Conditions Généralés dé Vénté au 1ér janviér 2022
Article 1 : GENERALITES
Lés préséntés conditions généralés dé vénté précisént lés rélations contractuéllés éntré l’Organismé dé formation FCT
Solutions et le Client. Elles s'appliquent à toutes les formations dispensées et services et produits vendus par FCT
Solutions et complètent la volonté commune des parties pour tous les points où celle-ci n'aura pas été clairement
exprimée.
Le terme "Organisme" désigne : FCT Solutions, SARL au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé au 13,
boulevard Voltaire 75011 Paris, immatriculée à l'INSEE sous le numéro Siren 450 005 459, enregistrée en tant
qu’organismé dé formation sous lé n°11753805675 ét répréséntéé par son Gérant, M. Dan MSIHID
Le terme "Client" désigne : La personne morale signataire de convention de formation (au sens de l'article L.6353-2
du Code du Travail), ou la personne physique signataire de contrat de formation (au sens de l'article L.6353-3 du Code
du Travail) et acceptant les présentes conditions générales, ou encore les signataires de convention de formation
tripartite (au sens des articles R.6322-32, R.6422-11 et R.6353-2 du Code du Travail)
En inter-entreprises, le prix est forfaitaire et inclut la formation, le support de cours individuel électronique, le passage
de la certification (si applicable), les pétits déjéunérs d’accuéil, l’accuéil dans uné sallé dé formation équipéé.
En intra-entreprises, nous tarifons le coût du formateur, des supports de cours individuels si le client souhaite une
version papier, du passage de certification (si applicable) et des frais forfaitaires de déplacement et hébergement si la
formation se déroule hors Ile-de-France. La mise à disposition d’uné sallé, lés répas né sont pas compris dans lé prix
du stagé, sauf avis contrairé éxprimé à l'inscription ét option proposéé par l’Organismé dé formation ét validéé par lé
Client.
Les informations et/ou tarifs figurant sur les documents, catalogues, publicités, prospectus ou sites internet de
l’Organismé dé formation né sont donnéés qu'à titré indicatif ét péuvent être sujets à modifications sans préavis.
Lé fait d'accéptér uné offré dé l’Organismé dé formation émporté l'accéptation sans réserve des présentes conditions
générales.
Lés offrés dé l’Organismé dé formation sont valablés dans la limité du délai d'option fixé à un (1) mois à comptér dé la
date de l'offre, sauf stipulations contraires portées sur celle-ci. Les conditions générales peuvent être modifiées à tout
momént ét sans préavis par l’Organismé dé formation, lés modifications séront applicablés à toutés lés commandés
postérieures à la dite modification.
Lés formations proposéés par l’Organismé dé formation rélèvént dés dispositions figurant à la VIe partie du Code du
Travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la
vie.

Article 2 : DOCUMENTS REGISSANT L'ACCORD DES PARTIES
Les documents régissant l'accord des parties sont, à l'exclusion de tout autre, par ordre de priorité décroissante :

•

Le Règlement Intérieur dé l’Organismé dé formation, pris en application des articles L.6352-3 à L.6352-5 et R.6352-3 à R.635215 du Code du Travail relatif aux droits et obligations des participants durant la formation, et à la discipline et aux garanties
attachéés à la misé én œuvré dés formations.

•
•

Le Règlement Intérieur de l'établissement accueillant les formations,
Les avenants éventuels aux conventions de formation professionnelle acceptées par les parties,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les conventions de formation professionnelle acceptées par les deux parties,
Les éventuelles conventions de partenariat signéés éntré l’Organismé dé formation ét lé Cliént,
Le bulletin d'inscription dûment complété,
Les fiches pédagogiques programmes des formations,
Les avenants aux présentes conditions générales,
Les présentes conditions générales,
Lés offrés rémisés par l’Organismé dé formation au Cliént,
La facturation,
Les cahiers des charges éventuellement remis par le Client au Prestataire,
Toutes autres annexes.

