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LÉGISLATION DU
TRAVAIL
TEMPORAIRE 
N I V E A U  1  
LÉGISLATION DU TRAVAIL  TEMPORAIRE
POUR DÉBUTANTS

F O R M A T I O N   E N  P R É S E N T I E L L E  O U  F O A D
DISPENSÉE EN INTER OU EN INTRA 

NIVEAU

Niveau 1 

DUREE

1 jour (7h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Connaître les formalités préalables à la prise de poste
d'un salarié temporaire 
Maîtriser les règles de base de la paye des salariés
temporaires
Savoir rédiger un contrat de travail temporaire et un
contrat de mise à disposition
Maîtriser la gestion courante des contrats de mission
Connaître les cas d'interdiction au recours au travail
temporaire

PARTICIPANTS

Toute personne amenée à
exercer une fonction
administrative, commerciale ou
de recrutement au depuis moins
de 2 ans sein d’une agence
d’emploi ou venant d’intégrer
une nouvelle agence d’emploi
 

SYNTHÈSE PROGRAMME

Les formalités préalables à l'embauche
Les règles de base de la paye des intérimaires
La rédaction des contrats
La gestion des contrats de mission
Les cas d'interdiction au recours au travail temporaire

Intervenant

Vincent Le Faucheur - Avocat au Barreau de Paris 
[Master II en droit social & Magistère en droit social, praticien des
spécificités des entreprises de travail temporaire]

COUT PÉDAGOGIQUE HT

En présentiel intra 1.700 € ht 

 En distanciel intra 1.700 € ht
En distanciel inter 450€ ht (par
stagiaire)

(frais de déplacement en sus)
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Pas de prérequis 
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PROGRAMME
DÉTAILLÉ
NIVEAU 1  -  LÉGISLATION DU TRAVAIL
TEMPORAIRE 

MOYENS
PÉDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES

Documents supports de
formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle virtuelle
Mise à disposition en ligne de
documents supports à la suite de
la formation.

en direct dans le cadre des visio-
conférences, 
par messagerie instantanée lors
des travaux personnels
[questionnaires, étude de cas], 
par courriel auprès du formateur
après la formation [délai de
réponse : 24 heures] 

Modalités techniques d'assistance : 

LES FORMALITÉS PRÉALABLES À L'EMBAUCHE

DPAE
Contrôle de l'emploi des travailleurs étrangers
Cumul d'activités [retraite, cumul d'emploi]
Embauche d'un mineur
Contrôle de la qualification du salarié temporaire
Examens médicaux
Carte BTP

LES RÈGLES DE BASE DE LA PAYE DES INTÉRIMAIRES

Notion de parité de traitement
Jours fériés
Journée de solidarité
Ponts
Chômage intempéries
Heures supplémentaires / heures complémentaires
Gestion des frais professionnels
Les indemnités de rupture [IFM/ ICCP]

LA RÉDACTION DES CONTRATS

Les contrats de mise à disposition : délai, signature
Les contrats de mission : délai, signature, mentions
obligatoires

LA GESTION DES CONTRATS DE MISSION
Renouvellement/souplesse
Rupture des contrats

LES CAS D'INTERDICTION AU RECOURS AU
TRAVAIL TEMPORAIRE

Succession ininterrompue de missions sur le même poste
[délai de carence]
Recours au travail temporaire en cas de licenciement
économique
Travaux interdits

SUIVI DE
L'ÉVALUATION DE
LA FORMATION

Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites
(QCM).
Formulaires d'évaluation de
la formation.
Certificat de réalisation de
l’action de formation.
Questionnaire d'attendus
avant le début de la
formation
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LÉGISLATION DU
TRAVAIL
TEMPORAIRE 
N I V E A U  2  
COLLABORATEURS SOUHAITANT
PERFECTIONNER SES CONNAISSANCES DANS
LA LÉGISLATION DU TRAVAIL  TEMPORAIRE

F O R M A T I O N   E N  P R É S E N T I E L L E  O U  F O A D
DISPENSÉE EN INTER OU EN INTRA 

NIVEAU

Niveau 2

DUREE

1 jour (7h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Connaître les différents de cas de requalification en
CDI 
Maîtriser la gestion des la paye des intérimaires
Connaître les particularités de la gestion de certains
motifs de recours 
Connaître les règles de gestion des accidents du
travail et maladies professionnelles

PARTICIPANTS

Toute personne amenée à
exercer une fonction
administrative, commerciale ou
de recrutement au depuis au
moins 2 ans sein d’une agence
d’emploi ou ayant suivi une
formation d’initiation à la
législation du travail niveau I 

 

SYNTHÈSE PROGRAMME

Les risques de requalification en CDI
Perfectionnement dans la gestion de la paye des
intérimaires
Les particularités de la gestion de certains motifs de
recours
La gestion des AT/MP

Intervenant

Vincent Le Faucheur - Avocat au Barreau de Paris 
[Master II en droit social & Magistère en droit social, praticien des
spécificités des entreprises de travail temporaire]

COUT PÉDAGOGIQUE HT

En présentiel intra 1.800 € ht 

 En distanciel intra 1.800 € ht
En distanciel inter 500€ ht (par
stagiaire)

(frais de déplacement en sus)
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PROGRAMME
DÉTAILLÉ
NIVEAU 2 -  LÉGISLATION DU TRAVAIL
TEMPORAIRE 

MOYENS
PÉDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES

Documents supports de
formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle virtuelle
Mise à disposition en ligne de
documents supports à la suite de
la formation.

en direct dans le cadre des visio-
conférences, 
par messagerie instantanée lors
des travaux personnels
[questionnaires, étude de cas], 
par courriel auprès du formateur
après la formation [délai de
réponse : 24 heures] 

Modalités techniques d'assistance : 

LES RISQUES DE REQUALIFICATION EN CDI

Les cas de requalification à l’encontre des ETT
Les cas de requalification à l’encontre des EU
Les conséquences de la requalification en CDI

