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Nature de l'action de formation : 

L'action de formation entre dans les catégories de formation professionnelle 

continue, au titre du développement des compétences. Elle a pour objectif de 

permettre à chaque stagiaire une pratique sûre et immédiate, à titre professionnel 

dans le cadre d'un cabinet. 

  

Pré-requis : 

Afin de suivre aux mieux, l'action de formation désignée et obtenir la qualification à 

laquelle elle prépare, le stagiaire est informé qu'il est nécessaire de posséder, avant 

l'entrée en formation un des titres suivants : 

– pédicure-podologue D.E– masseur-kinésithérapeute D.E– ostéopathe D.O– 

Médecine générale ou spécialisée– dentiste– orthoptiste– podo-orthésiste– 

pharmacien. A défaut, le stagiaire devra en informer l'organisme de formation 

jugeant alors l'aptitude ou non du stagiaire à suivre cette formation. 

  

Moyens pédagogiques : 

CE2 assure l'ensemble de la logistique (équipement de salles) et des moyens 

pédagogiques (formateurs, compte rendu pédagogique, supports pédagogiques). 

  

Profils des formateurs : 

Formateurs experts dans leur domaine de compétence ayant au moins 5 années de 

pratique et 2 années d'exercice de la formation professionnelle dans le domaine. 

  

Contrôle des connaissances et validation des acquis : 

Le contrôle des connaissances se fera par évaluation sous le contrôle du formateur, 

qui évaluera la pratique des stagiaires. Tous les participants se verront remettre un 

certificat de formation dans le domaine choisi. Les participants se verront remettre 

une attestation de présence, telle qu'attestée par la fiche de présence signée en 

début de chaque cours au matin et à l'après-midi. 

La formation aura un apport théorique et surtout pratique dans le but de mettre en 

application en cabinet immédiatement. 

  

Effectif : 

Minimum 12 personnes et maximum 22 personnes. 

  

Tarif et règlement : 

Le tarif est fonction du thème de la formation et du nombre de jours. Un acompte 

de 250€ par formation est payable à l'inscription payable par virement bancaire ou 

chèque bancaire. Le solde sera demandé avant le début de la formation. 

  

Ce tarif inclut : 

– la formation 

– les supports matériels et pédagogiques. 

  

Gain de temps et de convivialité 

Pour optimiser le temps de formation et les échanges entre professionnels, les pauses 

et déjeuners sont organisés par le centre d'étude équilibre.  
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Une participation aux frais de restauration et location de salle est demandée au 

stagiaire à raison de 40 à 47 €/jour environ. La présence de tous les stagiaires est 

obligatoire afin de ne pas déranger le bon déroulement de la formation. 

   

Dès réception du bulletin d'inscription, une confirmation de votre inscription et la 

facture d’acompte vous seront envoyées par mail. 

 

En cas de prise en charge par l’Ogdpc, un chèque de caution correspondant à 

l’indemnité vous sera retourné lors du paiement par l'Ogdpc. 

  

Conditions d'annulation : 

A compter de la date de signature du présent contrat, le bénéficiaire a un délai de 

10 jours pour se rétracter. Le délai de rétractation est porté à 14 jours (article L.121-16 

du Code de la consommation) pour les contrats conclus « à distance » et les 

contrats conclus « hors établissement ». Il en informe l’organisme de formation par 

lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne 

peut être exigée du bénéficiaire. 

Si le bénéficiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure 

dûment reconnue, le contrat de formation professionnelle est résilié. Dans ce cas, 

seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur 

valeur prévue au présent contrat. 

En cas de renoncement par le bénéficiaire avant le début du programme de 

formation 

• Dans un délai supérieur à 1 mois avant le début de la formation : le stagiaire 

est redevable d'une somme fixe de 50 €  

• Dans un délai inférieur à 1 mois avant le début de la formation : le stagiaire est 

redevable d'une somme fixe de 250 €. 

Le coût ne pourra faire l’objet d’une demande de remboursement ou de prise en 

charge par l'OPCA ou FIF PL. 

En cas d'annulation de la part de CE2, l’acompte de 250€ par formation sera restitué 

sans délai au stagiaire. 

 

Propriété intellectuelle - obligation du stagiaire 

Les supports de formation (écrits, documents, vidéos, tests...) remis par l'Organisme 

de formation au Bénéficiaire dans le cadre du présent contrat, sont protégés par le 

droit d'auteur ; ils sont et demeurent la propriété de l'Organisme de formation qui en 

conserve l'intégralité des droits de propriété intellectuelle. Ils sont remis aux 

Bénéficiaires pour leurs seuls besoins professionnels propres. 
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Par conséquent, toute reproduction, représentation, adaptation, commercialisation, 

modification, divulgation à des tiers et notamment diffusion sur internet, de tout ou  

partie des supports, sous quelque forme que ce soit, est strictement interdite, sauf 

accord exprès de l'Organisme de formation. 

Le Bénéficiaire n'est pas autorisé à filmer ou enregistrer la formation sur quelque 

support que ce soit. 

Si une contestation ou un différend n'ont pu être réglés à l'amiable, le tribunal de 

commerce de Nantes sera le seul compétent pour régler le litige. 

  

Règlement intérieur : 

Le stagiaire s'engage à respecter le règlement intérieur et notamment de sécurité 

affichée dans la salle de formation. 

  

Informatique et Liberté : 

Les informations recueillies lors de votre inscription font l’objet d’un traitement 

informatique destiné à la gestion du fichier client. Les destinataires des données sont 

l’organisme de formation Centre Etude Equilibre. Conformément à la loi « 

informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un 

droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous 

pouvez exercer en vous adressant au Centre d’Etude Equilibre – 79 Boulevard de 

l’Europe 44120 VERTOU. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 

opposer au traitement des données vous concernant. 
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