Avril 2016.  

L’association met en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles afin d’assurer la sécurité des 

traitements de données à caractère personnel et la confidentialité des données personnelles. 

L’association s’interdit par ailleurs de communiquer ou de céder à des tiers vos données à caractère personnel à des 

fins commerciales. 

Identité et coordonnées du responsable du traitement 

Le responsable est l’association CIDFF63 sise 1 rue des Hauts de chanturgue 63000 Clermont-Ferrand dont la 

directrice est Mme LARME MIGNOL. 

Bases légales 

L’association utilise vos données personnelles sur les fondements suivants : 

  -Le règlement intérieur et la convention de stage qui vous lient à l’association ; 
  - Les obligations légales et règlementaires, qui incombent à l’association de ce fait ; 
  - et l’intérêt légitime de l’association à assurer son fonctionnement et la défense de ses intérêts. 

Finalité 

La finalité poursuivie est la bonne gestion des stagiaires en formation. 

Destinataires 

Outre un usage interne à l’association, les données collectées peuvent être communiquées aux structures de 

tutelles 

Délai de conservation 

Les données vous concernant sont conservées uniquement le temps nécessaire au regard des finalités et intérêts 

poursuivis, conformément aux prescriptions légales. 

Vos droits  

Conformément à la règlementation en vigueur, vous disposez des droits suivants, conformément aux dispositions 

du RGPD : 

- Droits d’accès, de rectification et d’effacement des données (art.15, 16 et 17) 
- Droits de limitation ou d’opposition au traitement (art 18 et 21) 
- Droits à la portabilité des données (art 20) 
- Droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle, CNIL  

https:/www.cnil.fr/fr/plaintes 

 

Ces droits peuvent être exercés selon les modalités définies à l’article 12 du RGPD
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