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Madame, Monsieur,

Châtenay-Vaucourt Consulting SAS est un Organisme de formation enregistré sous
le numéro 11755255575 auprès de la DIRECCTE Ile-de-France. (Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’Etat.)

Nos formations professionnelles en présentiel s'adressent :
- aux entreprises,
- aux professionnels indépendants,
- aux particuliers.

Elles peuvent être prises en charge par les OPCO sous certaines conditions, comme cela a
déjà été le cas pour FIFPL, OPCABAIA, OPCALIA et AGEFOS PME.

Le 23 octobre 2017, notre organisme de formation a été rendu référençable dans le
DATADOCK1. Chaque organisme financeur peut désormais nous inscrire dans son catalogue
de référence selon ses propres modalités.

Nous avons obtenu, le 22 novembre 2017, la certification « Agréé » par l’ICPF & PSI2, organisme
indépendant de certification qui relève du CNEFOP3 .

Nous respectons les 6 critères du Décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 :

1. DATADOCK : outil d’aide au référencement des organismes de formation pour la prise en charge des formations professionnelles par
les OPCO - https://www.data-dock.fr/

2. ICPF & PSI : Institut de Certification des Professionnels de la Formation et des Prestataires de Services Intellectuels - http://certif-icpf.org/
3. CNEFOP : Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles http://www.cnefop.gouv.fr/

Critère 1
Identification précise
des objectifs de la
formation et son
adaptation au public
formé

Critère 2
Adaptation des dispositifs
d’accueil, de suivi
pédagogique et d’éva-
luation des publics de
participants H/F

Critère 3
Adéquation des
moyens pédago-
giques, techniques et
d’encadrement à
l’offre de formation

Critère 4
Qualification profes-
sionnelle et formation
continue des
personnels chargés
des formations

Critère 5
Conditions d’information
du public sur l’offre de
formation, ses délais
d’accès et les résultats
obtenus

Critère 6
Prise en compte des
appréciations des
participants H/F aux
formations.

Nos formations portent sur 8 thèmes principaux :
- Marketing - Vente
- Communication - Bureautique
- Management - Ressources humaines
- Réglementation - Organisation

Nos tarifs vont de 50 € à 100 € H.T. de l’heure par participant H/F en fonction du formateur et
des moyens et techniques mis en œuvre. Depuis le 15 mai 2019, nos formations sont
exonérées de TVA.

Qui nous sommes

©
C

h
â

te
n

a
y-

V
a

u
c

o
u

rt
 C

o
n

su
lti

n
g

 S
A

S

3



Vous répondez à vos obligations légales en termes de formation

 pour vos collaborateurs H/F et vous-même
 conformément à la DDA dans l’assurance
 conformément à la loi ALUR dans l’immobilier

Les formations que nous vous proposons sont :

définies à l’avance
en fonction de vos
besoins et de vos
objectifs,

personnalisées
en fonction de vos
spécificités, de votre
activité et de votre
environnement

applicables de suite
car une formation n’a
de sens que si elle
peut servir immédia-
tement,

régulièrement actualisées
pour tenir compte de
l’évolution du contexte,
notamment économique
et législatif,

en constante amélio-
ration
Grâce au retour des
clients, nous pouvons
intervenir sur nos axes
de perfectionnement.

conviviales
nous instaurons un
climat décontracté
pour que chaque
participant se sente
bien,

Notre approche pédagogique, alliant théorie et cas pratiques, rejoint celle du coaching par
la méthode d'entraînement. Nous utilisons plusieurs méthodes pédagogiques afin que les
participants H/F puissent contribuer à leur propre apprentissage car souvent ils ignorent
l’étendue de leurs ressources.

" Faire de la formation pour faire de la formation " ne présente aucun intérêt sans une réponse
à un ou des besoins clairement identifiés et sans un réel apport, une vraie plus-value. Derrière
chaque formation, il y a un travail soutenu de recherches, d’approfondissements et de tests.
Nous mettons un point d’honneur à veiller à ce que nos formateurs et intervenants continuent
à se former pour garantir des prestations de formation de qualité.

Notre catalogue de formations n’est pas figé dans le temps car nous l’enrichissons en fonction
des évolutions conjoncturelles et structurelles, des nouveaux apports théoriques et
expérientielles que nous acquérons et des raisonnements que nous développons.

Périodiquement nous organisons des sessions de formation pour lesquelles l’inscription peut se
faire directement en ligne sur le site www.cvc-sas.com.

Nous pouvons réaliser sur demande des formations sur-mesure.

Aussi, n'hésitez pas à nous contacter, nous aurons plaisir à établir avec vous votre programme
de formation et/ou celui de vos collaborateurs H/F.

Bien sincèrement,

Marie-Claude NÉDAN
Président
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Vos avantages



Notre pédagogie

©
C

h
â

te
n

a
y-

V
a

u
c

o
u

rt
 C

o
n

su
lti

n
g

 S
A

S

Nous utilisons les méthodes, techniques et moyens ou outils pédagogiques suivants :

Méthodes pédagogiques
• Méthode expositive, transmissive, passive ou magistrale (savoir)
• Méthode démonstrative (montrer)
• Méthode interrogative ou maïeutique (faire dire)
• Méthode active ou de découverte (faire faire, faire dire, reformuler)
• Méthode expérientielle (pratiquer, utiliser, manipuler)

Techniques pédagogiques
• Exposé/présentation
• Exercices
• Témoignages
• Démonstration
• Lecture
• Etude de cas
• Jeu de rôle
• Simulations
• Entraînement
• Discussion/débat
• Ecrit d'invention
• Elaboration de documents

Moyens ou outils pédagogiques
• paperboard ou tableau effaçable
• PC
• support papier
• support numérique
• documents professionnels
• jeu de cartes
• crayons, feutres, stylos
• chevalet, toile
• couteaux, pastels, peinture
• photos, films
• vidéo

Nous assurons également le suivi, les évaluations et la validation des formations.

Modalités de suivi
• Feuille de présence à émarger

Evaluation de la formation
• Méthodes d’évaluation de l’acquisition ou de l’amélioration des compétences en

formation : questionnaire écrit, interrogation orale, jeux de rôle
• Evaluation à chaud de l’action de formation par le participant H/F (organisation,

formateur, méthodes, supports) : remise d’un questionnaire en fin de formation
• Evaluation à froid de l’action de formation par le client (qui n’est pas le participant H/F) :

remise d’un questionnaire à remplir et retourner un mois après la formation.

Validation de la formation
• Remise d’attestation de suivi de formation au participant H/F
• Attestation de suivi pour l’OPCO en cas de prise en charge

Dans le cadre de l’amélioration continue de la qualité, nous tenons compte des remarques et
des appréciations des participants H/F et des bénéficiaires.
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Etapes de la Formation
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• Engagement de confidentialité
• Détermination des  besoins
• Public concerné : niveau 

d’étude, métier, statut, 
expérience…  

• Formation groupe / individuelle
• Moyens et méthodes 

pédagogiques
• Modalités de suivi
• Calendrier
• Lieu 
• Prise en charge OPCO

2ème étape : Fixation des modalités

• Recueil d’informations
• Rédaction de la convention de 

formation ou du contrat de 
formation

• Présentation 
• Signature

3ème étape : Formalités

• formation dans le catalogue
• formation sur mesure définie à

l’aide d’un cahier des charges

1ère étape : Choix de la formation

• Convocation des participants
H/F

• programme de la formation
• règlement intérieur
• questionnaire à retourner avant

le début de la formation pour
adapter celle-ci en fonction des
besoins du participant H/F

4ème étape : Convocation

• Accueil des participants H/F
• Feuille de présence
• Présentation du formateur et du 

déroulement de la formation 
avec rappel des objectifs 

• Tour de table
• Intervention du formateur
• Recadrage de sens (définition 

du thème)
• Recadrage de contexte (thème 

dans l’activité professionnelle)
• Exercices pratiques, Mises en 

situation, Debriefing
• Evaluation des acquis
• Questionnaire de satisfaction

5ème étape : La Formation

• Attestation de suivi
• Retour sur la formation
• Questionnaire de satisfaction

client sur la mission de formation
• Questionnaire d’évaluation des

effets de la formation
• Suivi

6ème étape : A la fin de la formation
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Engagement Déontologique
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En accord avec notre principe de
transparence, notre Engagement
déontologique est en libre accès.

En fonction de l’évolution de l’environnement
législatif, réglementaire, technique et/ou autres
raisons majeures, notre engagement
déontologique sera mis à jour.

Dans le cadre de l’exercice des activités de
conseil et de formation, nous nous engageons à
respecter les principes généraux régissant nos
activités de conseil et de formation, qui
constituent le Code d'Honneur de ces
professions.

Nous nous engageons à :

- Exercer notre activité en appliquant les
principes généraux de l’éthique
professionnelle :

- respect de la personne humaine,
- indépendance de jugement et

d’action,
- honnêteté,
- neutralité,
- respect de la confidentialité

professionnelle,
- protection des données à caractère

personnel (RGPD).

