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Identifier les fondamentaux de la Pédagogie Active pour optimiser la
relation à l'apprentissage.
Construire et hiérarchiser un protocole transmissible et
reproductible en situation professionnelle.
Développer le processus pédagogique par la mise en forme de l'outil
d'apprentissage.

Objectifs

Les concepts fondamentaux

L'outil pédagogique ou "Jeu de Formation".

Transmission et l''interaction de l'information en milieu
professionnel

Rôle et déontologie

L'environnement organisationnel
L'interaction des méthodes pédagogiques

Tester l'efficacité de la P.A. !

Le protocole de conception
L'adaptabilité du "Jeu de formation"

Construire de nouveaux outils !

Outils de communication et de transmission
Gestion et cohésion d'équipe

Accroitre la synergie des Acteurs !

Responsabilisation et autonomie des acteurs
L'outil pédagogique force de proposition et d'innovation

Créer une dynamique collaborative !

Programme

5 jours

1050 € TTC par personne
 repas non compris

27/28 mai 2020
05/19/26 juin 2020

Manager / RH /
Formateurs /
Animateurs

Zélia NIRLO
Véronik MAHE

Moyens pédagogiques : 

- Remise d'une clé USB avec les outils en lien
avec la formation.

- Illustration de la Pédagogie Active
- Création d'outils pédagogiques
- Mise en situation de travail.

Compétences acquises après la formation :

- Créer et réaliser les supports d'outils pédagogiques.
- Développer une dynamique de groupe.
- Mettre en œuvre une pédagogie innovante.
- Réaliser une animation participative.

Innover avec la Pédagogie Active



1 jour

100 € TTC par personne
repas offert

à définir

Zélia NIRLO
Véronik MAHE

Volontaires au
Service Civique

Moyens pédagogiques : 

- Pédagogie Active
- Méthodes ludiques ou chacun est acteur

de son apprentissage
- Mise en situation de travail.

Compétences acquises après la formation :

- Partager les valeurs de la République.
¨   -    Définir la responsabilité citoyenne.
¨    -   Projeter son insertion post volontariat.

FORMATION CITOYENNE
Les organismes agréés au titre de l’engagement de Service Civique ont l’obligation
d’assurer à leurs volontaires une formation civique et citoyenne. La formation civique et
citoyenne doit être délivrée au moins pour moitié dans les trois premiers mois de mission
du volontaire, depuis la promulgation de la loi Egalité et Citoyenneté du 29 janvier 2017."
Cette formation civique et citoyenne comprend obligatoirement deux volets :

Le volet "théorique" ayant pour objectif de sensibiliser les volontaires aux enjeux de la
citoyenneté, de la médiation, et transmettre les valeurs citoyennes du Service Civique.

Le volet "pratique" sous la forme d’une journée de formation
"Prévention Secours de niveau 1"(PSC1) à suivre avant la fin de son service civique.

Introduction de la journée

Les valeurs de la république

Engagement et volontariat

Communication bienveillante

L'insertion professionnelle

Se présenter

Liberté égalité fraternité 

La citoyenneté, la laïcité

Les outils d'écoute.

Mon chemin de compétences.

Programme

Accompagner les volontaires vers une citoyenneté active.
Sensibiliser les volontaires aux valeurs de la République et les
responsabiliser dans leurs engagements.
Valoriser son volontariat dans sa future insertion professionnelle.

Objectifs



2 jours

800€ intra-entreprise
repas non compris

à définir

Zélia NIRLO
Véronik MAHE

Tous publics

Moyens pédagogiques : 

- Pédagogie Active
- Méthodes ludiques ou chacun est acteur

de son apprentissage
- Mise en situation de travail.

Compétences acquises après la formation : 

- Mettre en place une relation apaisée

     -    Installer une communication bienveillante
     -    Développer un regard bienveillant sur le conflit.

les Valeurs de la Médiation

Découverte

Contexte déontologique

La  nature du problème

La communication bienveillante

Le champ d'action de la médiation

Appropriation de la notion de médiation

Se connaitre à travers nos forces.
 Emergence des valeurs de la médiation.

