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Délai d’accès à nos formations : Chaque demande pourra faire l’objet d’une formation directe. 
 

Nous nous proposons d’étudier toute demande de formation spécifique en lien avec nos domaines 
de compétence, pour cela contactez le responsable formation au 06.60.14.72.13. 
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AUDIT ENERGETIQUE 

EN MAISON INDIVIDUELLE 
ou IMMEUBLE EN MONO PROPRIETE 

 
  
 Public concerné : 
- Diagnostiqueurs immobiliers certifiés DPE souhaitant accéder au marché de l’Audit Energétique. 
- Tout public en reconversion vers l’Audit Énergétique en maison individuelle. 
 
 
 Pré-requis:  
-   Avoir des connaissances générales sur les techniques du bâtiment et sur les techniques d’amélioration 
énergétiques seront appréciées. 
- Maîtriser la langue française. 
 
 
 Objectif de la formation : 
 
Permettre aux apprenants et/ou  diagnostiqueur (certifié DPE en cous de validité) d’acquérir les compétences  
en vue de la réalisation de l’audit énergétique réglementaire  conformément au décret n°2022-780 du 4 mai 
2022 et à l’arrêté du 4 mai 2022. 
 
 
 Programme de la formation : 

 
1 - Connaitre le contexte législatif  

 l’arrêté du 30 décembre 2017, 

 le décret 2018-416 du 30 mai 2018 

 l’arrêté du 17 novembre 2020 

 la loi du 22 aout 2021, le décret n° 2022-780 et l’arrêté du 4 mai 2022  
 
2 - Connaître le contexte réglementaire lié à la rénovation des bâtiments 

 RT élément/élément 

 RT Reno globale 

 Critère mini à respecter vs critère des aides  
 
3 - Savoir réaliser un Audit Énergétique 
Connaissance des techniques globales du bâtiment (système constructif et énergétique) 
- Sinistralités : causes et conséquences 
 
- In situ : 

• Savoir évaluer l’état du bâti et ses pathologies éventuelles 
• Savoir évaluer l’état des différents systèmes : chauffage, refroidissement, ventilation, auxiliaires, 

éclairage, autres 
• Mettre en évidence les atouts et faiblesses  

 
Au bureau : 

• Analyser et recoller les données 

2 jours - 14 heures 

690 € H.T. 
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• Savoir proposer des travaux compatibles avec l’état initial du bâti 
• Savoir hiérarchiser les travaux en étapes cohérentes entre elles (notamment savoir traiter les interfaces 

et interactions : ponts thermiques et étanchéité à l’air ; faisabilité technique et économique) 
• Savoir estimer des coûts de travaux de rénovation énergétique et ceux indissociablement liés 

 Rédiger un rapport d’audit conforme à la réglementation applicable. 
 
 
4 - Connaître les différentes aides existantes et notions d’éligibilité 
- Les différents travaux aidés, 
- Les différents dispositifs d’aide : 
 

• Les subventions 
• La TVA à taux réduit 
• Autres dispositif 

 
 
 Pédagogie :  
 
Matériel pédagogique : Cours par vidéo-projection. 
 
Intervenant : Guy LHOMME 
 
Suivi et Evaluation : Test d’évaluation par un QCM, attestation de formation.  
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TERMINOLOGIE DU BÂTIMENT 
 
 
 Public concerné : 
- Toute personne amenée par son activité à travailler dans le secteur du bâtiment. 
- Toutes personnes en reconversion professionnelle. 
 
 Pré-requis:  
- Maîtriser la langue française. 
 
 
 Objectif de la formation : 
- Comprendre, échanger et utiliser les termes techniques du BTP.   
- Interpréter des documents techniques et comprendre la description des ouvrages. 
 