- N'accepter aucune mission que notre
organisation ne soit qualifiée à remplir au
mieux des intérêts des clients ou prospects
qui nous la confient

- Analyser les besoins des clients ou prospects,
déterminer clairement le ou les objectifs à
atteindre

- Etablir un contrat ou une convention
préalablement à toute action de conseil ou
de formation

- S’engager dans les limites de nos
compétences et de notre disponibilité

- Faire preuve, en toutes circonstances, d'une
entière loyauté à l'égard de nos clients qui
nous ont honorés de leur confiance, et
mettre tout en œuvre pour sauvegarder leurs
intérêts légitimes.

- Mettre en œuvre toutes nos compétences
quels que soient l’action, le client, les
bénéficiaires et le prix.

- Rester neutre par rapport aux jeux
d’influence chez nos clients et n’exprimer
aucun jugement sur nos clients auprès des
bénéficiaires des actions.

- Respecter la confidentialité des informations
concernant nos clients.

- Respecter la culture de l’organisation de nos
clients.

- Tenir informés nos clients de l’avancée des
démarches effectuées pour leur compte
quelle qu’en soit l’issue.

- Exercer nos actions dans l’intérêt commun
de nos clients et des bénéficiaires des
actions, en mettant en œuvre les moyens
nécessaires pour atteindre les objectifs
contractualisés.

- Informer rapidement nos clients de tout
élément risquant de nuire à l’atteinte des
objectifs ou au bon déroulement de nos
actions.

- Rédiger et présenter notre rapport de fin de
mission.

- Recueillir auprès des clients l’appréciation de
notre intervention via le questionnaire de
satisfaction.

- S'interdire toute démarche, manœuvre ou
déclaration susceptible de nuire à la
réputation d'un confrère ou d'être
préjudiciable à ses affaires.

- S'interdire, pour obtenir des affaires, de
recourir à des moyens incompatibles avec la
dignité de la profession.

- Approfondir, enrichir et consolider de façon
continue nos connaissances techniques et
générales, afin d'assurer à nos clients
l’accompagnement de qualité qu'ils sont en
droit d'attendre et d'exiger de notre part.

- Nous conformer au RGPD et garantir ainsi la
protection des données personnelles.

Mise à jour le 25/05/2018
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Le saviez-vous ?

Depuis le 1er janvier 2019 le plan de développement des compétences
remplace le plan de formation. Il permet aux salariés de suivre des actions de
formation à l’initiative de leur employeur, par opposition aux formations qu’ils
peuvent suivre de leur propre initiative grâce à leur compte personnel de
formation. Sa mise en œuvre ou non relève de la décision pleine et entière de
l’employeur, après consultation des représentants du personnel.

L’employeur a deux obligations en matière de formation professionnelle :
 l’adaptation au poste de travail et le maintien dans l’emploi des salariés ; il

peut également proposer des actions qui participent au développement des
compétences (article L 6321-1 du code du travail).

 formation générale à la sécurité (art. L 4121- et L. 4121-2 du code du travail).

Le plan de développement des compétences recense l’ensemble des actions
de formation mises en place par l’employeur pour ses salariés, dont certaines
sont obligatoires en application d’une convention internationale ou de
dispositions légales et réglementaires (article L 6321-2 du code du travail). Il peut
inclure des actions de bilan de compétences et de validation des acquis de
l’expérience (VAE) ainsi que des formations qui participent à la lutte contre
l’illettrisme.

La notion d’action de formation est simplifiée, avec une nouvelle définition :
l’action de formation est un parcours pédagogique permettant d’atteindre un
objectif professionnel. La formation peut être réalisée en situation de travail
(FEST), en présentiel ou en tout ou partie à distance (FOAD).

Tout salarié peut être visé par une action de formation prévue par le plan de
développement des compétences de son entreprise.
Son départ en formation est alors assimilé à l’exécution normale de son contrat
de travail. Il ne peut pas s’y opposer (sauf cas particuliers) car la demande de
l’employeur relève de son pouvoir de direction et ne pas s’y soumettre peut être
qualifié de faute professionnelle pouvant mener au licenciement.

Le salarié peut prendre l’initiative de demander à suivre une formation prévue
par le plan de développement des compétences de l’entreprise que
l’employeur peut refuser ou accepter.

Source : https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-formation/article/plan-de-
developpement-des-competences#

Le Plan de Développement des Compétences
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Le saviez-vous ?

Opérationnel depuis le 1er janvier 2015, le compte personnel de formation est la
clé de voûte de la réforme. Il peut être ouvert dès l'âge de 16 ans et suit la
personne même au chômage ou après un changement d'emploi,
contrairement au dispositif précédent, le DIF (Droit Individuel de Formation), qui
est supprimé mais dont les heures sont à utiliser au plus tard le 31 décembre 2020.

La Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel de Muriel Pénicaud offre de nouvelles opportunités.
Le CPF, qui était crédité de 24 heures de formation par année de travail pour un
salarié à temps plein, dans la limite d’un plafond total de 150 heures, est depuis
le 1er janvier 2019 crédité en euros, soit 500 euros par an pour un salarié à temps
plein, avec un plafond de 5 000 euros. Les heures de formation déjà acquises
par les actifs sont converties en euros, selon un taux de 15 euros de l'heure.

Concernant les salariés non-qualifiés, n’ayant pas un niveau V de qualification
(CAP), et les salariés handicapés, ils bénéficient de 800 euros par an avec un
plafond total de 8 000 euros.

Concernant les salariés en CDD, le compte sera crédité au prorata temporis,
c’est-à-dire en fonction de la proportion du temps de travail effectué par le
salarié en contrat à durée déterminée.

Au-delà, des abondements supplémentaires peuvent être effectués par
l'employeur, le salarié, pôle emploi ou encore les Conseils régionaux. Il permet
d'accéder à des formations visant à acquérir des compétences attestées en lien
avec les besoins de l'économie.

Avantages pour les salariés :

 la formation est désormais davantage attachée à la personne et moins au
poste ;

 le droit à la qualification est affirmé ;
 l’encouragement à la progression d’un ou plusieurs niveaux de qualification

au cours de la vie professionnelle est reconnu comme une nécessité;
 la formation professionnelle offre de véritables 2ème ou 3ème chances.

Source : Ministère du travail

Le Compte personnel de formation ou CPF
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Le saviez-vous ?

Le 1er avril 2019, onze opérateurs de compétences (OCPO), chargés
d’accompagner la formation professionnelle, ont été agréés. Ils remplacent les
vingt anciens organismes paritaires collecteurs agréées (OPCA).
(cf. article L. 6332-1-1 du Code du travail)

Les OPCO ont pour mission :

 d’assurer le financement des contrats d’apprentissage et de
professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les
branches professionnelles ;

 d’apporter un appui technique aux branches professionnelles pour :
 établir la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC) ;
 déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage et

des contrats de professionnalisation ;
 les accompagner dans leur mission de certification (construction des

référentiels de certification qui décrivent précisément les capacités,
compétences et savoirs exigés pour l’obtention de la certification visée) ;

 de favoriser la transition professionnelle des salariés, notamment par la mise
en œuvre du compte personnel de formation dans le cadre des projets de
transition professionnelle.

 d’assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et
moyennes entreprises, permettant :

 d’améliorer l’information et l’accès des salariés de ces entreprises à la
formation professionnelle ;

 d’accompagner ces entreprises dans l’analyse et la définition de leurs
besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des
mutations économiques et techniques de leur secteur d’activité.

IMPORTANT :
Jusqu’à la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la collecte par
l’Urssaf ou la MSA, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, les OPCO sont
agréés pour collecter les contributions des employeurs au titre du financement
de la formation professionnelle et de l’alternance.
Jusqu’au 1er janvier 2021, les OPCO s’assurent, lorsqu’ils financent une action de
formation professionnelle et sur la base de critères définis par décret en Conseil
d’État, de la capacité du prestataire de formation à dispenser une formation de
qualité.

Source : https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco

Les missions des OPérateurs de COmpétences ?
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Formation 1

Le Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel est entré
en vigueur le 25 mai 2018 et son respect est obligatoire à partir du moment où
l’entreprise effectue des traitements de données à caractère personnel. Cependant,
la mise en conformité de l’entreprise avec le RGPD ne semble pas être une priorité
alors que l’amende appliquée par l’autorité de contrôle, la CNIL, peut aller jusqu’à
20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial de l’année précédente selon la
gravité du dysfonctionnement constaté ou de l’infraction. Même si on évoque la loi
Informatique et Libertés, il est à noter que le RGPD ne concerne pas que les données
numériques, ce sont en réalité toutes les données à caractère personnel concernant
un individu quel que soit le support. Ainsi, cette formation vise à faire comprendre les
enjeux du RGPD et la nécessité d’être en conformité.

Présentation du sujet
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Objectif de la formation
A l’issue de cette formation, le
participant H/F sera capable de
mettre en place les procédures pour
répondre aux exigences du RGPD.

Public visé et prérequis
• Public concerné : tout public
• Expérience : pas d’exigence
• Niveau d’études exigé : BAC + 2 et

des connaissances juridiques.