PERFECTIONNEMENT DANS LA GESTION DE LA
PAYE DES INTÉRIMAIRES

Les problématiques liées à la rémunération de l’intérimaire
La gestion des frais professionnels
Les problématiques liées à la durée du travail : heures
supplémentaires, temps partiel
La gestion des CDI-I
La gestion des frais professionnels

LES PARTICULARITÉS DE LA GESTION DE
CERTAINS MOTIFS DE RECOURS

Les motifs de recours liés à la délégation dans le secteur
public
Les problématiques posées par le motif de remplacement
Les emplois à caractère saisonnier
Les emplois d’usage constant
Bénéficiaire de l'obligation des travailleurs handicapés

LA GESTION DES AT/MP

Sensibilisation au coût des AT/MP
La gestion des déclarations AT
La gestion des déclarations MP

SUIVI DE
L'ÉVALUATION DE
LA FORMATION

Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites
(QCM).
Formulaires d'évaluation de
la formation.
Certificat de réalisation de
l’action de formation.
Questionnaire d'attendus
avant le début de la
formation
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LÉGISLATION DU
TRAVAIL
TEMPORAIRE 
N I V E A U  3  
COLLABORATEURS SOUHAITANT ACQUÉRIR UN
NIVEAU D'EXPERTISE EN MATIÈRE DE
LÉGISLATION DU TRAVAIL  TEMPORAIRE

F O R M A T I O N   E N  P R É S E N T I E L L E  O U  F O A D
DISPENSÉE EN INTER OU EN INTRA 

NIVEAU

Niveau 3

DUREE

1 jour (7h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Connaître les problématiques posées par le RGPD dans la
gestion d’une agence d’emploi 
Maîtriser la gestion des litiges avec les entreprises
utilisatrice
Savoir adopter une posture de conseil à l’égard des
entreprises utilisatrices par la maîtrise de la
réglementation
Connaître les clauses sociales d’insertion pour répondre
aux besoins des EU
· Avoir une meilleure connaissance de son environnement
concurrentiel
 

PARTICIPANTS

·  Toute personne amenée à
exercer une fonction
administrative, commerciale ou
de recrutement au depuis au
moins 5 ans sein d’une agence
d’emploi ou ayant suivi une
formation de perfectionnement
à la législation du travail 

SYNTHÈSE PROGRAMME
Les problématiques posées par le RGPD dans la
gestion d’une agence d’emploi
La gestion des litiges avec les entreprises utilisatrices
Adopter une posture de conseil à l’égard des
entreprises utilisatrices par la maîtrise de la
réglementation
Les clauses sociales d’insertion pour répondre aux
besoins des EU
Une meilleure connaissance de son environnement
concurrentiel

Intervenant

Vincent Le Faucheur - Avocat au Barreau de Paris  depuis
1994, conseil en droit social et praticien des particularités des
entreprises de travail temporaire

COUT PÉDAGOGIQUE HT

En présentiel intra 1.900 € ht 
(frais de déplacement en sus)
En distanciel intra 1.900 € ht
En distanciel inter 600€ ht (par
stagiaire)
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PROGRAMME
DÉTAILLÉ
NIVEAU 3  -  LÉGISLATION DU TRAVAIL
TEMPORAIRE 

MOYENS
PÉDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES

Documents supports de
formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle virtuelle
Mise à disposition en ligne de
documents supports à la suite de
la formation.

en direct dans le cadre des visio-
conférences, 
par messagerie instantanée lors
des travaux personnels
[questionnaires, étude de cas], 
par courriel auprès du formateur
après la formation [délai de
réponse : 24 heures] 

Modalités techniques d'assistance : 

LES PROBLÉMATIQUES POSÉES PAR LE RGPD
DANS LA GESTION D’UNE AGENCE D’EMPLOI

Les obligations à l’égard des candidats/intérimaires
Les obligations à l’égard des prospects/clients

LA GESTION DES LITIGES AVEC LES ENTREPRISES
UTILISATRICES

Les dommages causés par les intérimaires
L’embauche prématurée d’un intérimaire
Le transfert d’un intérimaire au sein d’une autre ETT
La facturation des jours fériés 

ADOPTER UNE POSTURE DE CONSEIL À
L’ÉGARD DES ENTREPRISES UTILISATRICES
PAR LA MAÎTRISE DE LA RÉGLEMENTATION

La sensibilisation des EU sur l’application du bonus/malus
sur les contrats de courte durée
La maitrise du coût de la contribution AGEFIPH des EU en
leur présentant les actions pour optimiser le coût
L’identification des postes à risque et les actions de
formation à mettre en oeuvre

LES CLAUSES SOCIALES D’INSERTION POUR
RÉPONDRE AUX BESOINS DES EU

Une obligation dans le cadre des appels d’offres
A qui s’adresser ?
La mise en œuvre de la clause sociale d’insertion
L’intervention d’une ETT « classique »

SUIVI DE
L'ÉVALUATION DE
LA FORMATION

Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites
(QCM).
Formulaires d'évaluation de
la formation.
Certificat de réalisation de
l’action de formation.
Questionnaire d'attendus
avant le début de la
formation
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UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DE SON
ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL

Les différentes catégories d’ETT : ETT « classique », ETTI,
EATT
Les différentes catégories d’entreprises admises à exercer
l’activité de prêt de main d’œuvre : groupements
d’employeurs, portage salarial, entreprise de travail à temps
partagé

http://www.optimaformations.fr/


DÉCOUVERTE DE
L'ENVIRONNEMENT
JURIDIQUE ET
ÉCONOMIQUE DU
TRAVAIL TEMPORAIRE
COMPRENDRE LES ENJEUX DU MARCHÉ DU TRAVAIL
TEMPORAIRE ET  CONNAÎTRE LES FACTEURS DE
RISQUES ET  D 'OPPORTUNITÉ 

F O R M A T I O N   E N  P R É S E N T I E L L E  O U  F O A D
DISPENSÉE EN INTRA

DUREE

1 jour (7h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre le marché du travail temporaire
Connaître l'environnement juridique et économique
d'une agence de travail temporaire
Connaître les axes de diversification des activités
d'un groupe de travail temporaire