 
 Programme de la formation : 
- Environnement du bâtiment 
- Les principaux types de bâtiment, les espaces, les parties communes 
- Les parties du bâtiment  
- Les principaux composants de la construction : 
- Le clos et le couvert  
 - Techniques et équipements du bâtiment  
- L’éco-construction  
- Juridique  
- Acte de vente 
 
 
 Pédagogie :  
 
Matériel pédagogique : Cours par vidéo-projection. 
 
Intervenant : Guy LHOMME 
 
Suivi et Evaluation : Evaluation par un QCM, attestation de présence. 
 

 
 
 
 
 
 

2 jours - 14 heures 

750€ H.T. 
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DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL 
 
 Public concerné : 
- Diagnostiqueur immobilier, techniciens du bâtiment ayant une bonne connaissance en technique du   
bâtiment. 
- Toutes personnes en reconversion professionnelle ou souhaitant consolider ses connaissances. 
 
 Pré-requis :  
- Sur justificatif être titulaire d’un diplôme BAC +3 bâtiment ou titre professionnel bâtiment de niveau II   
équivalent à un BAC +3 bâtiment. 
- Maîtriser la langue française. 
 
 Objectif de la formation : 
- Maîtriser le cadre réglementaire applicable à l’habitat et la construction pour réaliser un DTG 
- Savoir rédiger un DTG. 
- Savoir conseiller un syndic de copropriété sur les travaux à effectuer. 
 
 Programme de la formation : 
 

 Présentation : 
- Définition et présentation d’un DTG. 
 

 La copropriété : 
- Savoir différencier les différentes formes de copropriété, 
- Savoir analyser les documents de la copropriété et demande préalable : Les obligations ; règlement   de 
copropriété, carnet d’entretien, fiche synthétique, immatriculation etc… 
 

 La pathologie des différents bâtiments : 
- Les modes constructifs, 
- Constat de l’état d’apparence de la copropriété, 
- Les matériaux et produits de la construction, 
- La thermique des bâtiments, 
- Le confort acoustique dans les bâtiments, 
- Les possibilités d’amélioration et de réhabilitation, 
- Le diagnostic de performance énergétique ou l’audit énergétique. 
 

 Le coût des travaux : 
- Le plan pluriannuel des travaux, 
- Notion de bases d’un chiffrage, 
- Détermination d’une estimation, 
- La synthèse et la présentation du DTG au syndicat de copropriété. 
 
 
 Pédagogie :  
 
Matériel pédagogique : Cours par vidéo-projection. 
Intervenant : Guy LHOMME 
Suivi et Evaluation : Test d’évaluation par QCM, attestations de formation et de présence.  
 

3 JOURS - 21  heures 

890 € H.T. 
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Savoir et connaître la règlementation applicable au Diagnostic 

Performance Énergétique Individuel 
 
 Public concerné : 
• Toute personne en reconversion professionnelle qui souhaite s’orienter ver un métier en 

relation avec l’énergie du bâtiment. 
• Tout public. 

 
 Pré-requis :  
• Personne possédant des notions dans le domaine de la thermique du bâtiment. 
• Maîtriser la langue française.   

 
 Objectif de la formation : 
• Acquérir les savoirs et connaissances au Diagnostic de Performance Énergétique en vigueur 

au 1er juillet 2021.  
 
 Programme de la formation : 

 
• Contexte et enjeux du DPE 
• Connaître : 

• Les généralités sur le bâtiment, 
• La thermique du bâtiment, 
• Les systèmes de chauffage et ECS. 
• Les textes réglementaires. 

• Savoir : 
• Élaborer le diagnostic DPE en utilisant une méthodologie adaptée aux cas traités, à 

en interpréter les résultats et à les restituer à un non-spécialiste. 
• Évaluer la consommation d’un bâtiment par une au moins des méthodes 

réglementaires de consommations estimées et est capable de déterminer les 
données d’entrée et cette méthode. 

• Évaluer la consommation d’un bâtiment par la méthode des consommations 
relevées et est capable de déterminer les données utiles dans les factures et de les 
utiliser. 