1ère partie : Comprendre le RGPD
1- Qu’est-ce que le RGPD et sa raison

d’être ?
• Origine du RGPD
• Pourquoi un tel règlement ?
• Quels sont ses avantages ?

2- Qui est concerné par le RGPD ?
3- Les principes généraux du RGPD

• principe d’accountability
• principe de licéité

4- Les acteurs du traitement
• Le responsable du traitement
• Le sous-traitant
• Le délégué à la protection des

données

2ème partie : Appliquer le RGPD
1- Faire un état des lieux
2- Respecter les droits des personnes

concernées
• Avant le traitement des

données : informer les
personnes concernées

• Une fois le traitement effectif
3- Que faire pour remplir le principe

d’accountability ?
4- S’organiser en interne

• Déterminer les rôles de chacun
• Mettre en place les procédures
• Informer les collaborateurs H/F

Modalités
• Durée de la formation : 14 heures sur 2 jours
• Dates / période de réalisation et horaires de la formation : à définir avec le client
• Lieu de la formation : à définir en fonction du nombre de participants H/F
• Organisation de la formation : en présentiel
• Formation en groupe ou individuelle
• Tarif : 700 euros H.T. (50 € x 14 heures) par participant H/F

11



Formation 2

Si les entreprises font encore appel à la communication offline, c’est-à-dire sous forme
de flyers, brochures, cartes de visite, affiches, catalogues, etc… elles développent de
plus en plus la communication online notamment via les sites internet et les réseaux
sociaux. Cependant, sur les canaux de communication online, elles n’arrivent pas
toutes à drainer des prospects et à fidéliser leurs clients.
Aussi, grâce à l’inbound marketing elles peuvent y remédier en diffusant des contenus
attractifs et en créant un lien privilégié avec leurs clients qu’elles peuvent convertir en
ambassadeurs de leur marque.

Présentation du sujet
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Objectif de la formation
Au terme de cette formation, le participant H/F sera capable de comprendre
comment, à partir d’un ciblage précis de ses prospects, les faire venir sur le site de
son entreprise et/ou dans son point de vente et comment fidéliser ses clients, en leur
offrant un contenu adapté sur les différents canaux qu’ils fréquentent. Il pourra de
ce fait mettre en place une stratégie de communication pour renforcer sa visibilité
et accroître son portefeuille clients.

Public visé et prérequis
• Public concerné : toute personne exerçant une activité commerciale
• Expérience : pas d’exigence
• Niveau d’études exigé : BAC ou équivalent

1ère partie :
Identifier ses prospects
1- Définir ses cibles
2- Les segmenter
3- Créer ses personas marketing et

connaître leurs habitudes

2ème partie :
Identifier les prescripteurs et les
ambassadeurs et rentrer en relation
avec eux

3ème partie :
Utiliser la puissance des réseaux
sociaux grâce à l’inbound marketing
1- Qu’est-ce que l’inbound marketing
2- Quelle est son utilité ?
3- Comment se servir efficacement

des réseaux sociaux ?

4ème partie :
Mettre en place une stratégie de
communication avec ses clients et
prospects

Modalités
• Durée de la formation : 14 heures sur 2 jours
• Dates / période de réalisation et horaires de la formation : à définir avec le client
• Lieu de la formation : à définir en fonction du nombre de participants H/F
• Organisation de la formation : en présentiel
• Formation en groupe ou individuelle
• Tarif : 700 euros H.T. (50 € x 14 heures) par participant H/F

12



Formation 3

Le marketing classique autour des 4P (produit/prestation, prix, placement (distribution),
promotion (communication)) a dernièrement montré ses limites. Le produit ou la
prestation ne peuvent se vendre que s’il y a des acheteurs et c’est sur ces derniers que
les recherches se sont axées en étudiant leurs modes comportementaux. Les
chercheurs ont abouti au constat que ces acheteurs étaient réceptifs à plusieurs stimuli
et grâce aux neurosciences, ils ont pu déterminer les zones actives du cerveau en
fonction de tel ou tel comportement.
Dans cette formation, nous abordons la façon d’articuler sa démarche de vente de
produits ou de prestations en fonction des prospects et des clients.

Présentation du sujet
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Objectif de la formation
A l’issue de la formation, le participant
H/F sera capable de comprendre le
comportement réflexif des clients et
prospects et de s’adapter en fonction
pour pouvoir réaliser sa vente.

Public visé et prérequis
• Public concerné : toute personne

exerçant une activité commerciale
• Expérience : pas d’exigence
• Niveau d’études exigé : BAC ou

équivalent

1ère partie : Présentation du sujet
Neuromarketing
1- Définition du Neuromarketing
2- Techniques du Neuromarketing
3- Identification des cerveaux
4- Caractéristiques du cerveau

reptilien
5- Les 6 stimuli

2ème partie : Focus sur les clients et les
prospects
1- Leur typologie
2- Leur segmentation
3- Leur comportement d’achat
4- Identification de leurs besoins, de

leurs freins et de leurs peurs

3ème partie :
Comment le neuromarketing peut
aider à vendre ?

1- Les 4 D de la décision
2- Les 6 blocs de message
3- Les 7 boosters

4ème partie :
Mise en application du
Neuromarketing à travers un ou deux
cas pratiques

Modalités
• Durée de la formation : 14 heures sur 2 jours
• Dates / période de réalisation et horaires de la formation : à définir avec le client
• Lieu de la formation : à définir en fonction du nombre de participants H/F
• Organisation de la formation : en présentiel
• Formation en groupe ou individuelle
• Tarif : 700 euros H.T. (50 € x 14 heures) par participant H/F
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Formation 4

Le webmarketing est l’ensemble des actions de communication entreprises pour
obtenir plus de visibilité sur internet et devenir ainsi la référence absolue sur son marché.
Avec le développement accru de la digitalisation, la dématérialisation des points de
vente et le changement des comportements d’achat, le webmarketing est devenu un
enjeu majeur pour asseoir sa présence et se démarquer de la concurrence.
Dans cette formation, nous abordons la façon d’actionner différents leviers pour
optimiser sa présence sur la Toile et auprès de sa cible.

Présentation du sujet
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Objectif de la formation
A l’issue de la formation, le participant H/F cernera mieux l’utilité des nouvelles
technologies de l’information et de la communication (NTIC) et leur intégration
dans son plan de communication pour pouvoir multiplier les points de contact et
donc augmenter le nombre de leads et développer ses ventes.

Public visé et prérequis
• Public concerné : toute personne exerçant une activité commerciale
• Expérience : pas d’exigence
• Niveau d’études exigé : BAC ou équivalent

1ère partie :
Présentation du webmarketing
1- Définition du Webmarketing
2- Focus sur le secteur d’activité
3- Clients / Prospects quelles attentes
4- Le phygital vs pure player

2ème partie : 7 étapes pour bâtir une
stratégie webmarketing efficace

3ème partie : Social Media
1- Chiffres-clés
2- Facebook
3- Instagram
4- Twitter
5- LinkedIn

4ème partie : Stratégie de 
communication sur les réseaux

Modalités
• Durée de la formation : 14 heures sur 2 jours
• Dates / période de réalisation et horaires de la formation : à définir avec le client
• Lieu de la formation : à définir en fonction du nombre de participants H/F
• Organisation de la formation : en présentiel
• Formation en groupe ou individuelle
• Tarif : 700 euros H.T. (50 € x 14 heures) par participant H/F
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Formation 5

Attirer plus de clients est devenu un enjeu majeur pour les points de vente et tout peut
y contribuer. La communication peut effectivement drainer la clientèle vers le point de
vente mais une fois sur place que se passe-t-il ? Pourquoi la concrétisation de la vente
ne se fait pas ? Le prix n’est pas la raison essentielle.
Notre formation va permettre de détecter et prendre conscience des défauts des
points de vente et de mettre en place les actions correctives au travers des techniques
du marketing séduction.

Présentation du sujet
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Objectif de la formation
A l’issue de la formation, le participant
H/F sera capable de lister les points
forts et les points faibles du point de
vente, de les hiérarchiser pour
prioritiser ses actions correctives et
établir un plan d’actions en fonction.

Public visé et prérequis
• Public concerné : responsables de

point de vente, toute personne
exerçant une activité commerciale

• Expérience : pas d’exigence
• Niveau d’études exigé : BAC ou

équivalent

1ère partie : Identification des modes
de distribution / de commercialisation
• Définition du point de vente
• Les différentes formes de points de

vente : avantages et inconvénients
• Que dit la loi ?

2ème partie : le marketing séduction
• Qu’est-ce que le marketing

séduction ?
• Pourquoi faire appel au marketing

séduction ?
• Comment le mettre en place ?
• Pour chaque problème du point

de vente, sa ou ses solutions

3ème partie : Comment mesurer
l’impact d’une politique de marketing
séduction ?

• Questionnaires, exercices
pratiques, travail sur photos et films,
jeux de rôle

• Evaluation de la capacité à
identifier les qualités et les défauts
d’un point de vente et à mettre en
place les actions correctives et/ou
d’amélioration adéquates.