PARTICIPANTS

·  Toute personne amenée à
exercer une fonction de
Manager [responsable régional,
responsable secteur, directeur
opérationnel] au sein d’une
entreprise/groupe de travail
temporaire sans expérience au
préalable

SYNTHÈSE PROGRAMME

Présentation du marché du travail temporaire
Connaître l’environnement juridique et
économique d’une agence d’emploi
Les axes de diversification des activités d'un
groupe de travail temporaire

Intervenant

Vincent Le Faucheur - Avocat au Barreau de Paris – Master II
en droit social & Magistère en droit social, praticien des
spécificités des entreprises de travail temporaire

COUT PÉDAGOGIQUE HT

En présentiel intra 1.900 € ht 

 En distanciel intra 1.900 € ht
(frais de déplacement en sus)
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PROGRAMME
DÉTAILLÉ
DÉCOUVERTE DE L 'ENVIRONNEMENT
JURIDIQUE ET ÉCONOMIQUE DU TRAVAIL
TEMPORAIRE

MOYENS
PÉDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES

Documents supports de
formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle virtuelle
Mise à disposition en ligne de
documents supports à la suite de
la formation.

en direct dans le cadre des visio-
conférences, 
par messagerie instantanée lors
des travaux personnels
[questionnaires, étude de cas], 
par courriel auprès du formateur
après la formation [délai de
réponse : 24 heures] 

Modalités techniques d'assistance : 

PRÉSENTATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL
TEMPORAIRE

Les ratios/chiffres
Les principaux acteurs
Les différentes activités d’une agence d’emploi : mise
à disposition du personnel temporaire [CTT, CDI-I],
recrutement/placement
Les différents marchés : secteur privé, secteur public
Les transformations du marché : concentration,
nouvelles orientations stratégiques, digitalisation,
émergence de nouveaux acteurs 

CONNAÎTRE L’ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET
ÉCONOMIQUE D’UNE AGENCE D’EMPLOI

Les accords commerciaux/accords-cadres
Les contrats de mise à disposition et les conditions
générales de prestations
Les contrats de travail temporaire 
Les contrats liés à l'activité de recrutement
Les facteurs de risque pesant sur l'activité d'une
agence : risque URSSAF, risque inspection du travail,
risques CNIL, risques prud'homaux
Les piliers de la rentabilité d'une agence de travail
temporaire

SUIVI DE
L'ÉVALUATION DE
LA FORMATION

Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites
(QCM).
Mises en situation.
Formulaires d'évaluation de
la formation.
Certificat de réalisation de
l’action de formation.

2
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LES AXES DE DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS
D'UN GROUPE DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Le marché des clauses d'insertion sociale
L'activité des groupements d'employeurs notamment
dans le médical et le médico-social
Le marché des emplois saisonniers et d'usage
constant
Le travail à temps partagé
Le portage salarial

http://www.optimaformations.fr/


PILOTER
EFFICACEMENT LA
GESTION DE VOS
SALARIÉS
PERMANENTS
FORMATION INCLUANT LES ASPECTS JURIDIQUES,
FONCTIONNELS ET  TECHNIQUES DE LA GESTION DU
PERSONNEL PERMANENT EN S 'APPUYANT SUR DE
NOMBREUX EXERCICES ET  CAS RÉELS

F O R M A T I O N   E N  P R É S E N T I E L L E  O U  F O A D
DISPENSÉE EN INTER OU EN INTRA 

DUREE

1 jour (7h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Savoir sécuriser la rédaction des contrats de travail
Savoir gérer les différents aspects de l'embauche à
la rupture du contrat

PARTICIPANTS

RRH, DRH, toute personne
amenée à gérer sur le plan
juridique et administratif au sein
d'une agence d'emploi le
personnel permanent 

 

SYNTHÈSE PROGRAMME

La rédaction des contrats de travail
La gestion du personnel permanent au quotidien
 
Adopter une posture de conseil à l’égard des
entreprises utilisatrices par la maîtrise de la
réglementation
Les clauses sociales d’insertion pour répondre aux
besoins des EU
Une meilleure connaissance de son environnement
concurrentiel

Intervenant

Vincent Le Faucheur - Avocat au Barreau de Paris – Master II
en droit social & Magistère en droit social, praticien des
spécificités des entreprises de travail temporaire

COUT PÉDAGOGIQUE HT

En présentiel intra 1.900 € ht 

 En distanciel intra 1.900 € ht
(frais de déplacement en sus)
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PROGRAMME
DÉTAILLÉ
PILOTER EFFICACEMENT LA GESTION
DE VOS SALARIÉS PERMANENTS

MOYENS
PÉDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES

Documents supports de
formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle virtuelle
Mise à disposition en ligne de
documents supports à la suite de
la formation.

en direct dans le cadre des visio-
conférences, 
par messagerie instantanée lors
des travaux personnels
[questionnaires, étude de cas], 
par courriel auprès du formateur
après la formation [délai de
réponse : 24 heures] 

Modalités techniques d'assistance : 

LA RÉDACTION DES CONTRATS DE TRAVAIL

Choix de la durée du contrat : CDD / CDI
Choix de la durée du travail : temps plein/temps
partiel
Les clauses sensibles : essai, obligations, délégation
de pouvoirs, clause de non-concurrence ...

LA GESTION DU PERSONNEL PERMANENT AU
QUOTIDIEN

Formalités préalables à l'embauche
Les modifications impactant le contrat de travail :
affectation géographique, affectation professionnelle,
modification des objectifs 
Les différentes situations d'absence d'un
collaborateur et savoir les gérer
Maîtrisez les procédures disciplinaires
Gérer les départs : démission, licenciement, rupture
conventionnelle, transaction

SUIVI DE
L'ÉVALUATION DE
LA FORMATION

Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites
(QCM).
Formulaires d'évaluation de
la formation.
Certificat de réalisation de
l’action de formation.
Questionnaire d'attendus
avant le début de la
formation
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CDI À TEMPS
PARTAGÉ 
BIEN APPRÉHENDER CE NOUVEAU DISPOSIT IF  DE
PRÊT DE MAIN D'OEUVRE POUR ASSURER UNE
DIVERSIF ICATION DE SES ACTIV ITÉS D 'ETT

F O R M A T I O N   E N  P R É S E N T I E L L E  O U  F O A D
DISPENSÉE EN INTRA 

DUREE

1 jour (7h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Connaitre le CDI à temps partagé
Savoir comment fonctionne le CDI à temps partagé
Connaître les règles de paye d'un salarié sous CDI à
temps partagé
Connaître les modalités de rupture d'un CDI à temps
partagé
Identifier les avantages et inconvénients du CDI à
temps partagé

PARTICIPANTS

Toute personne amenée à
exercer une fonction
administrative, commerciale ou
de recrutement au sein d’une
agence d’emploi.