Les fondamentaux de la médiation
 La place du médiateur

La notion de conflit
 Les clés du contexte

Le processus de communication 
Les outils à mettre en place

Les domaines possibles, les limites, les freins.
Analyse d'expériences

La mise en place d'un protocole
Réalisation de sa fiche d'analyse

Programme

Développer le processus de Médiation
Découvrir l'univers du médiateur
Cerner les besoins de chacun en fonction des situations rencontrées.

Objectifs



1 jour

100 € TTC par personne
repas non compris

05 septembre 2020

Tous publics 

Zélia NIRLO
Véronik MAHE

Moyens pédagogiques : 

- Pédagogie Active
- Méthodes ludiques ou chacun est acteur

de son apprentissage
- Mise en situation de travail.

Compétences acquises après la formation :

- Mettre en œuvre les différents outils
- Agir efficacement dans des situations conflictuelles
- Adapter sa posture et sa communication

en lien avec les différentes situations.

Gestion des oppositions

Acquérir des outils pour mieux gérer la relation. 
Engager avec aisance le dialogue avec autrui.
Analyser sa pratique collective

Objectifs

Analyse de votre pratique professionnelle

La gestion des personnalités

La communication et les postures

Les outils à mettre en œuvre

La mise en œuvre d'un cadre partagé

Travail sur le concept d'analyse
Actions menées suite aux conflits rencontrés

La logique de sa communication !

L'identification des profils
Les parades à mettre en œuvre

L'interaction de la communication !

Le verbal et le non verbal
Ma posture en lien avec mon métier

Le processus de la communication !

La Méthode CEP / Le message "Je"
La reformulation / La négociation

La construction de sa communication !

Comment transmettre mes observations
Comment dire les choses difficiles

La Réalisation d'une charte en commun !

Programme



2 jours

180 € TTC par personne 
repas non compris

07 / 08 octobre 2020

Tous publics 

Zélia NIRLO
Véronik MAHE

Moyens pédagogiques : 

- Pédagogie Active
- Méthodes ludiques ou chacun est acteur

de son apprentissage
- Mise en situation de travail.

Compétences acquises après la formation :

- Mettre en œuvre les différents outils
- Adapter sa posture et sa communication en lien

avec les différentes situations.
- Développer l'intelligence collective

au service de l'Entreprise.

Communication en entreprises

Identifier l'univers de la communication
Faire évoluer sa communication verbale et non-verbale
Utiliser la communication comme moyen de transmission
d'informations
Développer les outils pour une communication en interne.

Objectifs

Les fondamentaux de la communication

La bienveillance en communication

Le changement et la communication 

La communication en situation professionnelle

L'efficacité stratégique

La mise en pratique

La communication collaborative

La place du message.

Les bons outils.

L'intelligence collective.

L'analyse de ses pratiques.

La carte mentale.

Cas pratique.

La place de chacun.

Programme



1 jour

100 €  par personne
repas non compris

A définir

Tous publics 

Zélia NIRLO
Véronik MAHE

Moyens pédagogiques : 

- Pédagogie Active
- Méthodes ludiques ou chacun est acteur

de son apprentissage
- Mise en situation de travail.

Compétences acquises après la formation :

- Se mobiliser autour des valeurs communes
- Mettre en oeuvre les différents outils

- 

Cohésion d'équipe

Renforcer la vie de l'équipe
Valoriser les compétences individuelles pour l'équipe
Fédérer autour d'un projet commun
Mettre en place les outils et méthodes de la cohésion d'équipe

Objectifs

Photographies du moment actuel de la vie d'équipe.

Les valeurs qui animent les motivations individuelles

L'intelligence collective

La vision collective

Analyse de la situation.

Valeurs/Compétences

La  complémentarité au service du groupe

Les bons outils

Programme



2 jours

140 €  par personne
repas non compris

A définir

Tous publics 

Zélia NIRLO
Véronik MAHE

Moyens pédagogiques : 

- Pédagogie Active
- Méthodes ludiques ou chacun est acteur

de son apprentissage
- Mise en situation de travail.

Compétences acquises après la formation :

- S"exprimer clairement et avec aisance
- Prendre la parole avec efficacité
- Utiliser le processus de communication.

- 

Prise de Parole en Public

Construire un message pour le transmettre.
Mettre en oeuvre son intervention face à un public.
Utiliser la communication comme un véritable outil relationnelle.