Modalités
• Durée de la formation : 14 heures sur 2 jours
• Dates / période de réalisation et horaires de la formation : à définir avec le client
• Lieu de la formation : à définir en fonction du nombre de participants H/F
• Organisation de la formation : en présentiel
• Formation en groupe ou individuelle
• Tarif : 700 euros H.T. (50 € x 14 heures) par participant H/F
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Formation 6

La vente n’est pas innée. Certaines personnes ont peut-être des dispositions mais ça ne
fait pas tout. Selon le secteur d’activité, le produit ou le service vendus, le lieu de vente
et les clients, les techniques de vente ne sont pas les mêmes. Il faut donc que le
vendeur s’adapte. C’est pourquoi dans cette formation, après avoir passé en revue les
différentes situations de vente et les différentes typologies de clients, nous
développerons les techniques de vente adaptées pour capter le client, satisfaire ses
besoins, répondre à ses attentes et conclure sans perdre de temps.

Présentation du sujet
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Objectif de la formation
Au terme de cette formation, le participant H/F pourra plus facilement conclure ses
ventes grâce au renforcement de la maîtrise des techniques de vente adaptées
aux clients de son secteur d’activité et ce, après avoir identifié leurs besoins,
attentes, motivations et freins et avoir répondu à leurs objections.

Public visé et prérequis
• Public concerné : toute personne exerçant une activité commerciale
• Expérience : pas d’exigence
• Niveau d’études exigé : BAC ou équivalent

• Les différentes formes de vente
• La vente MASTER
• Comportement du vendeur en

fonction du type de marché, du
type d’offre et du type de client

• Etapes du parcours de vente de la
prospection à la conclusion

• Identifier le bon interlocuteur
• Entrer en contact
• Mettre en place une relation de

confiance.

• Bien comprendre les besoins,
attentes, motivations et freins

• Déceler la valeur d’usage
• Pour chaque typologie de clients,

adopter la posture qui correspond
• Traiter les objections
• Conclure avec confiance
• Exercices pratiques et mise en

situation avec des jeux de rôle
• Evaluation de la capacité à

comprendre le client, argumenter
et conclure

Modalités
• Durée de la formation : 14 heures sur 2 jours
• Dates / période de réalisation et horaires de la formation : à définir avec le client
• Lieu de la formation : à définir en fonction du nombre de participants H/F
• Organisation de la formation : en présentiel
• Formation en groupe ou individuelle
• Tarif : 700 euros H.T. (50 € x 14 heures) par participant H/F
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Formation 7

Quel que soit le secteur d’activité, la concurrence est toujours présente. Les clients sont
là mais pour combien de temps et l’acquisition de nouveaux clients demande des
efforts et de la constance. Aussi, il devient nécessaire de gérer au mieux son
portefeuille clients en privilégiant une relation personnalisée adaptée.
Cette formation a vocation à apprendre comment optimiser son portefeuille, en
identifiant finement et en segmentant ses clients, en réduisant l’attrition et en
augmentant ses ventes, grâce à la gestion de la relation clients appropriée.

Présentation du sujet
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Objectif de la formation
Au terme de cette formation, le participant H/F sera capable de mettre en place
un plan d’actions commerciales et de communication auprès de ses clients parce
qu’il aura compris les enjeux de la gestion de la relation clients pour accroître ses
ventes.

Public visé et prérequis
• Public concerné : toute personne exerçant une activité commerciale
• Expérience : pas d’exigence
• Niveau d’études exigé : BAC ou équivalent

1ère partie :
Qu’est-ce que la gestion de la relation
clients (GRC) ?

2ème partie :
Caractéristiques des points de contact

3ème partie :
Quels avantages une entreprise peut
tirer d’une bonne GRC ?

4ème partie : Mise en place de la GRC
- Identification de son portefeuille de

clients (datamining)
- Segmentation
- Répertorier les besoins, attentes,

motivations et freins des clients
- Créer ses personae marketing
- Définir les actions commerciales et

de communication en fonction
- Planifier, mesurer et corriger les

actions commerciales et de
communication

Modalités
• Durée de la formation : 14 heures sur 2 jours
• Dates / période de réalisation et horaires de la formation : à définir avec le client
• Lieu de la formation : à définir en fonction du nombre de participants H/F
• Organisation de la formation : en présentiel
• Formation en groupe ou individuelle
• Tarif : 700 euros H.T. (50 € x 14 heures) par participant H/F
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Formation 8

Avec le développement du téléphone portable et un taux d’équipement optimal, il est
devenu facile de joindre ses interlocuteurs de partout et dans des créneaux horaires
assez larges. Dans le cadre de la relation commerciale, le téléphone demeure l’outil
numéro un car il ne nécessite pas la présence physique mais a l’avantage de créer de
la proximité grâce à la voix et de délivrer des messages rapidement grâce aux SMS et
MMS. Ainsi, cette formation vise à faire appréhender par le participant H/F le
formidable levier que représente le téléphone (fixe ou mobile) pour capter de
nouveaux prospects, les convertir et donc conclure plus de ventes mais aussi entretenir
une relation de proximité avec ses clients.

Présentation du sujet
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Objectif de la formation
A l’issue de cette formation, le participant H/F aura intégré les finalités du phoning
pour développer son portefeuille de clients et rester en contact avec ses clients
pour réduire les attritions et accroître ses ventes additionnelles.
Il sera également plus à l’aise pour entrer en contact par téléphone avec ses
prospects et saura mettre en œuvre les moyens pour obtenir un rendez-vous.

Public visé et prérequis
• Public concerné : toute personne exerçant une activité commerciale
• Expérience : pas d’exigence
• Niveau d’études exigé : BAC ou équivalent

• Point de situation du participant
• Quel est l’intérêt du phoning ?

• Qu’est-ce que le phoning ?
• Quand peut-on recourir au

phoning ? Et pourquoi ?
• Avantages du phoning
• Rappel de la réglementation

• Objet et but du phoning
• Déterminer l’intérêt pour le

prospect d’accéder à une
demande de rendez-vous

• Le phoning pas à n’importe quel
prix : quantifier son coût horaire et
le ROI

• Trois questions fondamentales :
Pourquoi ? Qui ? Quoi ? pour un
phoning réussi

• Définition des différents objectifs du
phoning

• Détermination précise de la cible
et valorisation du fichier

• Elaboration du script en fonction
des différents interlocuteurs

• Phase d’entraînement au phoning
• Phoning en situation réelle avec

actions correctives
• Evaluation du phoning : bilan, auto

critique

Modalités
• Durée de la formation : 14 heures sur 2 jours
• Dates / période de réalisation et horaires de la formation : à définir avec le client
• Lieu de la formation : à définir en fonction du nombre de participants H/F
• Organisation de la formation : en présentiel
• Formation en groupe ou individuelle
• Tarif : 700 euros H.T. (50 € x 14 heures) par participant H/F
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Formation 9

Le manager de proximité est celui qui est en contact direct avec son équipe, c’est une
personne de terrain. Responsable envers la Direction Générale et/ou la loi, il doit, en
plus d’accomplir ses propres tâches, veiller à la bonne exécution de celles des
membres de son équipe. Lui-même soumis à des impératifs d’atteinte des objectifs, il
est amené à faire face à des situations délicates et doit prendre les bonnes décisions.
Cette formation vise à bien faire identifier par le participant H/F son style de
management, avec les avantages et les inconvénients de celui-ci, à mieux
appréhender son rôle et ses implications en tant que manager, à gérer les
impondérables de toutes sortes pour remplir au mieux sa mission et parvenir aux
objectifs fixés.

Présentation du sujet
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Objectif de la formation
A l’issue de la formation, le participant H/F sera capable de mieux appréhender son
rôle de manager, d’identifier ses forces et ses points d’amélioration et mieux driver
son équipe pour tenir le cap et parvenir au but fixé.

Public visé et prérequis
• Public concerné : toutes personnes avec des responsabilités d’encadrement
• Expérience : pas d’exigence
• Niveau d’études exigé : BAC ou équivalent

• La place du manager dans
l’entreprise

• Les 3 piliers du management
• Identification des styles de

management
• Quel manager êtes-vous ?
• Leader ou manager ou les deux
• Les enjeux personnels et

professionnels du manager
• Les responsabilités du manager

(référence aux textes de loi)
• Gérer les singularités des membres

de l’équipe

• Tirer le meilleur parti des membres
de l’équipe (soft skills, DISC…)

• Gérer les impondérables humains,
environnementaux et matériels

• Faire face aux situations
conflictuelles

• Recadrer l’équipe
• Savoir se défaire des éléments

perturbateurs
• Atteindre les objectifs fixés tous

ensemble

Modalités
• Durée de la formation : 14 heures sur 2 jours
• Dates / période de réalisation et horaires de la formation : à définir avec le client
• Lieu de la formation : à définir en fonction du nombre de participants H/F
• Organisation de la formation : en présentiel
• Formation en groupe ou individuelle
• Tarif : 700 euros H.T. (50 € x 14 heures) par participant H/F
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Formation 10

Le recrutement d’un nouveau collaborateur H/F est une étape importante qui
nécessite du temps, de l’investissement personnel et de l’argent. Il s’agit aussi de ne
pas se tromper et d’adopter une démarche déontologique pour que le nouvel entrant
corresponde bien à l’entreprise qui le recrute mais aussi aux collaborateurs H/F qui s’y
trouvent, ceci afin que lui-même se sente bien et reste le temps qu’il faut à son poste.
Dans cette formation, nous reprenons toutes les étapes du recrutement en insistant sur
les contraintes réglementaires.

