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Payement en EURO Payement en CHF
125€ / jour (inscription individuel)

200 CHF / Jours
175€ / jour (inscription employeur)

CONDITIONS D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE EN INTER 

BUT ET TERMINOLOGIE EMPLOYEE DANS LES CONDITIONS D’INSCRIPTIONS

Les Conditions d’Inscription (C.I.) ont pour but de préciser l’organisation des relations contractuelles entre le
Prestataire (SUCOM France S.A.S., ayant son siège au 1/3 Rue Maréchal Leclerc à 74300 Cluses, société crée le
01/07/2017 et déclarée au greffe du tribunal de commerce d’Annecy le 26/06/2017 qui a procédé à son
immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 831 098 447 R.C.S. Annecy,
identifiée au SIRET sous le n° 831 098 447 00012 et détenant le code APE 8559A, organisme de formation
enregistré sous le numéro 84740341874 auprès préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes) et le Participant.

Toute offre de prestation du Prestataire acceptée par le participant implique l’adhésion de ce dernier, sans
réserve, aux présentes C.I.

INSCRIPTION 

Renvoyez le bulletin d’inscription dûment renseigné par courrier ou mail :
• Courrier : SUCOM France

1, Rue Maréchal Leclerc
74300 Cluses

• Email : sucom.france@gmail.com

Après réception du bulletin d’inscription et du règlement, SUCOM France adresse une confirmation 
d’inscription au participant  ainsi qu’une convocation à la formation. 

MONTANT DES MODULES 

Montant exprimé en JOURNEE DE FORMATION

REGLEMENT : 

A l’issue de la formation, SUCOM France adressera une facture au participant  Dans le cas où la formation est 
prise en charge par un organisme tiers (OPCA, Pôle Emploi), il appartient à l’employeur du participant ou au 
participant lui-même de s’occuper de la procédure de demande et du suivi administratif. 

Le règlement est à régler minimum 10 jours avant le début de la formation : 

• PAR CHÈQUE libellé au nom de SUCOM France et renvoyé avec la présente inscription à l’adresse 
de SUCOM France – 1 Rue Maréchal Leclerc – 74300 CLUSES

• PAR VIREMENT en indiquant le numéro du module en message de référence
Banque : Crédit Lyonais : LCL 
IBAN : FR74 3000 2021 4800 0011 7277 H72
BIC : CRLYFRPP 
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ORGANISATION, LOGISTIQUE ET MODALITES PRATIQUES 

Accueil des participants 
Les participants sont accueillis 15 mn avant le début du stage  
Café / thé / élément de bouche sont à la charge et sous la responsabilité de SUCOM France.
Un dossier reprenant les notes de cours sera remis à chaque participant, mais aussi un dossier reprenant 
les activités complète de SUCOM France (programme de formation, carte de visite…)

Nombre de participant
15 participants maximum par groupe de formation
Ceci afin de permettre de nombreux jeux de rôles et un travail personnalisé.

Horaire
9h-13h et 14h-17h00
Les horaires peuvent être ajustés en fonction des besoins des participants.
Deux pauses de 10 minutes peuvent être organisées. Une en matinée et une en après-midi.
Le repas ne peut pas être pris sur le lieu de stage et il reste à la charge du Participant.

Modalités pratiques :
Il est conseillé aux participants de porter une tenue souple permettant toute liberté de mouvement
pour les jeux de rôle

Moyens pédagogiques
Enseignement alternant les cours magistraux et les cours participatifs.
Les exposés sont interactifs et illustrés au départ de matériel vidéo et sonore (films, diaporamas,
musiques…) apportés par le formateur.
Les participants sont invités à amener leurs propres situations et supports (vidéos…) Le formateur
s’engage alors à réaliser des analyses et observations sur base des supports apportés.
Temps de mises en situation et jeux de rôle
Matériel didactique : Vidéo projecteur, écran, support de cours, film, audio, caméscope
Matériel pédagogique : Montessori, snoezelen, ABA, TEACCH pour les modules concernés uniquement
Notes de cours : reprenant de manière synthétique les thèmes abordés et références bibliographiques

Lieu de la formation en inter-entreprise
Les formations se déroulent dans les locaux de SUCOM France.