 

SYNTHÈSE PROGRAMME

Qu’est-ce que le CDI à temps partagé ? 
Comment fonctionne le CDI à temps partagé ? 
Comment se calcule la paye d’un salarié en CDI à
temps partagé ?
Comment rompre un CDI à temps partagé ? 
Le CDI à temps partagé : avantages/inconvénients 

Intervenant

Vincent Le Faucheur - Avocat au Barreau de Paris – Master II
en droit social & Magistère en droit social, praticien des
spécificités des entreprises de travail temporaire

COUT PÉDAGOGIQUE HT

En présentiel intra 1.900 € ht 

 En distanciel intra 1.900 € ht
(frais de déplacement en sus)

13

PREREQUIS

Pas de prérequis 

www.optimaformations.fr

http://www.optimaformations.fr/


PROGRAMME
DÉTAILLÉ
CDI  À TEMPS PARTAGÉ 

MOYENS
PÉDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES

Documents supports de
formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle virtuelle
Mise à disposition en ligne de
documents supports à la suite de
la formation.

en direct dans le cadre des visio-
conférences, 
par messagerie instantanée lors
des travaux personnels
[questionnaires, étude de cas], 
par courriel auprès du formateur
après la formation [délai de
réponse : 24 heures] 

Modalités techniques d'assistance : 

QU’EST-CE QUE LE CDI À TEMPS PARTAGÉ ? 

Un dispositif de prêt de main d’œuvre concurrent de
l’intérim et du CDI intérimaire
La loi autorise les ETT à exercer une activité de CDI à
temps partagé
Un nouveau statut de salarié mis à disposition en Cdi

COMMENT FONCTIONNE LE CDI À TEMPS PARTAGÉ ? 
Le contenu du Cdi à temps partagé
L'ordre de mission
Le contrat de mise à disposition

SUIVI DE
L'ÉVALUATION DE
LA FORMATION

Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites
(QCM).
Formulaires d'évaluation de
la formation.
Certificat de réalisation de
l’action de formation.
Questionnaire d'attendus
avant le début de la
formation

14
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COMMENT SE CALCULE LA PAYE D’UN SALARIÉ
EN CDI À TEMPS PARTAGÉ ?

COMMENT ROMPRE UN CDI À TEMPS PARTAGÉ ? 

LE CDI À TEMPS PARTAGÉ : 
AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS 

La rémunération des périodes de mission
La garantie de rémunération et les périodes d’inter
missions
L’acquisition de droits à congés payés, la prise et la
rémunération des congés payés
La gestion des frais professionnels

La rupture à l’initiative du salarié
La rupture à l’initiative de l’employeur : période
d’essai, licenciement
La rupture conventionnelle

L’intérêt pour l’entreprise de travail à temps partagé
L’intérêt pour le salarié 
L’intérêt pour l’entreprise utilisatrice
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GESTION DES
ACCIDENTS DU TRAVAIL
ET MALADIES
PROFESSIONNELLES
[AT/MP] AU SEIN DES
AGENCES D'EMPLOI
LA FORMATION PERMET AUX PARTICIPANTS DE GÉRER UNE
DÉCLARATION AT/MP,  DE REMPLIR LES QUESTIONNAIRES DE LA
CPAM ET  DE CONNAÎTRE L ' IMPACT F INANCIER DES AT/MP POUR
SON AGENCE

F O R M A T I O N   E N  P R É S E N T I E L L E  O U  F O A D
DISPENSÉE EN INTRA 

DUREE

1 jour (7h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Maîtriser les pratiques déclaratives de l’entreprise à
chaque étape de l’enquête précédant la reconnaissance
des accidents du travail et maladies professionnelles
Maîtriser les moyens d’intervention dans le processus de
décision des caisses, leurs nouveaux délais et modalités
Se préparer à la dématérialisation des procédures et
échanges avec les caisses
Connaître l'incidence financière du taux de cotisation
AT/MP

PARTICIPANTS

·  Les collaborateurs amenés à
établir des déclaration AT en
agence 

 

SYNTHÈSE PROGRAMME

S’approprier les règles de déclaration et de
reconnaissance des accidents du travail
Participer activement aux procédures de
reconnaissances des maladies professionnelles
Exploiter la phase de consultation et d’échange pour
faire valoir vos observations
Evaluer le coût d'un AT/MP pour son agence

Intervenant

Vincent Le Faucheur - Avocat au Barreau de Paris – Master II
en droit social & Magistère en droit social, praticien des
spécificités des entreprises de travail temporaire

COUT PÉDAGOGIQUE HT

En présentiel intra 1.900 € ht 

 En distanciel intra 1.900 € ht
(frais de déplacement en sus)

15

PREREQUIS

Pas de prérequis 
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PROGRAMME
DÉTAILLÉ
GESTION DES AT/MP AU SEIN DES
AGENCES D'EMPLOI

MOYENS
PÉDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES

Documents supports de
formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle virtuelle
Mise à disposition en ligne de
documents supports à la suite de
la formation.

en direct dans le cadre des visio-
conférences, 
par messagerie instantanée lors
des travaux personnels
[questionnaires, étude de cas], 
par courriel auprès du formateur
après la formation [délai de
réponse : 24 heures] 

Modalités techniques d'assistance : 