Présentation du sujet
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Objectif de la formation
A l’issue de la formation, le participant
H/F sera capable de comprendre le
processus du recrutement, de veiller à
son bon déroulement voire d’y
procéder lui-même.

Public visé et prérequis
• Public concerné : personnes ayant

des responsabilités de gestion du
personnel

• Expérience : pas d’exigence
• Niveau d’études exigé : BAC + 2

1ère partie : phase préalable
• Identification des motifs du

recrutement
• Point sur la législation et la

réglementation (types de contrats,
obligations liées à l’activité, rupture
de contrats…)

• Définition détaillée du poste à
pourvoir (modèle fiche métier
Rome)

• Détermination du profil du
candidat - Attention aux 24 critères
de discrimination !

• Rédaction exhaustive de la fiche
de poste

• Détermination des techniques
d’évaluation des candidats

• Choix des canaux de recrutement
• Rédaction et publication de

l’annonce

2èrm partie : le recrutement
• Sélection des CV selon des critères

prédéfinis et prise de rendez-vous
• Préparation et conduite d’un

entretien de recrutement de
présélection

• Reporting d’entretien de
recrutement et choix des
candidats en short list

• Approfondissement de l’entretien
• Choix définitif du candidat et

Finalisation du recrutement =>
DPAE, contrat de travail, règlement
intérieur, médecine du travail,
mutuelle…

3ème partie : Clôture du recrutement
• Protection des données des

candidats
• Intégration du nouveau

collaborateur H/F

Modalités
• Durée de la formation : 14 heures sur 2 jours
• Dates / période de réalisation et horaires de la formation : à définir avec le client
• Lieu de la formation : à définir en fonction du nombre de participants H/F
• Organisation de la formation : en présentiel
• Formation en groupe ou individuelle
• Tarif : 700 euros H.T. (50 € x 14 heures) par participant H/F
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Formation 11

L'objectif pédagogique principal de la formation est d’apprendre à mieux gérer son
temps pour gagner en efficacité sur son poste de travail.
Cette formation vise à bien faire identifier par le participant H/F l’ensemble de ses
tâches et savoir les hiérarchiser en fonction de l’importance et de l’urgence. Il
apprendra à s’organiser de façon méthodique, à réduire les temps « négatifs »

Présentation du sujet
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Objectif de la formation
Au terme de cette formation, le participant H/F sera capable d’organiser son travail
plus efficacement pour remplir l’ensemble des tâches qui lui incombent sans se
laisser submerger par le stress. conclure plus de contrats et, en adoptant les
comportements appropriés, être en phase avec les clients, la compagnie et ses
collègues.

Public visé et prérequis
• Public concerné : tout public
• Expérience : pas d’exigence
• Niveau d’études exigé : BAC ou équivalent

1ère partie :
Savoir identifier les tâches et les
classer par ordre d’importance selon
des critères pertinents

2ème partie :
Créer son planning journalier,
hebdomadaire, mensuel en tenant
compte des impératifs du poste

3ème partie :
Pour chaque situation génératrice de
stress, identifier les éléments
déclencheurs et mettre en place des
parades

4ème partie :
Apprendre à se positionner face à ses
différents interlocuteurs et adopter la
posture professionnelle

5ème partie :
Rédiger ses propres scripts pour faire
face aux situations difficiles

Modalités
• Durée de la formation : 14 heures sur 2 jours
• Dates / période de réalisation et horaires de la formation : à définir avec le client
• Lieu de la formation : à définir en fonction du nombre de participants H/F
• Organisation de la formation : en présentiel
• Formation en groupe ou individuelle
• Tarif : 700 euros H.T. (50 € x 14 heures) par participant H/F
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Formation 12

En tant que dirigeants d’entreprise, vous vous êtes lancés dans l’aventure de
l’entreprenariat en créant ou en reprenant une entreprise. Vous êtes confrontés à un
environnement en perpétuelle mutation et vous manquez parfois de repères ou d’une
ligne de conduite.
Notre formation vous permettra de mieux appréhender votre environnement par une
meilleure connaissance de votre entreprise. Vous aurez ainsi les clés pour l’adapter et
donc la pérenniser.

Présentation du sujet
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Objectif de la formation
A l’issue de la formation, le participant H/F sera capable d’identifier les forces et les
points d’amélioration de son entreprise et de construire une stratégie pour
pérenniser son activité.

Public visé et prérequis
• Public concerné : dirigeants de TPE et PME, indépendants
• Expérience : pas d’exigence
• Niveau d’études exigé : BAC ou équivalent

1ère partie :
Identification du type d’entreprise et
de ses caractéristiques

2ème partie
Evaluation du niveau de
connaissances de l’environnement de
son entreprise

3ème partie
Mise en lumière de l’interdépendance
de la fonction de dirigeant avec
l’évolution de l’entreprise

4ème partie :
Identification des facteurs qui
influencent l’évolution de son
entreprise

5ème partie :
Elaboration d’une stratégie et des
plans d’actions à mettre en place

Modalités
• Durée de la formation : 14 heures sur 2 jours
• Dates / période de réalisation et horaires de la formation : à définir avec le client
• Lieu de la formation : à définir en fonction du nombre de participants H/F
• Organisation de la formation : en présentiel
• Formation en groupe ou individuelle
• Tarif : 700 euros H.T. (50 € x 14 heures) par participant H/F
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Formation 13

La prise de parole en public peut s’avérer difficile car il faut savoir gérer son trac et
l’auditoire qui n’est pas forcément acquis.
Notre formation a pour vocation de vous donner les clés pour prendre la parole
sereinement en toutes circonstances que ce soit dans un climat favorable ou non.

Présentation du sujet
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Objectif de la formation
A l’issue de la formation, le participant
H/F sera capable de lire, réciter, parler
à un auditoire connu ou inconnu tout
en gérant les impondérables d’ordre
personnel ou autre.

Public visé et prérequis
• Public concerné : tout public
• Expérience : pas d’exigence 

particulière
• Niveau d’études exigé :

BAC ou équivalent

1ère partie :
Dans quelles circonstances et
pourquoi prendre la parole ?
• Identification des situations de prise

de parole en public dans la vie
professionnelle et dans la vie
personnelle

2ème partie :
Retour d’expériences
• Introspection avec analyse du

ressenti lors de situations vécues
positives et négatives

• Identification des éléments
perturbateurs

• Caractéristiques des signes
manifestes de perturbation

4èrm partie :
Etapes pour préparer son intervention

5ème partie :
Situations de prise de parole en public
• dans des situations personnelles

(repas, conseil de classe, réunions
diverses…)

• dans des situations professionnelles
(réunions, meetings, team
building…)

6ème partie :
Gestion des parasitages
• environnementaux : matériels, lieu,

communication…
• humains : intervenants, auditoire

Modalités
• Durée de la formation : 14 heures sur 2 jours
• Dates / période de réalisation et horaires de la formation : à définir avec le client
• Lieu de la formation : à définir en fonction du nombre de participants H/F
• Organisation de la formation : en présentiel
• Formation en groupe ou individuelle
• Tarif : 700 euros H.T. (50 € x 14 heures) par participant H/F
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Formation 14

Word s’impose depuis 30 ans comme l’outil bureautique incontournable de traitement
de texte et offre de multiples usages. Il évolue en fonction des avancées
technologiques, c’est pourquoi cette formation porte sur Word de Windows Office 365.
Après s’être familiarisé avec la configuration, le ruban de commande, les barres de
menu et d’outils et les boîtes à outils, le participant H/F apprendra à utiliser les
fonctionnalités de Word pour être plus performant dans ses rédactions et ses
présentations mais également dans ses envois en nombre.

Présentation du sujet
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Objectif de la formation
A l’issue de cette formation, le participant H/F pourra utiliser des fonctionnalités
jusqu’alors non exploitées de façon efficace et donc rédiger plus rapidement, d’où
un gain de temps et une image plus professionnelle.