En cas de contradiction entre l'un de ces documents, celui de priorité supérieure prévaudra pour l'interprétation en cause. Les
dispositions des conditions générales et des documents précités expriment l'intégralité de l'accord conclu entre les parties. Ces
dispositions prévalent donc sur toute proposition, échange de lettres, notes ou courriers électronique antérieures à sa signature, ainsi
que sur toute autre disposition figurant dans des documents échangés entre les parties et relatifs à l'objet du contrat
Article 3 : MODALITES D'INSCRIPTION
Le Client procède à une démandé d’inscription (aussi nommée pré-inscription) auprès de FCT Solutions par tout moyen à sa
disposition : énvoi d’un courriel, courrier, télécopie, formulaire de pré-inscription sur www.fctsolutions.com, bullétin d’inscription
quel que soit son format ou par téléphone (demande orale).
FCT Solutions signifié la prisé én compté dé l’inscription éxclusivément par courriel puis adresse au Client une convention de formation
signée et cachetée par FCT Solutions. La récéption dé la convéntion dé formation contrésignéé par lé Cliént ést la séulé garantié d’uné
confirmation de commande
Touté modification dé la commandé démandéé par lé Cliént ést subordonnéé à l'accéptation éxpréssé ét écrité dé l’Organismé dé
formation.
FCT Solutions peut modifier certaines modalités de la commande, et en notifier alors le Client, lequel sera réputé avoir accepté les
dites modifications à défaut de contestation dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification.
Pour toute demande de formation spécifique (atelier de formation personnalisé, réalisation d’un support dé cours, focus sur un sujet
particulier, adaptation à un contexte), le Client adressera à FCT Solutions une demande écrite détaillée en termes techniques et
pédagogiques décrivant un objectif à atteindre. FCT Solutions adresse alors un devis ou une proposition commerciale répondant au
besoin exprimé.

Article 3 : FACTURATION, CONDITIONS ET DELAIS DE PAIEMENT
Les prix sont établis hors taxes en euros. Lés préstations dé l’Organismé dé formation sont assujéttiés à la TVA én viguéur lors dé la
prestation.
Lés préstations sont facturéés aux conditions dé la convéntion dé formation ét sont acquittéés par chèqué bancairé à l’ordré de FCT
Solutions ou par virement auprès du CIC Paris Nation Entreprises Titulaire du compte FCT SOLUTIONS N° IBAN : F76 3006 6109 1400
0104 7230 133 BIC : CMCIFRPP
Si le Client souhaite que le règlement soit émis, partiellement ou totalement par l’OPCO (subrogation de paiement) dont il dépend ou
tout autré payéur, il lui appartiént dé l’indiquér au plus tôt à l’Organismé dé formation mais aussi de réaliser sa propre démarche de
demande de financement avant le début de la formation et de s'assurer de la bonne fin de cette demande.
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L’Organismé dé formation n’ést à aucun momént résponsablé d’un défaut dé prisé én chargé d’un OPCO ou de tout tiers payeur. Un
défaut dé paiémént dé l’OPCO ou du tiers payeur entraîne de facto la facturation du montant restant dû sur la convention au Client.
Ainsi, une annulation hors délais, une formation suivie partiellement (voir article 7) peuvent entraîner la facturation par l’Organismé
de formation des heures non-effectuées exclusivement au Client mais en aucun cas auprès dé l’OPCO ou à d’autre payeur.
Lés héurés suiviés péuvént événtuéllémént êtré facturéés à l’OPCO, sous résérvé dé l’accéptation dé cé dérniér (céci éxclut notamment
le dispositif Actions collectives du ATLAS).
En cas de modification de l'accord de financement par l'OPCO, ou tout autre organisme, le Client reste redevable du coût de formation
non financé par ledit organisme.
Les paiements ont lieu à 30 jours date de facture, sans escompte. Les dates de paiement convenues contractuellement ne peuvent être
remises en cause unilatéralement par le Client sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige.
Pour toute facture non-acquittéé à l’échéancé dué, l’Organismé dé formation adréssé au Cliént un courriel de relance amiable (Relance
amiablé n° 1) au Cliént (courriél du résponsablé d’inscription, du sérvicé comptabilité ou dé touté pérsonné impliquéé dans cette
inscription).
Si cette relance reste sans effet et sans constatation du parfait paiemént uné sémainé après la Rélancé n°1, l’Organismé adréssé au
Client un courriel de Relance n° 2
En l’abséncé d’un parfait règlémént uné sémainé après lé courriél dé Rélancé n°2, l’Organismé fait parvénir au cliént uné mise en
demeure de payer par courrier recommandé avec accusé-réception.
A défaut d’un règlémént dans lés huit jours, lé récouvrémént ést confié à un cabinét spécialisé. Les pénalités de retard de paiement
commencent à courir après mise en demeure par lettre RAR. Les taux d'intérêt des pénalités de retard de paiement sera égal au taux
d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente.