Objectifs

Construire un message

Transmettre son message

Prendre la parole

Maîtriser sa communication

Déterminer son objectif 
Structurer sa présentation dans la logique du récepteur

Le classement des informations

Adapter son message à l’auditoire
Capter et intéresser son public

Un auditoire attentif

Trouver son style
Partager sa vision

Mise en situation

Découvrir le processus de communication 
Trier les informations

La boite à outils

Programme



Accueil clientèle1 jour

à définir

Zélia NIRLO
Véronik MAHE

Tous publics

Moyens pédagogiques : 

- Pédagogie Active
- Méthodes ludiques ou chacun est acteur

de son apprentissage
- Mise en situation de travail.

Compétences acquises après la formation :

- Assurer un accueil de qualité
- Anticiper la relation à mettre en œuvre
- Communiquer dans le respect d'un accueil
de qualité

Identifier l’importance d’un accueil de qualité 
Réussir son premier contact
Adopter une attitude positive

Objectifs

Donner du sens au mot "Accueil"

Préparer son Accueil

Créer une bonne communication

Définir le rôle et la mission

Pourquoi un client choisit votre espace ?
 "Acrostiche ACCUEIL"

Les étapes de l'accueil 
La mise en œuvre d'une attitude positive.

 "Le chemin vers l'Accueil"

L'émetteur et le récepteur
Le verbal et le non verbal

 "Mise en situation"

La typologie des clients.
La relation à mettre en place.

 "A la rencontre de l'Autre"

Programme

100 € par personne
repas non compris



1 jour

100 € par personne
repas non compris

à définir

Zélia NIRLO

Tous publics

Moyens pédagogiques : 

- Pédagogie Active
- Méthodes ludiques ou chacun est acteur

de son apprentissage
- Mise en situation de travail.

Compétences acquises après la formation :

- Gérer un client difficile ou une situation
conflictuelle,

- Construire une réponse appropriée à la situation,

Réclamation client
Objectifs

• Comprendre et analyser la réclamation client
• Identifier les différents comportements des clients
• Valoriser l'image de l'entreprise par un traitement des

réclamations
• Transformer un incident en force de proposition

Programme

Construire un processus de réponse selon la charte de l’entreprise
Choisir le mode de réponse le plus apte  : mail, téléphone, rdv…
S’engager sur un délai de traitement de la réclamation
Prise de congé positive

• Définir la réclamation

Différences entre mécontentement, insatisfaction et réclamation

Le déclencheur de la réclamation

• Identifier la typologie clients
Les différents types de clients
Les différents types d’approche

• Comprendre la réclamation
Identifier clairement la demande du client
Écouter la demande, comprendre, reformuler
Orienter le client vers le service attendu

• Créer un process commun à l’entreprise



2 jours

300 € TTC par personne
repas non compris

A définir

Tous publics 

Zélia NIRLO

Moyens pédagogiques : 

- Pédagogie Active
- Méthodes ludiques ou chacun est acteur

de son apprentissage
- Mise en situation de travail.

Compétences acquises après la formation :

- Porter secours à toutes personnes en danger
en se protégeant eux-même du danger.

S.S.T.
Objectifs

• Connaître les principes de base de la prévention
• Protéger, Examiner, et Alerter les services de secours
• Intervenir rapidement et efficacement lors d'une situation

d'accident du travail dans l’établissement ou dans la profession
selon l’organisation des procédures mises en place par l’entreprise

 Examiner la victime et faire alerter
Reconnaître les signes indiquant
que la vie de la victime est menacée
Les différentes étapes.

 Faire alerter, ou alerter 

Déterminer qui alerter en cas 
d’accidents (15 ;18…)
Définir les composantes du 
message d’alerte.
Passer un message d’alerte efficace

 De faire alerter à informer

Informer son responsable 
hiérarchique de la/des situation(s) 
dangereuse(s) repérée(s).
Définir le mode d’information
Transmettre aux personnes en charge de 
la prévention les éléments liés à toute 
situation dangereuse repérée
 Proposer, si possible, des pistes 
d’amélioration

 Secourir 

Effectuer l'action (succession de 
gestes) appropriée à l'état de la 
(des) victime (s).

Programme
 Situer son rôle de SST dans l'organisation
des secours de l'entreprise.