• Proposer des recommandations en tenant compte des contextes techniques, 
juridiques, économiques et environnementaux. 

• Rédiger des rapports en langue française qui constituent la matérialisation de la 
prestation effectuée, corrections. 

 
 Pédagogie :  
Matériel pédagogique : Cours par vidéo-projection. 
Intervenant : Guy LHOMME 
Suivi et Évaluation des connaissances : Test d’évaluation par un Q.C.M, attestations de 
formation et de présence. 

 

3 jours - 21 heures 

890 € H.T. 
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SENSIBILISATION AUX RISQUES PLOMB 
ET AMIANTE SUR CHANTIER 

 
 
 Public concerné :  
- Les acteurs de la construction et rénovation du bâtiment. 
- Toutes personnes en reconversion professionnelle. 
 
 Pré-requis :  
- Avoir des notions du Code du Travail et de la Santé Publique. 
- Maîtriser la langue française. 
 
 Objectif de la formation : 
 - Identifier les différents aspects du risque plomb et amiante pour l’entreprise intervenante. 
- Organiser la prévention et la gestion du risque de la conception à la réalisation de l’opération.  
- Déterminer les dispositifs de protection adaptés en fonction des situations de travail et du mode     opératoire 
retenu, applicables par les intervenants de chantier. 
 
 Programme de la formation : 
• Les principales sources de pollution 
· Connaître l'élément plomb et amiante et leurs histoires, 
· Identifier les différentes sources de la pollution au plomb et à l’amiante, 
· Déterminer l'origine du risque. 
 
• Les causes et les pathologies associées 
· Identifier les formes et voies d'intoxication, 
· Connaître les effets immédiats et différés d'une intoxication. 
 
• La prévention médicale, surveillance métro-biologique 
· Connaître les conditions de reconnaissance des maladies professionnelles, 
· Situer le contexte réglementaire des maladies professionnelles et ses implications, 
· Définir les liens entre les dispositifs d'analyse et la stratégie de prélèvement. 
 
• Les équipements de protection individuelle et collective 
· Connaître et savoir utiliser les différents équipements de protection, leurs spécificités de protection face au 
risque plomb ou amiante, 
· Connaître et maîtriser les procédures d'habillage et de décontamination des intervenants en sortie de zone. 
 
 Pédagogie :  
  
Matériel pédagogique : Cours par vidéo-projection.  
  
Intervenant : Guy LHOMME 
 
Suivi et Evaluation : Test d’évaluation par un QCM, attestations de présence et de formation.  

 

4 jours - 28 heures 

1350 € H.T. 
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PLOMB DANS L’EAU 

 
 Public concerné :  

 
- Syndic d’immeuble, diagnostiqueur immobilier, toute personne en reconversion professionnelle 
 

 
 Pré-requis : 

 
- Maîtriser la langue française. 
 
 
 Objectif de la formation :  

 
-Apprendre la méthodologie réglementaire de repérage du plomb dans l’eau et les canalisations 

- Propriété et réaction physicochimique du plomb 

- Propriété physico-chimique des eaux 

- Maitrise des méthodes de prélèvement et d’analyses 

 
 
 Programme de la formation : 

 

 Les dispositifs et Textes réglementaires 

 Le risque sanitaire et les effets sur la santé 

 Les facteurs de dissolution du Plomb dans l’eau 

 Les points à vérifier lors du diagnostic plomb dans l’eau 

 La stratégie d’échantillonnage 

 La méthodologie du prélèvement et analyse 

 Le repérage des canalisations plomb des réseaux intérieurs de distribution d’eau potable destinée à la 
consommation humaine 

 
 
 Pédagogie :  
 
Matériel pédagogique : Cours par vidéo-projection. 
 
Intervenant : Guy LHOMME. 
 
Suivi et Evaluation : Test d’évaluation par un QCM, attestations de présence et de formation.  