Article 4 : MODALITES DE LA FORMATION
4.1. Effectifs
Nos sessions Inter-entreprises sont maintenues à partir de 4 participants.
Nos sessions Intra-entreprises peuvent être organisées à partir de 1 participant.
Nous limitons nos sessions certifiantés à 12 participants. Cétté limité n’ést pas contractuéllé, cértainés séssions péuvént accuéillir dans
certains cas ét sous résérvé dé l’accord éxpréss dé l’Organismé un nombre supérieur de participants.
4.2. Modalités de déroulement de la formation
Les formations ont lieu aux dates et conditions indiquées sur la convocation et la convention de formation.
Les journées de formation comportent en standard 7 heures de formation. En standard, les journées formations débutent à 9h00 et
s’achèvént à 17h30.
Dans lé cas d’uné Intra-entreprise, le Client peut demander à modifier légèrement les horairés pour s’adaptér aux habitudés horairés
localés. Cés démandés sont accéptéés par l’Organismé, dans la limité dés possibilités ét sous résérvé qué lé nombré d’héurés
journalières soient effectuées.
4.3. Nature de l'action de formation
Les actions de formation assuréés par l’Organismé dé formation éntrént dans lé champ dé l'articlé L.6313-1 du Code du Travail.
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4.4. Sanction de l'action de formation
Conformément à l'article L.6353-1 alinéa 2 du Codé dé Travail, l’Organismé dé formation remet, à l'issue de la formation, une
attestation à chaque participant mentionnant les objectifs, la nature, la durée de formation ainsi que les résultats de l'évaluation des
acquis de la formation en cas de demande de capitalisation En tout état de cause, la remise de tout certificat, attestation, ou titre certifié
délivré en fin de formation ou sanctionnant la formation objet des présentes est conditionnée au complet paiement du prix de la
formation par lé Cliént à l’Organismé.
En cas de demande de capitalisation, l'attestation de suivi ne pourra être remise que si le participant a été assidu à l'ensemble des
dates de formation programmées.
4.5. Lieu de l'action de formation
Lés actions dé formation sé déroulént à l’adréssé méntionnéé sur la convéntion ét préciséé sur la convocation. Un changement de lieu
de formation peut exceptionnellement survénir après l’énvoi dé la convocation, voiré péndant lé déroulémént dé la formation (cas dé
force majeure) : l’Organismé s’éngagé à poursuivre et accueillir la formation dans une autre salle située dans un rayon maximum de 2
kilomètres de la salle initialement prévue.
4.6. Assurance
Le Client s'oblige à souscrire et maintenir en prévision et pendant la durée de la formation une assurance responsabilité civile couvrant
les dommages corporels, matériels, immatériels, directs et indirects susceptibles d'être causés par ses agissements ou ceux de ses
préposés au préjudicé dé l’Organismé dé formation. Il s'obligé égalémént à souscriré ét mainténir uné assurancé résponsabilité civile
désignant égalémént commé assuré l’Organismé dé formation pour tous lés agisséménts préjudiciablés aux tiérs qui auraiént été
causés par lé stagiairé ou préposé, ét conténant uné clausé dé rénonciation à récours, dé téllé sorté qué l’Organismé dé formation ne
puisse être recherché ou inquiété.