Public visé et prérequis
• Public concerné : tout public
• Expérience : connaissances basiques de l’usage d’un PC
• Niveau d’études exigé : BAC ou équivalent

1ère partie :
Se familiariser avec l’outil de
traitement de texte WORD

I. WORD à quoi ça sert

II. Comprendre l’interface WORD
A. Ouvrir WORD
B. Créer un document sur WORD à

partir d’une feuille blanche
C. Découvrir les éléments de la

conception de documents WORD
D. Connaître les éléments les plus

usuels de la barre de menu
E. Focus sur l’outil image : Mise en

forme

2ème partie :
Apprendre à créer des documents de
façon efficace et bien présentés

III. Etapes pour créer un document

3ème partie :
Utiliser les fonctions pour gagner du
temps

IV. Publipostage

V. Faire un rapport avec table des
matières et références

Modalités
• Durée de la formation : 14 heures sur 2 jours
• Dates / période de réalisation et horaires de la formation : à définir avec le client
• Lieu de la formation : à définir en fonction du nombre de participants H/F
• Organisation de la formation : en présentiel
• Formation en groupe ou individuelle
• Tarif : 700 euros H.T. (50 € x 14 heures) par participant H/F
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Formation 15

Créé en 1990, le TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action Contre les circuits
FINanciers clandestins) est un service administratif qui participe à la protection de
l’économie nationale. Conformément à l’article L. 561-2 8° du code monétaire et
financier, les professionnels de l’immobilier ont l’obligation de mettre en place, en
interne et dans leurs relations commerciales, des mesures de vigilance ainsi que des
dispositifs d’identification et d’évaluation des risques LCB/FT et le cas échéant faire des
déclarations de soupçon. Le non-respect des textes de loi peut avoir de lourdes
conséquences sur son activité (amendes, retrait de la carte professionnelle, prison).

Présentation du sujet
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Objectif de la formation
A l’issue de cette formation, le participant H/F peut, d’une part, mettre en place les
procédures dans sa société pour pouvoir répondre aux exigences du TRACFIN et,
d’autre part, identifier les situations à risques et faire ses déclarations de soupçon au
TRACFIN

Public visé et prérequis
• Public concerné : professionnels de l’immobilier
• Expérience : pas d’exigence
• Niveau d’études exigé : BAC + 2 et des connaissances juridiques

1ère partie :
Présentation générale du TRACFIN
• Historique du TRACFIN
• Rôle limité du TRACFIN
• Missions du service TRACFIN
• Organisation du service TRACFIN
• Pouvoirs du TRACFIN
• Professions concernées par

TRACFIN
• Fondement légal du TRACFIN
• Obligation des professionnels
• Importance de la notion de risque
• Interlocuteurs de TRACFIN
• Où se trouve TRACFIN ?

2ème partie :
Focus sur les professionnels de
l’immobilier et le TRACFIN
• Pourquoi les professionnels de

l’immobilier sont concernés ?
• Professionnels de l’immobilier, que

dit la loi ?
• Obligations des professionnels de

l’immobilier
• Relations d’affaires/nature du client
• Obligations de vigilance
• Critères d’alerte
• Procédures

3ème partie : Cas pratiques et
simulations

Modalités
• Durée de la formation : 14 heures sur 2 jours
• Dates / période de réalisation et horaires de la formation : à définir avec le client
• Lieu de la formation : à définir en fonction du nombre de participants H/F
• Organisation de la formation : en présentiel
• Formation en groupe ou individuelle
• Tarif : 700 euros H.T. (50 € x 14 heures) par participant H/F
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Nos autres formations
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Madame, Monsieur,

Nous pouvons vous proposer des formations sur-mesure notamment :

 dans le domaine du management par nos experts Christelle Dericquebourg, Waly Fall et
Michael Bique :

 Cohésion d'équipe et appréhension des différences pour mieux les gérer et créer
une ambiance propice au travail

 Motiver "ses troupes": comment motiver ses équipes pour le bien-être et les objectifs
du groupe et personnel ?

 Le coaching personnalisé

 dans le domaine de la santé et du bien-être au travail par nos experts Laurent Bismuth,
Waly Fall et Christelle Dericquebourg

 La gestion du stress
 Les troubles musculosquelettiques (TMS) : comment sauver le rendement au travail
 Gagner en confiance en soi par le lâcher-prise émotionnel
 La restauration d'entreprise : nutrition, efficacité et bien-être au travail

 dans le domaine de l’assurance par notre expert, Jean-Claude Follet :

 La gestion des sinistres professionnels
 L’utilisation de l’outil P9 notamment chez les agents généraux de MMA

Nous pouvons vous organiser des séminaires clés en mains.

Pour tout complément d’informations, veuillez nous contacter par mail :

contact@cvc-sas.com

ou via le formulaire « contact » sur notre site :

www.cvc-sas.com

Bien cordialement,

L’équipe pédagogique
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Notre règlement intérieur
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A compter du 1er août 2018, le présent Règlement
Intérieur est entré en vigueur. Il a vocation à préciser
certaines dispositions s’appliquant à tous participants
H/F aux différentes formations organisées par
l’organisme de formation Châtenay-Vaucourt
Consulting SAS dans le but de permettre un
fonctionnement régulier des formations proposées.

I - Dispositions Générales

Article 1

Conformément aux articles L 920-5-1 et suivants et
R 922-1 et suivants du Code du travail, le présent
Règlement Intérieur a pour objet de définir les règles
générales et permanentes et de préciser la
réglementation en matière d’hygiène et de sécurité
ainsi que les règles relatives à la discipline, notamment
les sanctions applicables aux participants H/F et les
droits de ceux-ci en cas de sanction.

II - Champ d’application

Article 2 : Personnes concernées

Le présent Règlement s’applique à tous les participants
H/F inscrits aux formations dispensées par l’organisme
de formation Châtenay-Vaucourt Consulting SAS et ce,
pour toute la durée des formations suivies.
Chaque participant H/F est considéré comme ayant
accepté les termes du présent règlement lorsqu'il suit
une formation dispensée par Châtenay-Vaucourt
Consulting SAS et accepte que des mesures soient prises
à son encontre en cas d'inobservation de ce dernier.

Article 3 : Lieu de formation

Les formations ont lieu dans les locaux désignés par
l’organisme de formation Châtenay-Vaucourt
Consulting SAS et mentionnés dans la convocation des
participants H/F.
Les dispositions du présent Règlement sont applicables
dans tous locaux destinés à recevoir les formations de
l’organisme de formation Châtenay-Vaucourt
Consulting SAS. Cependant, conformément à l’article
R.922-1 du Code du travail, les mesures de sécurité et
d’hygiène déjà en place dans les entreprises ou
établissements, où se déroulent les formations de
Châtenay-Vaucourt Consulting SAS, prévalent sur celles
du présent Règlement.

III - Hygiène et sécurité

Article 4 : Règles générales
Chaque participant H/F doit veiller à sa sécurité
personnelle et à celle des autres en respectant les
consignes générales et particulières de sécurité et
d’hygiène en vigueur sur le lieu de formation.

Article 5 : Interdiction de fumer et de vapoter

En application du décret n° 2006-1386 du 15 novembre
2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction
de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et
en application du décret n° 2017-633 du 25 avril 2017
fixant les conditions d'application de l'interdiction de
vapoter dans les lieux affectés à un usage collectif, il est
formellement interdit de fumer et de vapoter dans les
locaux de formation.

Article 6 : Boissons alcoolisées

Il est interdit aux participants H/F de pénétrer ou de
séjourner dans les locaux de formation en état d’ivresse
ainsi que d’y introduire des boissons alcoolisées.

 Article 7 : Restauration

Les repas ne sont pas pris en charge par l’organisme de
formation Châtenay-Vaucourt Consulting SAS sauf
stipulation contraire mentionnée dans la convention de
formation. La consommation de denrées alimentaires, lors
des pauses déjeuner, doit s’effectuer en dehors des
locaux de formation.

 Article 8 : Accident

Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en
cours de formation doit être immédiatement déclaré par
le participant H/F accidenté ou les personnes témoins de
l'accident au responsable de l'organisme de formation.
Conformément à l'article R. 962-1 du Code du travail,
l'accident survenu au participant H/F pendant qu'il se
trouve sur le lieu de formation ou pendant qu'il s'y rend ou
en revient fait l'objet d'une déclaration par le responsable
de l’organisme de formation auprès de la caisse de
sécurité sociale.

 Article 9 : Consignes d’incendie

Les consignes générales de sécurité à suivre en cas
d'incendie, d'évacuation ou d'accident sont affichées
dans les locaux de formation de manière à être connues
de tous les participants H/F.
En cas d’évacuation, les participants H/F doivent
impérativement suivre les directives du formateur sous
l’autorité duquel ils sont placés.

IV – Discipline

 Article 10 : Jours et horaires de formation

Les jours et les horaires de formation sont fixés
conventionnellement et sont portés à la connaissance
des participants H/F par la convocation adressée par voie
postale ou par mail. Les participants H/F sont tenus de les
respecter.
Les jours et horaires de formation sont réputés invariables.
Aussi, toutes modifications de jours et d’horaires devront
faire l’objet d’un avenant préalable et les participants H/F
devront s’y conformer.
Sauf cas de force majeure, le participant H/F fera en sorte
d’avertir le responsable de formation de Châtenay-
Vaucourt Consulting SAS, dont les coordonnées figureront
dans la convocation, et si possible le formateur, de son
absence ou de son retard à la formation.
Il est interdit à tout participant H/F de quitter la formation
sans motif et sans en avoir préalablement informé le
formateur.
Une feuille de présence doit être signée par le participant
H/F pour chaque demi-journée de présence.