Le Panoramic - Entrée C – 2ème étage - 1 rue Maréchal Leclerc - 74300 CLUSES

Locaux mis à disposition 
• Une salle de formation pouvant accueillir les personnes comprenant des tables et des chaises et un

tableau (ou mur) blanc pour projeter des films (et la possibilité d’opacifier le local).
• Un local plus spacieux pour des exercices de jeux de rôle (si le local de cours est trop petit) ou une salle

de snoezelen (spécifique pour la formation snoezelen), psychomotricité…
• Un endroit pour le repas de midi et les pauses (repas de midi non pris en charge par SUCOM France).
• Un accès aux sanitaires

http://www.sucom-france.com/
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La formation sera animée par : 
Laurent Knodt, Psychologue
Le formateur sera éventuellement accompagné d’une personne en formation de formateur (aucun 
surcout pour le participant)

NATURE DE L’ACTION CONCOURANT AU DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES

Selon le code du travail, la nature de l’action de formation professionnelle continue dispensée par SUCOM
France SAS aura une finalité professionnelle. Cette finalité est démontrée par l’appartenance de l’action de
formation à un des types de la liste figurant à l’article L 6313-1 du code du travail en l’occurrence : « Les
actions de formation »

MOYEN PERMETTANT D’APPRECIER LES RESULTATS DE L’ACTION DE FORMATION 

Les modules sont validés par le formateur selon les critères suivants :
• Présence continue aux différentes journées de formation
• Implication personnelle dans la formation
• Implication par rapport au groupe de stagiaires
• Évaluation continue du cheminement individuel tout au long des cycles
• Démonstration pratique de sa compréhension des thèmes abordés
• Passation d’un questionnaire d’évaluation des compétences acquises en fin de formation

En sus, il sera remis à chaque participant un questionnaire de satisfaction pour la formation dispensée

SANCTION DE LA FORMATION

Aux termes de la formation, une attestation de suivi de formation sera remise à chaque participant.
Cette attestation de fin de formation individuelle reprendra : 

• Les objectifs poursuivis,
• La nature de l’action concourant du développement des compétences,
• La durée de l’action,
• résultat de l’évaluation des compétences acquises lors de la formation.

CERTIFICATION – DECRET QUALITE

SUCOM France a déclaré une activité qui est enregistrée sous le n° 84740341874 auprès du préfet de région
Auvergne-Rhône-Alpes » (code du travail, R. 6351-6)
Ce numéro d’activité est à faire valoir auprès des Organismes Paritaire Collecteurs Agréés en France pour
toute demande de financement.

SUCOM France est un organisme de formation référencé au DATADOCK et certifié Qualiopi par un
certificat de conformité N° 187400171-1 dans la cadre de l’action de formation en référence au
décret L.6313-1 du code du travail

L.6313-1 – 1° Actions de Formation
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NON-REALISATION DE LA PRESTATION DE FORMATION

En application de l’article L.6354-1 du Code du travail, il est convenu entre les signataires de la présente
convention, que faute de réalisation totale de la prestation de formation, l’organisme prestataire doit
rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.

DEDOMMAGEMENT, REPARATION OU DEDIT : 

En cas de renoncement par le participant à l’exécution de la présente convention dans un délai de 10 jours
avant la date de démarrage de la prestation de formation, objet de la présente convention, le participant
s’engage au versement de l’intégralité du montant de la formation à titre de dédommagement. Cette
somme n’est pas imputable sur l’obligation de participation au titre de la formation professionnelle
continue du participant et ne peut faire l’objet d’une demande de remboursement ou de prise en charge
par l’OPCA. Si le délai est supérieur à 10 jours avant le démarrage de la prestation de formation, la
formation ne sera pas facturée.

En cas de renoncement par le prestataire à l’exécution de la présente convention dans un délai de 10 jours
avant la date de démarrage de la prestation de formation, objet de la présente convention, le prestataire
s’engage à proposer une nouvelle date de formation dans le mois qui suit la date de la formation annulée.

En cas de réalisation partielle : le groupe des participants et le prestataire s’engagent mutuellement à
organiser d’autres dates

DROIT D’IMAGES

Le participant autorise le prestataire à le photographier en individuel ou en groupe avec les autres
participants à la formation.
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, le participant
autorise à fixer, reproduire et communiquer sous l’entête de SUCOM FRANCE les photographies prises
dans le cadre de la présente convention. Les photographies pourront être exploitées et utilisées
directement par SUCOM France, sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le
monde entier, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits et notamment : - Presse, - Livre, -
Exposition, - Publicité, - Projection publique, - Concours, - Site internet de SUCOM France,
SUCOM France s’interdit expressément de procéder à une exploitation préjudiciable des photographies
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation du participant. Le participant reconnait être
entièrement rempli de ses droits et il ne pourrait prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des
droits visés aux présentes.

Par ailleurs les participants participant à la formation sont clairement avertis de la possibilité d’utiliser la
vidéoscopie comme outils pédagogique. Les images obtenues dans ce cadre ne seront utilisées que dans le
cadre strict de la formation, sujet de cette convention et détruites en fin de formation. L’utilisation de cet
outil ne pourra en aucun cas être reproché au formateur.

LITIGES

Dans l’hypothèse de l’absence de solutions dites à l’amiable, tout litige serait porté devant les tribunaux
compétents. En l’occurrence, le tribunal de Bonneville (département 74)
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