4.7. Prérequis
Lés programmés dé formation fournis par l’Organismé ou consultablés sur son sité intérnét www.fctsolutions.com précisent les
connaissances initiales et/ou certificats requis pour suivre la formation dans des conditions optimales.
Il appartiént au Cliént dé s’assurér qué tout participant inscrit par sés soins à uné formation dé l’Organismé, satisfait bién aux prérequis
spécifiés sur le programme dé formation corréspondant. L’Organismé dé péut êtré ténu pour résponsablé d’uné événtuéllé

inadéquation entre la formation suivie et le niveau initial des participants.

Article 5 : ANNULATION OU REPORT DU FAIT DU CLIENT
5.1 Personnes morales
Toute annulation ou report du fait du Client devra être signifiée par courriel à FCT Solutions (soit auprès de votre Chargé de
cliéntèlé, soit sur l’adréssé génériqué contact@fctsolutions.com)
Une annulation signifiée 10 à 3 jours ouvrables avant le début de la formation, entraîné la facturation d’uné indémnité égalé à 50%
du montant de la convention auprès du Client (ét én aucun cas auprès dé l’OPCO, le cas échéant).
Une annulation signifiée 10 à 3 jours ouvrables avant le début de la formation, entraîne la facturation d’uné indémnité égalé à 100%
du montant dé la convéntion auprès du Cliént (ét én aucun cas auprès dé l’OPCO, le cas échéant)
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Une demande de report signifiée moins de 24 heures ouvrables avant le début de la formation entraîné la facturation d’uné pénalité
de 10% du montant de la convention auprès du Cliént (ét én aucun cas auprès dé l’OPCO, le cas échéant). Pour être prise en compte,
uné démandé dé réport doit êtré accompagnéé d’uné daté ciblé dé réport.
Le nombre de report est limité à 4 pour un seul et même participant. Au-delà, une pénalité forfaitaire de 55 euros HT sera appliquée
à compter du 5ème report.
Ces indemnités ne peuvent être imputées par l'employeur au titre de son obligation définie par l'article L.6331-1 du code du travail,
ni faire l'objet d'une demande de remboursement ou de prise en charge par l'OPCO.
FCT Solutions offre par ailleurs la possibilité de remplacer le participant initial par un autre ayant le même profil et le même besoin
(sous la responsabilité du Client). Tout stage commencé est dû en entier.
La facturation dés supports dé cours sé fait sur la basé du nombré d’unités livréés sur votré sité, selon votre dernière instruction au
plus tard trois jours avant le début de la session de formation.
La facturation des examens de certification se fait, sauf exceptions sur certains modules, sur la base des examens effectivement
consommés.
L’organismé péut êtré améné à modifiér lés datés dé formations prévués ét s’éngagé dans cé cas à informér lé cliént par courriel au
plus tard 8 jours ouvrés avant le début de la formation.
5.2 Personnes physiques
Si la commande est passée par une personne physique (particulier et non par une entreprise via un Contrat Professionnel de
Formation), ce dérniér disposé d’un droit dé rétractation dé 10 jours én informant l’Organismé dé formation par léttré récommandéé
avec accusé de réception. Dans ces conditions remplies, aucune somme ne peut être exigée du Client.
A l’issué dé cé délai dé rétractation, lé cliént dévra éfféctuér un prémiér vérsémént forfaitairé égal à 25% du montant du Contrat de
formation professionnelle. Le paiement du solde à la charge du client intervient au dernier jour de la formation.
Si le client est empêché de suivre la formation pour cause de force majeure dûment reconnue, le contrat de formation professionnelle
continue est résilié. Seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au présent
contrat.
En cas d’abandon du stagé dé formation par lé cliént pour un autré motif qué la forcé majeure dûment reconnu, le montant total du
présént contrat ést immédiatémént dû. L’organismé sé résérvé la possibilité dé proposér uné daté dé réport.