 Article 11 : Accès au lieu de formation

Sauf autorisation expresse de Châtenay-Vaucourt
Consulting SAS, les participants H/F ayant accès au lieu
de formation pour suivre leur formation ne peuvent :

• y entrer ou y demeurer à d'autres fins ;
• faciliter l'introduction de tierces personnes.

 Article 12 : Tenue et comportement

Les participants H/F sont invités à se présenter à la
formation en tenue décente et à avoir un comportement
correct à l'égard des autres participants H/F et des
formateurs, et de toute personne présente dans les locaux
de formation. L’usage des téléphones portables et
smartphones est strictement interdit pendant les
formations, leur usage n’est autorisé qu’au moment des
pauses.
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Notre règlement intérieur
(suite)
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 Article 13 : Usage du matériel

Chaque participant H/F a l'obligation de conserver en
bon état le matériel qui lui est confié en vue de sa
formation. Les participants H/F sont tenus d'utiliser le
matériel conformément à son objet. L’utilisation du
matériel à d'autres fins, notamment personnelles, est
interdite, sauf pour le matériel mis à disposition à cet effet.
A la fin de la formation, le participant H/F est tenu de
restituer tout matériel et document en sa possession
appartenant à l’organisme de formation Châtenay-
Vaucourt Consulting SAS.

 Article 14 : Enregistrements

Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse,
d’enregistrer ou de filmer les sessions de formation.

 Article 15 : Documentation pédagogique

La documentation pédagogique remise lors des sessions
de formation est protégée au titre des droits d’auteur et
ne peut être réutilisée autrement que pour un strict usage
personnel.

 Article 16 : Responsabilité de l'organisme de formation
en cas de vol ou endommagement de biens personnels
des participants H/F.

Châtenay-Vaucourt Consulting SAS décline toute
responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des
objets personnels de toute nature déposés par les
participants H/F dans les locaux de formation.

 Article 17 : Sanctions

Tout manquement du participant H/F à l'une des
dispositions du présent Règlement Intérieur pourra faire
l'objet d'une sanction.
Constitue une sanction au sens de l'article R 922-3 du
Code du travail toute mesure, autre que les observations
verbales, prise par le responsable de l'organisme de
formation Châtenay-Vaucourt Consulting SAS ou son
représentant, à la suite d'un agissement du participant
H/F considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit
de nature à affecter immédiatement ou non la présence
de l'intéressé dans la formation ou à mettre en cause la
continuité de la formation qu'il reçoit.
Selon la gravité du manquement constaté, la sanction
pourra consister :

• soit en un avertissement ;
• soit en une mesure d'exclusion définitive.

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont
interdites.
Le responsable de l'organisme de formation Châtenay-
Vaucourt Consulting SAS ou son représentant doit informer
de la sanction prise :

• l'employeur, lorsque le participant H/F est un
salarié bénéficiant d'une formation dans le cadre
du plan de formation en entreprise ;

• l'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa
charge les dépenses de la formation, lorsque le
participant H/F est un salarié bénéficiant d'une
formation dans le cadre d'un congé de formation.

Afin de prévenir une situation grave et en cas d’urgence,
le formateur pourra prendre une mesure conservatoire
d’exclusion temporaire à effet immédiat ; cette mesure
conservatoire n’a pas le caractère d’une sanction.
L’employeur et/ou l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé
dont dépend le participant H/F sera immédiatement
prévenu des faits et statuera sur la poursuite ou non de la
formation par le participant H/F.

 Article 18 : Procédure disciplinaire

Aucune sanction ne peut être infligée au participant H/F
sans que celui-ci ne soit informé dans le même temps et
par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque le responsable de l'organisme de formation
Châtenay-Vaucourt Consulting SAS ou son représentant
envisage de prendre une sanction, il convoque le
participant H/F par lettre recommandée avec accusé de
réception ou remise à l’intéressé contre décharge en lui
indiquant l’objet de la convocation, la date, l’heure et le
lieu de l’entretien, sauf si la sanction envisagée est un
avertissement qui n’a pas d’incidence (immédiate ou
non) sur la présence du participant H/F pour la suite de la
formation.
Au cours de l’entretien, le participant H/F peut se faire
assister par une personne de son choix, participant H/F ou
salarié de l’entreprise. La convocation mentionnée à
l’article précédent fait état de cette faculté. Lors de
l’entretien, le motif de la sanction envisagée est indiqué
au participant H/F, dont on recueille les explications.
Dans le cas où une exclusion définitive du participant H/F
est envisagée, une Commission de discipline est
constituée, où siègent des représentants des participants
H/F .

• Elle est saisie par le responsable de l'organisme de
formation Châtenay-Vaucourt Consulting SAS ou
son représentant après l'entretien susvisé et
formule un avis sur la mesure d'exclusion
envisagée.

• Le participant H/F est avisé de cette saisine. Il est
entendu sur sa demande par la Commission de
discipline. Il peut, dans ce cas, être assisté par une
personne de son choix, participant H/F ou salarié
de l’entreprise. La Commission de discipline
transmet son avis au responsable de l'organisme
de formation Châtenay-Vaucourt Consulting SAS
ou son représentant dans le délai d'un jour franc
après sa réunion.

Lorsqu'un agissement considéré comme fautif a rendu
indispensable une mesure conservatoire d’exclusion
temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive
relative à cet agissement ne peut être prise sans que le
participant H/F n’ait été au préalable informé des griefs
retenus contre lui et éventuellement, qu’il ait été
convoqué à un entretien et mis en mesure d’être entendu
par la Commission de discipline.
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus
de 15 jours après l’entretien où, le cas échéant, après la
transmission de l’avis de la Commission de discipline. Elle
fait l’objet d’une notification écrite et motivée au
participant H/F sous forme d’une lettre remise contre
décharge ou d’une lettre recommandée.
Le responsable de l'organisme de formation Châtenay-
Vaucourt Consulting SAS ou son représentant informe
l’employeur, et éventuellement l’organisme paritaire
prenant à sa charge les frais de formation, de la sanction
prise.

V - Publicité et date d’entrée en vigueur

 Article 19 : Publicité

Le présent règlement intérieur est communiqué à chaque
participant H/F dans sa convocation.
Un exemplaire du présent règlement intérieur est
disponible dans la salle où se déroule la formation.

 Article 20 : Date d’entrée en vigueur

Le règlement est valide à partir de la date de signature
du contrat ou de la convention de formation.
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Conditions Générales de Vente
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Article 1 - Dispositions générales

Applicables à compter du 15 mai 2019, les présentes
Conditions Générales de Vente des prestations de
services, ci-après appelées CGV, constituent l’accord
régissant pendant sa durée, les relations entre Châtenay-
Vaucourt Consulting SAS, ci-après dénommée le
Prestataire, et ses Clients dans le cadre de la vente des
prestations de services de conseil et de formation.
Le Prestataire a son siège social au 6 passage Pénel,
75018 Paris et est représenté valablement par Mme Marie-
Claude Nédan, son Président.
Toute commande passée ainsi que tout contrat ou
convention conclus avec le Prestataire impliquent
l’adhésion pleine et entière et sans réserve de ses Clients
à ces CGV. Le fait que le Prestataire ne mette pas en
œuvre l’une ou l’autre clause établie en sa faveur dans
les présentes conditions, ne peut être interprété comme
une renonciation de sa part à s’en prévaloir.

Article 2 - Nature des prestations

Pour les prestations de Conseil, le Prestataire
accompagne ses Clients dans le développement de leurs
activités professionnelles notamment dans les domaines
de la vente, du marketing, de la gestion de la relation
Client, de la communication, du management, de
l’administratif et du recrutement.
En tant qu’Organisme de formation datadocké enregistré
sous le numéro d’activité 11755255575 auprès de la
DIRECCTE Ile-de-France (cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’Etat), le Prestataire dispense des formations
professionnelles répertoriées dans son Catalogue de
formation ou sur mesure.

Article 3 - Devis et commande

Le Prestataire intervient sur demande expresse de ses
Clients. Après identification des besoins de ses Clients à
l’aide d’un cahier des charges ou d’un questionnaire
d’entretien, le Prestataire établit, en double exemplaire,
un devis ou un contrat ou une convention avant toute
exécution de prestation.
Dans le devis, il sera précisé :
• La nature de la prestation
• Le prix de la prestation hors taxes
• Le taux de TVA applicable le cas échéant
• Les modalités de paiement
• Les dates ou la période de réalisation
• Les actions et les obligations du Client et du

Prestataire garantissant la bonne exécution de la
prestation

• La durée de validité du devis
• L’adhésion pleine et entière du Client aux CGV

Pour confirmer sa commande de manière ferme et
définitive, le Client devra retourner au Prestataire le devis,
sans aucune modification, dûment signé et daté avec la
mention « Bon pour Accord » de la personne légalement
responsable et revêtu du cachet commercial :
• -soit par courrier postal,
• -soit scanné par mail.