Le cadre juridique du rôle du SST
Le champ d'intervention en matière de 
secours.

 Rechercher les risques persistants 
pour  protéger
 La Prévention

Les principes de base de la 
prévention.
Le mécanisme d’accident 
Supprimer ou isoler le danger ou 
soustraire la victime au danger sa s 
s'exposer soi-même.

De protéger à Prévenir
  Repérer les dangers dans une     
situation de travail
   Supprimer ou faire supprimer des 
dangers dans une situation de travail.

Programme



MAC S.S.T. 1 jour

150 € TTC par personne
repas non compris

A  définir

Tous publics 

Zélia NIRLO

Moyens pédagogiques : 

- Pédagogie Active
- Méthodes ludiques ou chacun est
acteur  de son apprentissage
- Mise en situation de travail.

Compétences acquises après la
formation :

- Porter secours à toutes personnes en
danger en se protégeant eux même du
danger

- Repérer les situations à risques

Maintenir vos compétences de SST, et intervenir efficacement face à une
situation d’accident
Protéger, d'examiner, faire alerter, et secourir
Intervenir selon l’organisation générale des procédures mises en place
par l’entreprise

Objectifs

 Retour d'expériences

Actions menées en prévention.
Action menées en secours.

 Révision du programme

Rappel du rôle du sauveteur
Secouriste du Travail
Rappel de la prévention des risques
professionnels

 Actualisation

Par rapport à l’évolution des
risques professionnels spécifiques
à l’entreprise.
Aux modifications du programme
INRS national.

Programme Programme

  Secourir :
Effectuer l’action (succession de gestes) 
appropriée à l’état de la (des) victime(s).

• La victime saigne abondamment
• La victime s’étouffe
• La victime se plaint d’un malaise
• La victime se plaint de brûlures
• La victime se plaint d’une douleur
empêchant certains mouvements
• La victime se plaint d’une plaie qui ne
saigne pas abondamment
• La victime ne répond pas mais elle
respire (PLS)
• La victime ne répond pas, et ne
respire pas (RCP)
• Le défibrillateur



Sensibilisation aux addictions 1 jour

500 € TTC Intra-entreprise
repas non compris

à définir

Tous publics 

Zélia NIRLO

Moyens pédagogiques : 

- Pédagogie Active
- Méthodes ludiques ou chacun est
acteur  de son apprentissage
- Mise en situation de travail.

Compétences acquises après la
formation :

- Prendre conscience des impacts de
toutes formes d'addictions
- Adopter une posture responsable
- Evaluer son propre comportement

Objectifs

 La réglementation en matière de santé et de sécurité au travail

 Les différents types d'addictions

 Les risques et les conséquences d’une addiction

La communication bienveillante 

La Responsabilité de l’employeur et du salarié
La Responsabilité citoyenne et familiale

La loi et nous

Inventaire des produits les plus consommés à La Réunion
Les différents modes d'usage.

Moi et les addictions

Dans le cadre de son activité professionnelle
Dans  sa relation à l’autre et l'impact sur la santé

 Ma vie au quotidien

Le décryptage du contexte
L'environnement d'entraide

L'échange pour accompagner

 Identifier les différentes formes d’addictions 
 Déterminer les risques et les conséquences  
Connaitre les espaces d'accompagnement 

Programme



Conducteurs en transport scolaire 1 jour

700 € TTC Intra-entreprise
repas non compris

Pendant les vacances
soclaires

Conducteurs

Zélia NIRLO

Moyens pédagogiques : 
 
-     Pédagogie Active
-     Méthodes ludiques ou chacun est    
 acteur  de son apprentissage 
-     Mise en situation de travail.

Compétences acquises après la
formation :
       
-  Réaliser une évacuation efficace
-  Utiliser les éléments de sécurité
-  S'approprier la prise en main du car

Connaître votre rôle et vos missions en tant que conducteurs.
Identifier les éléments de sécurité.
Organiser une évacuation.

Objectifs

Rôle et missions du conducteur en T.S.

La législation

Le véhicule

 L’évacuation

Qualités requises pour exercer le métier
Les autres acteurs du T.S

Les 3 étapes clés

Les éléments de sécurité en lien avec la loi du 02/07/1982
Civisme et sécurité.