S’APPROPRIER LES RÈGLES DE DÉCLARATION
ET DE RECONNAISSANCE DES ACCIDENTS DU
TRAVAIL

Notions à cerner : AT, accident de trajet, accident de
mission, maladie professionnelle, rechute
AT : simplification de la déclaration, notions de tiers et
de témoins
La procédure de reconnaissance AT : délais
d'instruction, communication des pièces, fin de
l'instruction, observations des parties
Quand et comment émettre des réserves ?
La dématérialisation des questionnaires

PARTICIPER ACTIVEMENT AUX PROCÉDURES DE
RECONNAISSANCES DES MALADIES
PROFESSIONNELLES 

Les conditions pour l’ouverture d’une demande de
reconnaissance MP
La réponse aux questionnaires et l’enquête
complémentaire
La dématérialisation de la procédure

SUIVI DE
L'ÉVALUATION DE
LA FORMATION

Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites
(QCM).
Formulaires d'évaluation de
la formation.
Certificat de réalisation de
l’action de formation.
Questionnaire d'attendus
avant le début de la
formation

16
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EXPLOITER LA PHASE DE CONSULTATION ET
D’ÉCHANGE POUR FAIRE VALOIR VOS
OBSERVATIONS

EVALUER LE COÛT D'UN AT/MP POUR SON
AGENCE 

Les délais et modalités de consultation des dossiers
auprès des CPAM
Le contenu du dossier consultable
La consultation par voie dématérialisée : comment ça
marche ?

Les différents mode de tarification selon l'effectif de
l'ETT
Le calcul des taux AT/MP par agence

http://www.optimaformations.fr/


ACQUÉRIR LES BASES
EN PRÉVENTION DES
RISQUES
PROFESSIONNELS
COLLABORATEURS EN AGENCE D'EMPLOI  SOUHAITANT ACQUÉRIR
UN NIVEAU D'EXPERTISE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES
RISQUES PROFESSIONNELS 

F O R M A T I O N   E N  P R É S E N T I E L L E  O U  F O A D
DISPENSÉE EN INTRA 

DUREE

1 jour (7h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre les responsabilités encourues par l'ETT
Mesurer les impacts financiers et pratiques des
AT/MP
Savoir gérer efficacement les AT/MP au quotidien
Savoir élaborer un plan d'actions

PARTICIPANTS

·  Toute personne amenée à
exercer une fonction
administrative, commerciale ou
de recrutement au depuis au
moins 1 an sein d’une agence
d’emploi

SYNTHÈSE PROGRAMME

Comprendre les responsabilités encourues par
l'ETT en matière de risques professionnels
Mesurer les impacts financiers et pratiques des
AT/MP
Savoir gérer efficacement les AT/MP au quotidien
Savoir élaborer un plan d'actions

Intervenant

Vincent Le Faucheur - Avocat au Barreau de Paris – Master II
en droit social & Magistère en droit social, praticien des
spécificités des entreprises de travail temporaire

COUT PÉDAGOGIQUE HT

En présentiel intra 1.900 € ht 

 En distanciel intra 1.900 € ht
(frais de déplacement en sus)

1

PREREQUIS

Pas de prérequis 
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PROGRAMME
DÉTAILLÉ
ACQUÉRIR LES BASES EN PRÉVENTION
DES RISQUES PROFESSIONNELS

MOYENS
PÉDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES

Documents supports de
formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle virtuelle
Mise à disposition en ligne de
documents supports à la suite de
la formation.

en direct dans le cadre des visio-
conférences, 
par messagerie instantanée lors
des travaux personnels
[questionnaires, étude de cas], 
par courriel auprès du formateur
après la formation [délai de
réponse : 24 heures] 

Modalités techniques d'assistance : 

COMPRENDRE LES RESPONSABILITÉS
ENCOURUES PAR L'ETT EN MATIÈRE DE
RISQUES PROFESSIONNELS

Responsabilités des dirigeants de l'entreprise, de
l'encadrement, du personnel
Responsabilités des personnes ayant délégation de
pouvoirs
Notions de fautes et d'infractions
Système de réparation des AT/MP 

MESURER LES IMPACTS FINANCIERS ET PRATIQUES
DES AT/MP

Principes et fonctionnement de la tarification du risque
AT/MP
Suivre au quotidien les coûts financiers liés aux AT/MP
Tout savoir de la faute inexcusable et ses
conséquences financières pour l'ETT

SUIVI DE
L'ÉVALUATION DE
LA FORMATION

Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites
(QCM).
Formulaires d'évaluation de
la formation.
Certificat de réalisation de
l’action de formation.
Questionnaire d'attendus
avant le début de la
formation

2
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SAVOIR GÉRER EFFICACEMENT LES AT/MP AU
QUOTIDIEN

SAVOIR ÉLABORER UN PLAN D'ACTIONS

Rappel des conditions de reconnaissance AT / MP :
accident de travail, accident de trajet, maladie
professionnelle
De la déclaration à la décision de la CPAM : connaître
l'instruction de la déclaration d'AT ou de MP par la
Caisse

Plan d'actions lors du recrutement de l'intérimaire
Plan d'actions lors de la demande de personnel de
l'EU 
Plan d'actions lors de la mission de l'intérimaire
Analyse de chaque AT/MP : la méthode de l'arbre des
causes
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LA GESTION DU RGPD
AU SEIN D'UNE AGENCE
D'EMPLOI
COLLABORATEURS SOUHAITANT ACQUÉRIR UN NIVEAU
D'EXPERTISE EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES
PERSONNELLES AU SEIN D 'UNE AGENCE D'EMPLOI

F O R M A T I O N   E N  P R É S E N T I E L L E  O U  F O A D
DISPENSÉE EN INTRA ET  EN INTER

DUREE

1 jour (7h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Maîtriser les différents concepts du RGPD 
Savoir adopter les 6 bons réflexes dans la mise en
place du RGPD
Savoir ce que le RGPD change pour les agences
d'emploi dans leur gestion au quotidien 