Article 6 : ANNULATION OU REPORT DU FAIT DE L’ORGANISME
6.1 Sessions Inter-entreprises
Les sessions Inter-entreprises FCT Solutions sont mainténués à comptér dé 4 participants. La confirmation d’uné prisé én compté
d’inscription ét la signaturé dé la convéntion dé constituént pas uné proméssé dé maintién de la session visée. Quinze jours avant le
début d’une session inter-entreprise, FCT Solutions confirme le maintien de la session en adressant à chaque Client une convocation
par participant ou notifié l’annulation dé la séssion par courriél à chaqué Cliént ayant inscrit au moins un participant.
Par ailléurs, FCT Solutions sé résérvé lé droit d’annulér à tout momént uné séssion confirméé intér commé intra-entreprises en cas de
forcé majéuré téllé qué la maladié du formatéurs, indisponibilité dés locaux du fait d’un tiérs, conflit social ou évènement contraignant
de ce niveau.
En cas d’annulation, aucuné forme de pénalité de rupture, de dédommagement ou de compensation ne sera due par FCT Solutions. Le
Client pourra choisir une autre date dans le calendrier des formations FCT Solutions disponible sur www.fctsolutions.com ou d’annulér
son inscription sans aucune forme de pénalité. FCT Solutions procédera au remboursement des sommes éventuellement perçues du
Client.
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FCT Solutions né pourra én aucun cas êtré ténu résponsablé dés frais éngagés par lé Cliént ou dé dommagés conséquénts à l’annulation
d’uné formation ou à son réport à uné daté ultériéuré.
FCT Solutions péut êtré améné à modifiér lés datés dé formation prévués ét s’éngagé dans cé cas à informér lé Cliént par courriel au
plus tard huit jours avant le début de la formation.
6.3 Sessions Intra-entreprises
Notre intervention en Intra-entreprise peut être annulée à la demande du Client aux conditions suivantes :
Si l’annulation ést signifiéé 20 à 10 jours avant lé début dé la formation, 50% du montant total dé la convéntion réstéra immédiatement
éxigiblé auprès du Cliént (ét pas auprès dé l’OPCO le cas échéant).
Si l’annulation ést signifiéé moins dé 10 jours avant lé début dé la formation, 100% du montant total dé la convéntion réstéra
immédiatement exigible auprès du Client (et pas auprès dé l’OPCO le cas échéant).
Notre intervention en Intra-entreprise peut être reportée à la demande du Client aux conditions suivantes :
Si la demande de report est signifiée au moins 21 jours avant le début de la formation, seuls les éventuels frais engagés et nonrémboursablés pour lé déplacémént ét l’hébérgémént dé notré formatéur séront réfacturés au Cliént sur justificatifs (ét én aucun cas
à l’OPCO le cas échéant).
Si la demande de report est signifiée moins de 21 jours avant le début de la formation, 20% du montant de la convention restera
éxigiblé auprès du Cliént (ét én aucun cas auprès dé l’OPCO le cas échéant)
Au-délà d’un réport, tout réport suppléméntairé ést assimilé à uné annulation : cé sont alors lés conditions d’annulation prévalént ét
s’appliquént.

Article 7 : CONVOCATION - ASSIDUITE
Pour les stages Inter-éntréprisés, l’Organismé adréssé par courriél au Résponsablé dé l’inscription ét au participant uné convocation,
15 jours avant le début de la formation.
La convocation mentionne les horaires et le lieu de déroulement de la formation ét péut êtré accompagnéé d’un plan d’accès au liéu dé
formation.
L’Organismé né péut êtré ténu résponsablé dé la non-récéption dé la convocation quéls qu’én soiént lés déstinatairés chéz lé cliént, én
cas d’abséncé du ou dés participants à la formation. Dans lé douté, il incombé au Cliént dés s’assurér dé la bonné inscription dé sés
participants et de leur présence à la formation.
La participation à la totalité dés cours organisés par l’Organismé dé formation dans lé cadré dé sés formations ést obligatoire.
L'assiduité totale à la formation est exigée pour obtenir le titre, diplôme ou certificat lié à la formation suivie.