La commande ne sera validée qu’après renvoi du devis
ou du contrat ou de la convention, acceptés et signés,
accompagnés éventuellement du règlement d’un
acompte. A défaut de réception de l’accord du Client et
de l’éventuel acompte, ou bien à compter de la date
d’expiration du devis, la proposition de devis est
considérée comme annulée et le Prestataire se réserve le
droit de ne pas commencer sa prestation.

La validation de la commande implique l’adhésion pleine
et entière et sans réserve du Client aux présentes CGV.

Article 4 - Prix

Les prix des prestations sont ceux détaillés dans les devis
ou contrats ou conventions, acceptés par le Client. Ils sont
exprimés en euros hors taxes et toutes taxes comprises
avec la TVA en vigueur et les autres taxes éventuelles.
Conformément à l’attestation de l’autorité administrative,
les formations professionnelles continues ne sont pas
assujetties à la TVA.
Les prix des prestations peuvent être calculés au forfait, à
l’heure, à la demi-journée ou à la journée et des frais
supplémentaires peuvent s’y ajouter en fonction des
coûts additionnels liés aux prestations.
Il est convenu entre les parties que le règlement par le
Client de la totalité des honoraires du Prestataire vaut
réception et acceptation définitive des prestations.

Article 5 - Modalités de paiement

Les factures sont payables à leur réception, minorées de
l’acompte le cas échéant. Le paiement s’effectue par
chèque ou par virement bancaire. Aucun escompte ne
sera consenti en cas de paiement anticipé.
Lors de l’acceptation du devis ou du contrat ou de la
convention, s’il en est fait état, le Client devra verser un
acompte sur le montant global hors taxes de la prestation
et c’est seulement après encaissement de cet acompte
que la prestation pourra débuter.
Le paiement pourra être fractionné en fonction de
l’avancée de la prestation et le solde sera exigible à la fin
de celle-ci.

Article 6 - Retard de paiement

Tout retard ou défaut de paiement entraînera de plein
droit :
L’exigibilité immédiate de toute somme restant due,
Le calcul et le paiement d’une pénalité de retard sous
forme d’intérêts à un taux équivalent à trois (3) fois le taux
d’intérêt légal (en vigueur au jour de la facturation des
prestations). Cette pénalité est calculée sur le montant
hors taxes de la somme restant due, et court à compter
du jour suivant la date de règlement portée sur la facture,
jusqu’à son paiement total, sans qu’aucun rappel ou mise
en demeure préalable ne soient nécessaires. Le taux
applicable est calculé prorata-temporis.
Le droit pour le Prestataire de suspendre l’exécution de la
prestation en cours et de surseoir à toute nouvelle
commande.

Article 7 - Durée Résiliation

La durée des prestations est définie dans le devis ou le
contrat ou la convention. Chaque partie se réserve la
possibilité de résilier à tout moment le contrat ou la
convention en cas de non-respect par l’autre partie de
l’une quelconque de ses obligations au titre de ceux-ci et
ce, sans préjudice de tous dommages et intérêts
éventuels qui pourraient être réclamés à la partie
défaillante.

Le contrat ou la convention prennent fin, à cet effet, dix
(10) jours ouvrés après l’envoi par la partie requérante
d’une lettre recommandée avec avis de réception
mentionnant le motif de la résiliation, sous réserve que
l’autre partie n’ait pas, dans la période de dix (10) jours,
remédié à la situation.
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En cas d’incapacité ou d’impossibilité d’y remédier dans
le délai susmentionné, la Partie requérante est habilitée à
résilier le Contrat immédiatement.
Chacune des parties peut résilier immédiatement le
contrat ou la convention en cas de cessation d’activité
de l’une des parties, cessation de paiement,
redressement judiciaire, liquidation judiciaire ou tout autre
situation produisant les mêmes effets après l’envoi d’une
mise en demeure adressée à l’administrateur judiciaire
(ou liquidateur) restée plus d’un mois sans réponse,
conformément aux dispositions légales en vigueur.
En cas d’arrivée du terme ou de résiliation du contrat ou
de la convention :
• ces derniers cessent automatiquement à la date

correspondante,
• le Prestataire se trouve dégagé de ses obligations

relatives à leur objet.
• Si le Client en fait la demande écrite, le Prestataire

s’engage à restituer au Client au plus tard dans les
trente (30) jours ouvrés qui suivent la résiliation ou
l’expiration du contrat, l’ensemble des documents ou
informations remis par le Client

En cas de résiliation de l’accord par le Client, toutes les
sommes correspondant aux prestations réalisées jusqu’à la
date de prise d’effet de la résiliation et non encore
payées seront dues par le Client.

Article 8 - Force majeure

Aucune partie ne pourra être considérée comme
défaillante dans l’exécution de ses obligations et voir sa
responsabilité engagée, si et seulement si cette obligation
est affectée, temporairement ou définitivement, par un
évènement ou une cause de force majeure. À ce titre, la
force majeure s’entend de tout événement extérieur,
imprévisible et irrésistible au sens de l’article 1148 du Code
civil, indépendant de sa volonté et qui échappe à son
contrôle, tels que notamment, à titre indicatif et non
limitatif : catastrophes naturelles, restrictions
gouvernementales, troubles sociaux et émeutes, guerres,
malveillance, sinistres dans les locaux du Prestataire, les
interruptions de service EDF supérieure à deux (2) jours,
défaillance du matériel informatique, absence longue
durée (accident ou maladie). Dans les cinq (5) jours
ouvrés maximum de la survenance d’un tel évènement,
la partie défaillante pour cause de force majeure
s’engage à le notifier à l’autre partie par lettre
recommandée avec accusé de réception et à en
apporter la preuve.
La partie défaillante fera tous ses efforts afin d’éliminer les
causes du retard et reprendra l’exécution de ses
obligations dès que le cas invoqué aura disparu. Toutefois
si la cause de force majeure perdure au-delà d’un délai
de quinze (15) jours ouvrés à compter de la date de
réception de la notification du cas de force majeure,
chaque partie aura le droit de résilier l’accord, sans octroi
de dommages et intérêts. Ladite résiliation prendra effet à
la date de réception par l’autre partie de la lettre de
résiliation adressée en recommandée avec avis de
réception. Dans le cas où l’accord est résilié par le Client
pour cause de force majeure, le Client doit verser au
Prestataire tous montants dus jusqu’à la date de
résiliation.

Article 9 - Obligations et Confidentialité

Avant tout préliminaire, le Prestataire transmet à ses
Clients un document appelé « Engagement de
confidentialité et Protection des données » qu’ils doivent
lui retourner complété et signé.

Le Prestataire s’engage à :
Respecter la plus stricte confidentialité concernant les
informations fournies par le Client sur tout support
physique et/ou numérique, et désignées comme telles
Restituer tout document fourni par le Client à la fin de la
mission, sur demande écrite du Client
Supprimer ou détruire tout document du Client cinq ans
après la fin de la prestation sauf pour remplir ses
obligations légales, administratives et réglementaires.
Ne seront pas considérées comme confidentielles les
informations :
qui sont à la disposition du public,
qui doivent être divulguées afin d’effectuer les formalités
de dépôt prescrites par la loi.
Les clauses du contrat ou de la convention signés entre
les parties sont réputées confidentielles, et à ce titre ne
peuvent être communiquées à des tiers non autorisés.
Le Prestataire met tout en œuvre pour respecter le
Règlement Général sur la Protection des Données en
vigueur depuis le 25 mai 2018 et ses Clients et ses
collaborateurs H/F peuvent exercer leurs droits tel que
défini dans le RGPD en écrivant au Prestataire.

Article 10 - Responsabilité

Considérant la nature des prestations réalisées,
l’obligation du Prestataire est une obligation de moyen.
Le Prestataire s’engage à réaliser les prestations
conformément aux règles de l’art et de la meilleure
manière, aux termes et conditions de l’accord, ainsi que
dans le respect des dispositions légales et réglementaires
applicables.
Chacune des parties est responsable envers l’autre de
tout manquement aux obligations mises à sa charge.
Le Client s’engage à mettre à disposition du Prestataire
dans les délais convenus, l’ensemble des informations et
documents indispensables à la bonne réalisation de la
prestation ainsi qu’à la bonne compréhension des
problèmes posés.
La responsabilité du Prestataire ne pourra pas être
engagée pour :
• une erreur engendrée par un manque d’information

ou des informations erronées remises par le Client
• un retard occasionné par le Client qui entrainerait

l’impossibilité de respecter les délais convenus ou
prescrits par la loi.

La responsabilité du Prestataire, si elle est prouvée, sera
limitée au montant hors taxes n’excédant pas la moitié de
la somme totale hors taxes, effectivement payée par le
Client pour le service fourni par le Prestataire à la date de
la réclamation par lettre recommandée avec avis de
réception

Article 11 - Litiges

Les présentes CGV et le contrat ou la convention signés
entre les parties sont régis par le droit français. A défaut
de résolution amiable, tout différend persistant entre les
parties à propos de l’exécution ou de l’interprétation des
CGV et du contrat ou de la convention sera porté devant
les tribunaux de Paris compétents.

Fait à Paris, le 15 mai 2019

Président
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