PARTICIPANTS

Toute personne amenée à
exercer une fonction
administrative, commerciale ou
de recrutement au depuis au
moins 2 ans sein d’une agence
d’emploi ou ayant suivi une
formation d’initiation à la
législation du travail 

SYNTHÈSE PROGRAMME

De quoi parle-t-on ?
Adopter les 6 bons réflexes
Ce qui change pour les ETT

Intervenant

Vincent Le Faucheur - Avocat au Barreau de Paris – Master II
en droit social & Magistère en droit social, praticien des
spécificités des entreprises de travail temporaire

COUT PÉDAGOGIQUE HT

En présentiel intra 1.900 € ht 

 En distanciel intra 1.900 € ht
En distanciel inter 600 € ht 

(frais de déplacement en sus)

(par stagiaire)
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PROGRAMME
DÉTAILLÉ
LA GESTION DU RGPD AU SEIN D'UNE
AGENCE D'EMPLOI

MOYENS
PÉDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES

Documents supports de
formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle virtuelle
Mise à disposition en ligne de
documents supports à la suite de
la formation.

en direct dans le cadre des visio-
conférences, 
par messagerie instantanée lors
des travaux personnels
[questionnaires, étude de cas], 
par courriel auprès du formateur
après la formation [délai de
réponse : 24 heures] 

Modalités techniques d'assistance : 

RGPD, DE QUOI PARLE-T-ON ?

Notion d’une donnée personnelle
Notion de traitement de données personnelles 
Qui est concerné par le RGPD ?
Les sanctions applicables
L’organisme de contrôle
C’est quoi un DPO ?

ADOPTER LES 6 BONS RÉFLEXES

Ne collectez que les données vraiment nécessaires
 Soyez transparent
Organisez et facilitez l’exercice des droits des
personnes
Fixer des droits de conservation
Sécurisez les données et identifiez les risques
Inscrire la mise en conformité dans une démarche
continue

SUIVI DE
L'ÉVALUATION DE
LA FORMATION

Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites
(QCM).
Formulaires d'évaluation de
la formation.
Certificat de réalisation de
l’action de formation.
Questionnaire d'attendus
avant le début de la
formation

20
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CE QUI CHANGE POUR LES ETT

Les documents et informations à remettre aux
candidats/intérimaires
Les contrats à faire signer aux clients
Les précautions à prendre en cas de démarchage de
prospects
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DÉLÉGATION DE
MÉDECINS
INTÉRIMAIRES
A L ' ISSUE DE CETTE FORMATION,  LE  PARTICIPANT
MAÎTRISERA LA DÉLÉGATION DE MÉDECINS
INTÉRIMAIRES

F O R M A T I O N   E N  P R É S E N T I E L L E  O U  F O A D
DISPENSÉE EN INTRA

DUREE

1 jour (7h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Connaître les différentes spécialités médicales
Maîtriser les formalités préalables à la prise de
poste
Connaître les règles de paye spécifiques aux
médecins intérimaires
Appréhender les spécificités de la rédaction des
contrats de mission des médecins intérimaires

PARTICIPANTS

·  Toute personne amenée à
exercer une fonction
administrative, commerciale ou
de recrutement au sein d’une
agence d’emploi spécialisée
dans la délégation de médecins
intérimaires

SYNTHÈSE PROGRAMME

Les spécialités médicales
Les formalités préalables à la prise de poste
La gestion de la paye des médecins intérimaires
Les spécificités de la rédaction des contrats de
mission des médecins

Intervenant

Vincent Le Faucheur - Avocat au Barreau de Paris – Master II
en droit social & Magistère en droit social, praticien des
spécificités des entreprises de travail temporaire

COUT PÉDAGOGIQUE HT

En présentiel intra 1.900 € ht 

 En distanciel intra 1.900 € ht
(frais de déplacement en sus)

1

PREREQUIS

·  Expérience professionnelle
d’au moins 1 an dans la gestion
opérationnelle et/ou juridique
d’une agence d'emploi

www.optimaformations.fr
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PROGRAMME
DÉTAILLÉ
DÉLÉGATION DE MÉDECINS INTÉRIMAIRES

MOYENS
PÉDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES

Documents supports de
formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle virtuelle
Mise à disposition en ligne de
documents supports à la suite de
la formation.

en direct dans le cadre des visio-
conférences, 
par messagerie instantanée lors
des travaux personnels
[questionnaires, étude de cas], 
par courriel auprès du formateur
après la formation [délai de
réponse : 24 heures] 

Modalités techniques d'assistance : 

LES SPÉCIALITÉS MÉDICALES
Liste des spécialités les plus communes
Spécialités médicales nécessitant l'obtention d'un DES en France
Liste des diplômes d’études spécialisées complémentaires de type I
[non qualifiants] en médecine
Liste des diplômes d’études spécialisées complémentaires de type
II [qualifiants] en médecine 

LES FORMALITÉS PRÉALABLES À LA PRISE DE
POSTE

Les ègles à respecter en matière de DPAE et la gestion des cas
spécifiques pour la délégation de médecins pour les demandes de
nuit et les week-ends
Contrôle de l’emploi de travailleurs étrangers
Gérer les situations de cumul d’activité, notamment pour le cas
spécifique des agents public
Equivalence des diplômes étrangers
Création des attestations
Règles spécifiques des visites médicales pour le personnel médical

SUIVI DE
L'ÉVALUATION DE
LA FORMATION

Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites
(QCM).
Mise en situation
Formulaires d'évaluation de
la formation.
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LA GESTION DE LA PAYE DES MÉDECINS
INTÉRIMAIRES

Règles applicables selon que l’établissement relève du secteur
privé ou public
Règles de paye applicables au secteur public : fonction publique
hospitalière, fonction publique territoriale
Règles de paye applicables au secteur privé selon les conventions
collectives applicables
Gestion du temps de travail des médecins
Gestion des frais professionnels
La détermination de la rémunération d'un médecin intérimaire et
l'encadrement des systèmes de rémunération dans le secteur
public