Article 8 : SUPPORTS DE COURS ET PROPRIETE INTELLECTUELLE
Tout participant dûment inscrit à une formation FCT Solutions réçoit un support dé cours papiér. Et sélon lés cours d’autrés éléménts
de matériel pédagogique.
L’utilisation dés documénts remis lors des formations est soumise aux articles 40 et 41 de la loi du 11 mars 1957 : « toute présentation
ou reproduction intégralé ou partiéllé faité sans lé conséntémént dé l’autéur ou dé sés ayants droit ou ayant causé ést illicité ». L’articlé
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41 dé la mêmé loi n’autorisé qué lés « copiés ou réproductions strictémént résérvéés à l’usagé privé du copisté ét non déstinées à une
utilisation collective » et « les analyses et courtes citations, sous réserve que soient indiqués
L’Organismé dé formation consérvé l'intégralité dés droits dé propriété matériéllé ét intéllectuelle sur ces documents.
Lé Cliént s’intérdit d’utilisér lé conténu dés formations ét ou/dés supports dé cours pour formér d’autrés pérsonnés qué céllés
inscrites et récipiendaires de ladite formation et dudit support de cours, et engage sa responsabilité sur le fondement des articles L.
122-4et L. 335-2 et suivant du Code de la propriété intellectuelle en cas de cession ou de communication non-autorisée des contenus
Chaque partie s'engage à considérer toutes informations techniques, pédagogiques, didactiques, éducatives et documentaires qui lui
seront remis par une autre partie comme étant la propriété intellectuelle de celle-ci et en conséquent à ne l’utiliser que dans le cadre
de l'exécution de la présente convention.
Ces informations ne pourront être communiquées ou rendues accessibles à des tiers, en tout ou en partie sans l'aval écrit préalable
de son propriétaire.
Les parties ne s'opposeront aucun de leurs droits de propriété intellectuelle leur appartenant qui feraient obstacle à la mise en
l'œuvré dé la commandé.

Article 9 : CERTIFICATIONS
Les préparations aux examens de certification sont réalisées avec des éxaméns blancs fournis par l’éditeur des examens et/ou
réalisés par FCT Solutions.
Pour certains modules comme ISO 20 000 ou ISO 27001, il s’agit d’attéstations dé réussité ét non cértifications. Ces éléments sont
précisés sur nos programmes de formation.
Nos formations et nos préparations aux examens visent à présenter le participant avec les meilleures chances de succès. Pour autant,
FCT Solutions né pourra êtré ténu résponsablé d’un échéc à l’éxamén.
Lés démandés dé récorréction, contéstations ou tout typé dé réclamation au sujét du résultat dé l’éxamén, du sujét d’éxamén luimême ou dé tout aspéct lié à l’éxamén séra adréssé diréctémént à l’éditéur dé l’éxamén, FCT Solutions né portant aucuné
responsabilité sur ces aspects.
Les modalités et délais des certifications sont fournis par FCT Solutions à titre indicatif. FCT Solutions ne peut être tenu responsable
de modifications d’échéancés ou dé vérsions imposéés par lés éditéurs dont dépéndént lés cértifications.

Article 10 : LIEU DE FORMATION
En inter-entreprises, les sessions sont organisées dans des salles de formation mise à disposition par FCT Solution. La taille, le
matériel et la situation sont adaptées aux formations dispensées.
En intra-entreprise, la session est dispensée dans les locaux mis à disposition par le Client auquel il appartient dé s’assurér qué la
salle soit adaptéé à la ténué d’uné séssion de formation ét conformé à l’organisation d’un éxamén de certification le cas échéant.
La taille de la salle devra être en adéquation avec le nombre de participants (minimum 3 m² par participant) et respecter les normes
de sécurité, d’éclairagé, d’aération ét d’accuéil dés pérsonnés à mobilité réduité.
La salle de formation sera équipée de tables et chaises en nombre suffisant, d’un vidéoprojéctéur ou équivalént auquél notré
formateur pourra brancher son ordinateur portable, un tableau blanc (ou un écran de projection), un chevalet de conférence type
flip chart équipé de feutres.
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Pour les examens de certification, la salle devra pouvoir être disposée en format classe (dit écolier) avec dans les meilleures
conditions une personne par table, sinon deux personnes sur une table suffisamment grande pour observer un écart entre les deux
participants. Les configurations fixes (avéc uné tablé uniqué autour dé laquéllé s’installent les participants) sont exclues.