L'univers de la loi 

L’entretien et le renouvellement
Les angles morts et La traversée

Les bons réflexes à adopter

Le  bon moment pour évacuer
Les procédures d'évacuation

Mise en pratique 

Programme



Méthodologie     :     La Pédagogie Active

L'individu au service du groupe        partage de compétences !
Le groupe à la rencontre de l'individu  construction partagée!

Avec la Pédagogie Active,
Déclenchez l’Intelligence Collective 

 Installer la Confiance
 Développer la Créativité

 Instaurer la Coopération

Facilitateur d’Apprentis-sage !
N O U S  C O N T A C T E R

2 CHEMIN CLAIN 
97421 LA RIVIÈRE

0692.888.705
zenformation974@gmai l .com

www.zenformation.org

Encadrement : 
Les apprenants sont encadrés par des formatrices professionnelles
expérimentées dans la formation d’adultes

Suivi de l’action de formation :
Un planning mentionnant les dates et les horaires de formation est remis à
chaque apprenant en début de formation. 
Les apprenants émargeront par demi-journées contre signé par les formatrices.

Dispositif d'évaluation : 
Évaluation à chaud : 
Un questionnaire de satisfaction sera remis aux apprenants



Conditions générales de ventes
DÉFINITIONS
Client : co-contractant Ze.N FORMATION
Formation inter-entreprises : Formation sur catalogue 
réalisée dans des locaux mis à disposition par 
Ze.N FORMATION

Formation intra-entreprise Formation réalisée sur 
mesure pour le compte d’un Client, dans les locaux du 
Client ou dans des locaux mis à la disposition par le 
Client ou par Ze.N FORMATION

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION 
Toute commande de formation implique l’acceptation 
sans réserve par le Client et son adhésion pleine et 
entière aux présentes conditions  générales de vente 
qui prévalent sur tout autre document du Client, et 
notamment sur toutes conditions générales d’achat. 

DOCUMENTS CONTRACTUELS 
Ze.N FORMATION fait parvenir au Client, une 
convention de formation professionnelle continue 
établie selon les articles L6353-1 et L6353-2 du Code 
du travail. Le Client s’engage à retourner dans les plus 
brefs délais à Ze.N FORMATION un exemplaire signé et 
portant son cachet commercial. Une attestation de 
présence peut être adressée au Client sur demande.

FORMATIONS INTERENTREPRISES 
Conditions Financières 
L’acceptation Ze.N FORMATION étant conditionnée par 
le règlement intégral de la facture, Ze.N FORMATION  
se réserve expressément le droit de disposer 
librement des places retenues par le Client, tant que 
les frais d’inscription n’auront pas été couverts dans les 
conditions prévues ci-dessous. 
Les factures sont émises à l’inscription. 
Les prix des cycles et parcours pro indiqués au 
catalogue. Les repas ne sont pas compris dans le prix 
des formations. 

Ouverture d’une session de formation
Ze.N FORMATION se réserve la possibilité d’ajourner une session de
formation et ce sans indemnités, au plus tard une semaine avant la date prévue, pour des raisons
pédagogiques.

FORMATIONS INTRA-ENTREPRISE
Conditions Financières
Une proposition commerciale et financière sera préalablement établie par Ze.N FORMATION. Un acompte de
30% sera versé par le Client à la signature de la  commande.
Le complément est dû à réception des différentes factures émises au fur et à mesure de l’avancement des
formations.
En cas de non-paiement intégral d’une facture venue à échéance, après mise en demeure restée sans effet dans
les 5 jours ouvrables, Ze.N FORMATION se réserve la faculté de suspendre toute formation en cours

REMPLACEMENT D’UN PARTICIPANT
Ze.N FORMATION offre au Client la possibilité de remplacer un participant sans facturation supplémentaire
jusqu’à l’ouverture de la session de formation concernée, Toute demande de remplacement devra être
adressée par écrit.

CONDITIONS D’ANNULATION DES FORMATIONS PAR LE CLIENT
Toute annulation par le Client doit être communiquée par écrit.
-Pour les formations Interentreprises:
Pour toute annulation, moins de 10 jours ouvrables avant le début du stage, le montant de la formation restera
immédiatement exigible à titre d’indemnité forfaitaire.
- Pour les formations Intra-entreprises :
- Pour toute annulation communiquée par le Client à moins de 21 jours calendaires et au moins 8 jours
calendaires avant la session de formation, 50% du montant de la formation sera facturée par Ze.N FORMATION
à ce dernier.- Pour toute annulation communiquée par le Client à moins de 8 jours calendaires avant la session
de formation, 100% du montant de la formation sera facturée par Ze.N FORMATION à ce dernier.