LES SPÉCIFICITÉS DE LA RÉDACTION DES
CONTRATS DE MISSION DES MÉDECINS

Cas de recours spécifiques aux établissements relevant du secteur
privé
Cas de recours spécifiques aux établissements relevant du secteur
public
Rédiger les horaires de la mission notamment pour les situations
où l’établissement ne connaît pas précisément les amplitudes
Les mentions particulières à insérer dans les caractéristiques de
poste durant la période de crise sanitaire [COVID 19]
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DÉLÉGATION DU
PERSONNEL
INTÉRIMAIRE DANS LE
SECTEUR MÉDICAL
LA FORMATION PERMET AUX PARTICIPANTS DE
MAÎTRISER LA GESTION QUOTIDIENNE
D' INTÉRIMAIRES DANS LE DOMAINE MÉDICAL
[CONTRATS,  PAYE,  FORMATIONS . . . ]  

F O R M A T I O N   E N  P R É S E N T I E L L E  O U  F O A D
DISPENSÉE EN INTRA

DUREE

1 jour (7h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Maîtriser les règles de paye spécifiques aux
établissements de santé [public ou privé] 
Maîtriser les formalités préalables à la prise de
poste d’un intérimaire de manière générale et
tenant compte des particularités du secteur médical
Assurer la rédaction d’un contrat de mission en
tenant compte des spécificités du secteur médical

PARTICIPANTS

Toute personne amenée à
exercer une fonction
administrative, commerciale ou
de recrutement au sein d’une
agence d’emploi spécialisée
dans le secteur médical

SYNTHÈSE PROGRAMME

Thème n° 1 : La gestion de la paye 
Thème 2 : Les formalités préalables à la prise de
poste 
Thème 3 : Les spécificités de la rédaction des
contrats de mission pour le personnel soignant

Intervenant

Vincent Le Faucheur - Avocat au Barreau de Paris – Master II
en droit social & Magistère en droit social, praticien des
spécificités des entreprises de travail temporaire

COUT PÉDAGOGIQUE HT

En présentiel intra 1.900 € ht 

 En distanciel intra 1.900 € ht
(frais de déplacement en sus)

1

PREREQUIS

·  Connaissance du vocabulaire
relatif au droit social, expérience
professionnelle d’au moins 1 an
dans la gestion opérationnelle
et/ou juridique d’une entreprise
de travail temporaire.
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PROGRAMME
DÉTAILLÉ
DÉLÉGATION DE MÉDECINS INTÉRIMAIRES

MOYENS
PÉDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES

Documents supports de
formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle virtuelle
Mise à disposition en ligne de
documents supports à la suite de
la formation.

en direct dans le cadre des visio-
conférences, 
par messagerie instantanée lors
des travaux personnels
[questionnaires, étude de cas], 
par courriel auprès du formateur
après la formation [délai de
réponse : 24 heures] 

Modalités techniques d'assistance : 

THÈME N° 1 : LA GESTION DE LA PAYE 
Connaître les règles applicables selon que l’établissement
relève du secteur privé ou public ;
Les règles de paye applicables au secteur public : fonction
publique hospitalière, fonction publique territoriale 
Les règles de paye applicables au secteur privé selon les
conventions collectives applicables 
Savoir gérer les heures supplémentaires pour le personnel
soignant 
Connaître les particularités du temps partiel pour le
personnel soignant 
Savoir gérer les éventuels frais professionnels 

THÈME 2 : LES FORMALITÉS PRÉALABLES À LA
PRISE DE POSTE 

Connaître les règles à respecter en matière de DPAE et la
gestion des cas spécifiques pour la délégation du personnel
médical pour les demandes de nuit et les week-ends 
Assurer un contrôle efficace de l’emploi de travailleurs
étrangers 
Savoir gérer les situations de cumul d’activité, notamment
pour le cas spécifique des agents publics 
Connaître les règles spécifiques des visites médicales pour
le personnel soignant

SUIVI DE
L'ÉVALUATION DE
LA FORMATION

Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites
(QCM).
Mises en situation.
Formulaires d'évaluation de
la formation.
Certificat de réalisation de
l’action de formation.
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THÈME 3 : LES SPÉCIFICITÉS DE LA
RÉDACTION DES CONTRATS DE MISSION POUR
LE PERSONNEL SOIGNANT

Connaître les cas de recours spécifiques aux établissements
relevant du secteur privé 
Connaître les cas de recours spécifiques aux établissements
relevant du secteur public
Savoir rédiger les horaires de la mission notamment pour
les situations où l’établissement ne connaît pas précisément
les amplitudes 
Savoir rédiger avec précision la rémunération de référence
selon les règles applicables au sein de l’établissement
utilisateur
Connaître les mentions particulières à insérer dans les
caractéristiques de poste durant la période de crise
sanitaire [COVID 19]
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PRÉVENIR LA
DISCRIMINATION DANS
VOS PROCESSUS DE
RECRUTEMENT
DEPUIS  LA  LOI  EGALITÉ  ET  C ITOYENNETÉ DE
JANVIER 2017 ,  TOUTES LES PERSONNES EN CHARGE
DU RECRUTEMENT DOIVENT SE FORMER À  LA  NON-
DISCRIMINATION À  L 'EMBAUCHE TOUS LES 5  ANS

F O R M A T I O N   E N  P R É S E N T I E L L E  O U  F O A D
DISPENSÉE EN INTRA

DUREE

1 jour (7h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Cerner les obligations et les risques juridiques pour
l'agence d'emploi
Maîtriser les enjeux relatifs au durcissement de la
réglementation 
Prévenir la discrimination dans le cadre d'un
recrutement

PARTICIPANTS

·  Toute personne en charge du
recrutement au sein d'une
agence d'emploi

 

SYNTHÈSE PROGRAMME

Qu’est-ce que la discrimination : critères et
sanctions ?
Extension des motifs de discrimination :
syndicale, raciale, sexuelle…
Inspection du travail, Défenseur des droits… :
renforcement de la protection des salariés
Mise en œuvre d'un recrutement non
discriminant

Intervenant

Vincent Le Faucheur - Avocat au Barreau de Paris – Master II
en droit social & Magistère en droit social, praticien des
spécificités des entreprises de travail temporaire