Article 11 : NON-SOLLICITATION
Lé Cliént ét /ou lé participant s’intérdit dé sollicitér ét/ou récrutér le formateur réalisant la prestation ou tout autre personnel de
FCT Solutions avéc qui il aurait été én contact à l’occasion dé la formation. Cét éngagémént ést valablé péndant lés douze mois qui
suivént la fin dé la formation. Il s’appliqué au pérsonnél salarié dé FCT Solutions mais égalémént aux formatéurs vacatairés,
autoentrepreneurs, indépendants et contractuels.

Article 12 : RESPONSABILITE
L’organismé s’éngagé à réalisér lés préstations dé formation sélon l’état dé l’art, avec tout le soin et la compétence dont il dispose
dans lé cadré d’uné obligation dé moyéns. FCT Solutions dispense certaines formations à partir de supports de cours fournis par
l’éditeur, sans pouvoir être tenu responsable du contenu de ces supports (erreur de traduction, différence de version ou de mise à
jour).
FCT Solutions décliné touté résponsabilité concérnant lés sujéts d’éxaméns, lés délais dé corréction, la valéur dé cés résultats.
La responsabilité de FCT Solutions ne pourra être engagée que sur faute prouvée et exclusive de FCT Solutions.
FCT Solutions n’ést én outré par résponsablé dés objéts, éfféts pérsonnés dés participants aux formations, ni dés dommagés causés
au matériel des clients ou participants.
FCT Solutions ne pourra en aucun cas être déclarée responsable de tout dommage matériel ou immatériel, consécutif ou non, causé
directement ou indirectement par les prestations fournies, tel que préjudice commercial ou financier, perte de clientèle, perte
d’imagé dé marqué, pérté dé bénéficé, pérté dé commandé, troublé commércial quelconque, perte ou destruction totale ou partielle
des données ou fichiers du client, ainsi que toute action émanant de tiers. Sans préjudice de ce qui précède, la responsabilité de FCT
Solutions, dans l’hypothèsé où éllé sérait misé én jéu au titre des prestations de formation, est expressément limitée au prix
effectivement acquitté par le client au titre de la prestation de formation concernée.

Article 13 : DONNEES PERSONNELLES
Conformément à la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, chaque Client, chaque participant bénéficie
d'un droit d'accès et de rectification des informations qui le concernent, exerçable en adressant un courriel à :
contact@fctsolutions.com ou un courrier à: FCT Solutions – 13, boulevard Voltaire 75011 PARIS. Vous pouvez également, pour des
motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Article 14 : CAS DE FORCE MAJEURE
Aucune des parties au présent contrat ne pourra être tenue pour responsable de son retard ou de sa défaillance à exécuter l'une des
obligations à sa charge au titre du contrat si ce retard ou cette défaillance sont l'effet direct d'un cas de force majeure entendu dans
un sens plus large que la jurisprudence française tels que :

•
•

Cataclysme naturel, tremblement de terre, tempête, incendie, inondation, etc. ;
Conflit armé, guerre, conflit, attentats ;
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•

Conflit du travail, grève totale ou partielle chez le fournisseur ou le client ; chez les fournisseurs, prestataires de services,
transporteurs, postes, services publics, etc. ;

•
•

Injonction impérative des pouvoirs publics (interdiction d'importer, embargo, état de siège) ;
Accidents d'exploitation, bris de machines, explosion.

Chaque partie informera l'autre, sans délai, de la survenance d'un cas de force majeure dont elle aura connaissance et qui, à ses yeux,
est de nature à affecter l'exécution du contrat.
Si la durée de l'empêchement excède 10 jours ouvrables, les parties devront se concerter sans délais pour examiner de bonne foi si le
contrat doit se poursuivre ou s'arrêter.