PRIX ET RÈGLEMENTS 
Tous nos prix sont indiqués en euros et TTC., exonérés de TVA.
Toute formation commencée est due en entier. 
Les factures sont payables en euros, à 30 jours date de facture, sans escompte et à l’ordre de  Ze.N FORMATION 
Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au paiement par le Client de pénalités de retard au taux 
d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré 
de 10 points de pourcentage.
Ces pénalités sont exigibles de plein droit, dès réception de l’avis informant le Client qu’elles ont été portées à 
son débit. 



DÉFINITIONS
Client : co-contractant Ze.N FORMATION
Formation interentreprises : Formation sur catalogue
réalisée dans des locaux mis à disposition par 
Ze.N FORMATION

Formation intra-entreprise : Formation réalisée sur mesure pour le
compte d’un Client, dans les locaux du Client ou dans des locaux mis à la
disposition par le Client ou par Ze.N FORMATION

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION 
Toute commande de formation implique l’acceptation sans réserve par le
Client et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions 
 générales de vente qui prévalent sur tout autre document du Client, et
notamment sur toutes conditions générales d’achat. 

DOCUMENTS CONTRACTUELS 
Ze.N FORMATION fait parvenir au Client, une convention de formation
professionnelle continue établie selon les articles L6353-1 et L6353-2 du
Code du travail. Le Client s’engage à retourner dans les plus brefs délais à
Ze.N FORMATION un exemplaire signé et portant son cachet
commercial. Une attestation de présence peut être adressée au Client
sur demande.

FORMATIONS INTERENTREPRISES 
Conditions Financières 
L’acceptation Ze.N FORMATION étant conditionnée par le règlement
intégral de la facture, Ze.N FORMATION  se réserve expressément le droit
de disposer librement des places retenues par le Client, tant que les frais
d’inscription n’auront pas été couverts dans les conditions prévues ci-
dessous. 
Les factures sont émises à l’inscription. 
Les prix des cycles et parcours pro indiqués au catalogue. Les repas ne
sont pas compris dans le prix des formations. 
Ouverture d’une session de formation 
Ze.N FORMATION se réserve la possibilité d’ajourner une session de
formation et ce sans indemnités, au plus tard une semaine avant la date
prévue, pour des raisons pédagogiques.

FORMATIONS INTRA-ENTREPRISE 
Conditions Financières 
Une proposition commerciale et financière sera préalablement établie
par Ze.N FORMATION. Un acompte de 30% sera versé par le Client à la
signature de la  commande. 
Le complément est dû à réception des différentes factures émises au fur
et à mesure de l’avancement des formations. 
En cas de non-paiement intégral d’une facture venue à échéance, après
mise en demeure restée sans effet dans les 5 jours ouvrables, Ze.N
FORMATION se réserve la faculté de suspendre toute formation en cours
et /ou à venir.

REMPLACEMENT D’UN PARTICIPANT
Ze.N FORMATION offre au Client la possibilité de remplacer un
participant sans facturation supplémentaire jusqu’à l’ouverture de la
session de formation concernée, Toute demande de remplacement
devra être adressée par écrit.

Outre les pénalités constatées en cas de retard de paiement, le Client sera redevable d’une indemnité
forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement conformément aux articles L441-6 c. com. et D. 441-5 c. com.
Ze.N FORMATION se réserve néanmoins le droit de réclamer une indemnisation complémentaire, sur
justification, lorsque les frais réellement exposés sont supérieurs à ce montant.