COUT PÉDAGOGIQUE HT

En présentiel intra 1.900 € ht 

 En distanciel intra 1.900 € ht
(frais de déplacement en sus)

1

PREREQUIS

Aucune connaissance
particulière

www.optimaformations.fr
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PROGRAMME
DÉTAILLÉ
PRÉVENIR LA DISCRIMINATION DANS VOS
PROCESSUS DE RECRUTEMENT

MOYENS
PÉDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES

Documents supports de
formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle virtuelle
Mise à disposition en ligne de
documents supports à la suite de
la formation.

en direct dans le cadre des visio-
conférences, 
par messagerie instantanée lors
des travaux personnels
[questionnaires, étude de cas], 
par courriel auprès du formateur
après la formation [délai de
réponse : 24 heures] 

Modalités techniques d'assistance : 

QU’EST-CE QUE LA DISCRIMINATION :
CRITÈRES ET SANCTIONS ?

25 critères de discrimination
Formes de discrimination directes et indirectes, «
légales », positives…
Atelier Vrai/Faux pour identifier des situations de
discrimination
Eléments constitutifs d’une discrimination
Risques encourus

EXTENSION DES MOTIFS DE DISCRIMINATION :
SYNDICALE, RACIALE, SEXUELLE…

Critères retenus par la loi
Risques de discrimination émergents : religion,
handicap, état de santé…

SUIVI DE
L'ÉVALUATION DE
LA FORMATION

Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites
(QCM).
Mises en situation.
Formulaires d'évaluation de
la formation.
Certificat de réalisation de
l’action de formation.
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TINSPECTION DU TRAVAIL, DÉFENSEUR DES
DROITS… : RENFORCEMENT DE LA
PROTECTION DES SALARIÉS

Rôle et pouvoirs du Défenseur des droits :
investigations, pouvoir en matière de contentieux…
Pouvoirs accrus de l'inspection du travail

MISE EN ŒUVRE D'UN RECRUTEMENT NON
DISCRIMINANT

Les différentes étapes du recrutement à l'épreuve de
la lutte contre les discriminations : Questions/
Expériences/ Bonnes pratiques
Formaliser les Process de recrutement non
discriminant

http://www.optimaformations.fr/


La très grande majorité de nos sessions de formation se déroule en dehors de nos
locaux.
Toutes nos formations peuvent être suivies à distance (formations en e-learning).
Nous sommes en mesure de coconstruire des parcours de formation aménagée destinés
à identifier les aptitudes et contraintes liés au handicap de la personne au regard des
différentes composantes de l’environnement de formation (rythme/ durée, méthodes et
supports pédagogiques, lieux de formation) et à définir collectivement les aménagements
utiles à la compensation du handicap de la personne tout au long de sa formation (en
centre de formation et chez l’employeur).

L’accès à nos locaux n’est pas adapté à certaines situations de handicap dans la mesure où
il suppose le franchissement de plusieurs volets de marches dont la présence et
l’inclinaison ne permettent pas la mise en place d’une rampe d’accès.

Les personnes en situation de handicap sont néanmoins les bienvenues dans les sessions
de formation organisées par Optima Conseil & Développement.

En effet :

Notre référente handicap est Christine Yague.
N’hésitez pas à la contacter pour de plus amples informations à : c.yague@optima-
conseil.net

Accessibilité de nos services 
aux personnes en situation de handicap
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9h – 13h et 14h – 18h

Horaires d’ouverture du secrétariat
 

 
 
 
Président d’Optima Conseil & Développement
 
        Vincent le Faucheur
       Tél : 01 83 79 80 88
       v.lefaucheur@optima-conseil.net
 
 
 
Assistante de formation en charge de l’administratif
 
         Christine Yague
         Tél : 01 83 79 80 88
         c.yague@optima-conseil.net
 
 
 
Formateur
 
         Vincent le Faucheur
         Tél : 01 83 79 80 88
         v.lefaucheur@optima-conseil.net

Informations pratiques 

28

mailto:v.lefaucheur@optima-conseil.net
mailto:c.yague@optima-conseil.net
mailto:v.lefaucheur@optima-conseil.net


Conditions générales de vente

client : toute personne physique ou morale qui s’inscrit ou passe commande d’une formation auprès de la société Optima Conseil &
Développement
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.

Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les conditions applicables aux prestations de formation effectuées par la société
Optima Conseil & Développement 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.

Pour chaque formation, une convention de formation sera établie entre la société Optima Conseil & Développement et 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.

Les prix des formations sont indiqués en euros hors taxes et ils sont à majorer de la TVA au taux en vigueur. 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.

Si le client bénéficie d’un financement par un OPCO, il doit faire une demande de prise en charge avant le début de la prestation. Le client est
tenu de fournir l’accord de financement lors de l’inscription. Dans le cas où la société Optima Conseil & Développement 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.

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 c.yague@optima-conseil.net. 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 Optima Conseil & Développement
ne pourra être tenue responsable à l’égard de ses clients. Ces derniers seront informés par mail.

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.

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.

Les informations à caractère personnel communiquées par le client à la société Optima Conseil & Développement 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.

Désignation

La société Optima Conseil & Développement désigne un organisme de formation professionnelle, dont le siège social est situé au 66 bis avenue
Foch à 92250 La Garenne-Colombes.
Optima Conseil & Développement met en place et dispense des formations inter et intra entreprises, à Paris, et sur l’ensemble du territoire
national, seule ou en partenariat.    

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

Objet et champ d’application

Devis et attestation

Prix et modalités de paiement

Prise en charge

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

Programme des formations

Propriété intellectuelle et droit d’auteur

Informatique et libertés 

La société Optima Conseil & Développement 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 Optima Conseil &
Développement et le client, la recherche d’une solution à l’amiable sera privilégiée. À défaut, l’affaire sera portée devant les tribunaux de Paris.
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Adresse

contact

52 rue des Acacias - 75017 PARIS
 Tél: +33 (0) 1 83 79 80 88

www.optimaformations.fr
 Email : c.yague@optima-conseil.net 

 