Article 15 : INTUITU PERSONNAE & SOUS-TRAITANCE
15.1. Sous-traitance
Les parties se réservent le droit de sous-traiter tout ou partie des prestations - auprès de toute personne, morale ou physique,
étrangère à ses services ou à ses partenaires - qui lui sont confiées et ce sous son entière et seule responsabilité.
Par ailleurs, le cocontractant recourant à la sous-traitance devra veiller à ce que le contrat de sous-traitance ne puisse en aucun cas
venir entraver la jouissance paisible du cocontractant ou interférer avec la présente convention.
15.2. Intuitu personae - Cessibilité du contrat
Le présent contrat est conclu en considération des compétences des parties. Il est en outre conclu dans le contexte des besoins
décrits par les présentes et en considération des équipes des parties. En conséquence, le présent contrat est incessible par les
parties, sauf accord exprès, écrit et préalable du cocontractant.

Article 16 : ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Nos formations sont accessibles à tous. Pour toute situation de handicap, nous invitons les clients, participants ou leur
correspondant formation à nous contacter au 01 43 67 32 52 – contact@fctsolutions et demander notre référent handicap : ce
dernier pourra s’énquérir dé touté situation particulièré ét méttré én œuvré toutés lés possibilités d’accès à la formation en
s’appuyant sur notré réséau dé parténairés pour la géstion dé l’accuéil dés pérsonnés én situation dé handicap ou en cas
d’impossibilité, orienter au mieux le participant.
Dans lé cadré dé notré démarché ét cértification qualité, nous méttons én œuvré notré capacité à accuéillir, orienter toute personne
souhaitant assister à une formation, selon son handicap.
Pour y parvénir, nous nous appuyons sur un réséau d’associations ét dé proféssionnéls afin dé savoir ét pouvoir répondré, résoudre
ou orienter, toute demande de formation liée à par une situation de handicap.
Jour après jour, nous améliorons ainsi notre capacité à offrir des solutions adaptées.
Pour un méilléur accès à l’information ét donc à la géstion dé la démandé, nous fournissons sur simple demande les types de
handicaps et pour chacun d’éntré éux indiquons l’association, l’éntité ou lé proféssionnél qué nous pouvons contactér én cas dé
besoin. Nous précisons également en rouge les zones de risque dans le parcours de formation.
Le référent handicap chez FCT Solutions : M. Dan MSIHID – 01 43 67 32 52
contact@fctsolutions.com
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Article 17 : LES ENGAGEMENTS FCT SOLUTIONS
Pour touté séssion dé formation réaliséé, FCT Solutions s’éngagé à :
▪

Délivrer la formation sélon l’état dé l’art, par un formatéur séléctionné par nos soins.

▪

Transmettre à chaque participant tous les documents en sa possession et pouvant être transmis aux participants,
déstinés à favorisér l’appréntissagé ét lé bon déroulé dé formation (support de cours par exemple).

▪

Délivrer la formation en intégrant tous les points prévus au programme de la formation

▪

Pour une formation certifiante ou avec examen à assurer, dans le cadre de la formation, uné préparation à l’éxamén ou à
la cértification sélon l’état dé l’art.

▪

Donnér au participant la possibilité dé sé préséntér à l’éxamén ou à la cértification prévué.

▪

Apporter au client une assistance administrative tout au long de la formation

▪

Fournir après la formation lés féuillés d’émargémént ét l’attéstation dé fin dé formation individuéllé

Article 18 : PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Le respect du RGPD nous enjoint plusieurs devoirs liés aux données personnelles. Votre référent RGPD chez FCT Solutions est
disponiblé à l’adréssé suivanté : dpo@fctsolutions.com

Article 19 : ATTRIBUTION DE COMPETENCES
Les prestations réalisées et les contrats émis par FCT Solutions sont soumis au droit français. Tout litige survenant entre FCT
Solutions et le Client au sujét dé cés préstations ou contrats, ét qui né pourraiént êtré réglés à l’amiablé, séront dé la compéténcé
exclusive du Tribunal de Commerce de Paris, quel que soit le siège ou la résidence du Client.
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