RÈGLEMENT PAR UN OPCO
Si le Client souhaite que le règlement soit émis par l’OPCO dont il dépend, il lui appartient ::
- de faire une demande de prise en charge avant le début de la formation et de s’assurer de la bonne fin de cette demande;
- de l’indiquer explicitement sur son bulletin d’inscription ou sur son bon de commande ;
- de s’assurer de la bonne fin du paiement par l’OPCO qu’il aura désigné.
Si l’OPCO ne prend en charge que partiellement le coût de la formation, le reliquat sera facturé au Client.
Si  Ze.N FORMATION n’a pas reçu la prise en charge de l’OPCO au 1er jour de la formation, le Client sera facturé de l’intégralité du coût du
stage.
En cas de non-paiement par l’OPCO, pour quelque motif que ce soit, le Client sera redevable de l’intégralité du coût de la formation et sera
facturé du montant correspondant.

CONFIDENTIALITÉ
Toutes informations (hors celles accessibles au public) dont Ze.N FORMATION ou le Client aura eu connaissance ou qui auront été
communiquées par l’autre partie ou par un client un tiers, antérieurement ou durant l’exécution du contrat, sont strictement
confidentielles et chacune des parties s’interdit de
les divulguer.
Pour les besoins de l’exécution des prestations, chacune des parties n’est autorisée à communiquer les informations susvisées qu’à ses
préposés et/ou éventuels sous-traitants autorisés ; chacune des parties se porte fort du respect de cette obligation par ses préposés et/ou
éventuels sous-traitants.
Chacune des parties s’engage à restituer (ou détruire, au choix de l’autre partie) lesdites informations ainsi que leur copie, dans les 5 jours
ouvrés après le terme ou la résiliation du contrat ou du bon de commande, sur simple demande de l’autre partie. La présente clause
autorise Ze.N FORMATION à communiquer les informations au sein Ze.N FORMATION . Les Parties seront liées par la présente obligation
de confidentialité pendant une durée de deux ans à compter de la cessation de leurs relations contractuelles.

RENONCIATION 
Le fait pour Ze.N FORMATION  de ne pas se prévaloir à un moment donné de l’une quelconque des clauses
des présentes, ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses. 

LOI APPLICABLE 
Les Conditions Générales et tous les rapports entre Ze.N FORMATION  et
ses Clients relèvent de la Loi française. 

ATTRIBUTION DE COMPÉTENCES 
Tous litiges qui ne pourraient être réglés à l’amiable seront de la COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS quel que soit le siège ou la résidence du Client, nonobstant pluralité de
défendeurs ou appel en garantie. 
Cette clause attributive de compétence ne s’appliquera pas au cas de litige avec un Client non professionnel
pour lequel les règles légales de compétence matérielle et géographique s’appliqueront. La présente clause
est stipulée dans l’intérêt de l'association Ze.N FORMATION  qui se réserve le droit d’y renoncer si bon
lui semble. 

ELECTION DE DOMICILE 
L’élection de domicile est faite par Ze.N FORMATION  à son siège social au 2 chemin Clain 
97421 la Rivière

Ajouter des lignes dans le corps du texte

 
REFUS DE COMMANDE
Dans le cas où un Client passerait une commande à
Ze.N FORMATION, sans avoir procédé au paiement de
la (des) commande(s) précédente(s), Ze.N FORMATION 
pourra refuser d’honorer la commande et de délivrer
les formations concernées, sans que le Client puisse
prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque
raison que ce soit.
 
INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Le Client est informé que les informations à caractère
personnel qui sont communiquées à Ze.N FORMATION 
en application et dans l’exécution des commandes
et/ou ventes pourront être communiquées aux
partenaires contractuels Ze.N FORMATION  pour les
besoins desdites commandes. Conformément à la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978, dite Loi Informatique et
Libertés, mise à jour par la loi du 6 août 2004, le Client
dispose d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition aux données personnelles le concernant.
Ce droit est exerçable en faisant une demande par e-
mail ou par courrier adressé à Ze.N FORMATION
 
RESPONSABILITÉ 
Ze.N FORMATION ourra être tenu responsable de tout
dommage direct subi par le Client et résultant de
l’exécution des actions de formation. L’indemnité due
au Client, en réparation de son préjudice, ne pourra
dépasser le montant correspondant aux sommes
versées par le Client à Ze.N FORMATION au titre de
l’année civile pendant laquelle le dommage a eu lieu.
 
COMMUNICATION
Le Client autorise expressément Ze.N FORMATION  à
mentionner son nom,
son logo et à faire mention à titre de références de la
souscription à une
commande et de toute opération découlant de son
application dans l’ensemble de
leurs documents commerciaux.