 
 
 
 
 
 

1 jour - 7 heures 

295 € H.T. 
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LA LOI CARREZ - LOI BOUTIN 
 
 Public concerné : 
 
- Diagnostiqueur immobilier, 
- Toutes personnes en reconversion professionnelle 
 
 Pré-requis :  
 
- Maîtriser la langue française. 
 
 
 Objectif de la formation : 
 
 - Respecter les règles de mesurage. 
 - Définir les responsabilités du vendeur et de l'opérateur. 
 - Appréhender les conséquences de la loi Carrez dans les transactions  immobilières. 
 - Recenser les locaux et surfaces concernés et calculer les surfaces selon la méthode réglementaire. 
 - Etablir un rapport de diagnostic.  
 
 
 Programme de la formation : 
 
- La réglementation : la Loi, le Décret 
- Définitions « Parties privatives/Parties communes » 
- Calcul de la Surface privative 
- Sanctions/Litiges 
- Fiche Méthodologie 
- Précisons sur les méthodes de mesurage 
 
 
 Pédagogie :  
 
Matériel pédagogique : Cours par vidéo-projection. 
 
Intervenant : Guy LHOMME 
 
Suivi et Evaluation : Test d’évaluation par un QCM, attestations de présence et de formation.  
 

 
 
 
 
 

1/2 journée - 3H30 

195 € HT 
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DIAGNOSTIC DU CONTRÔLE 

DU RACCORDEMENT AU RESEAU COLLECTIF 
 
 
 Public concerné : 

 
- Bureaux d’études spécialisées ou de contrôle technique, 
- Diagnostiqueur immobilier, Géomètre, 
- Professionnels du bâtiment, 
- Toute personne en reconversion professionnelle 
 
 Pré-requis :  

 
- Connaissance dans le domaine du bâtiment, 
- Maîtriser la langue française. 
 
 Objectif de la formation : 

 
- Connaître les évolutions réglementaires et normatives. 
- Préciser le rôle et les responsabilités des différents acteurs de la filière assainissement. 
- Être capable de réaliser des audits des installations individuelles et collectives de 
traitement des eaux usées, tels que prévus par la loi sur l’eau 
 
 Programme de la formation : 
 
- Introduction 
- Textes techniques et Références règlementaires 
- A quoi correspond l’assainissement collectif ? 
- Définitions et principes - Les différents réseaux : les eaux pluviales, les eaux usées  
- Les outils 
- Ce que doit contenir un rapport 
- Conclusions 
- Cas pratique 
 
 Pédagogie :  

 
Matériel pédagogique : Cours par vidéo-projection. 
Intervenant : Guy LHOMME 
Suivi et Evaluation : Contrôles des connaissances par QCM, attestations de présence et de 
formation. 
 

1 JOUR - 7  heures 

450 € H.T. 
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PRÉVENTION DES RISQUES LIES A L’AMIANTE 
(art. 4412-139 du Code du Travail) 

Personnel opérateur de chantier - Formation initiale 
 
 Public concerné : 
L’ensemble des professionnels de la maintenance et de la rénovation ainsi que tous les travailleurs exposés à la 
poussière contenant de l’amiante dans leur activité professionnelle, Salariés chauffagiste, maçons, électriciens, 
plombiers, couvreurs, techniciens télécoms, diagnostiqueurs immobiliers, etc…  
- Toutes personnes en reconversion professionnelle. 
 
 Pré-requis :  
- L’employeur fournit à l’organisme de formation un document attestant l’aptitude médicale au poste de travail 
du stagiaire incluant la prise en compte du risque amiante (suivi d’une surveillance individuelle renforcée). 
- Maîtriser la langue française. 
 
 
 Objectif de la formation : 
- Acquérir la capacité  de connaître et d’appliquer les opérations spécifiques  à une activité pouvant libérer des 
fibres d’amiante.  
- Etre capable d’appliquer les principes de ventilation et de captage des poussières à la source et d’appliquer 
les procédures recommandées pour les interventions sur des matériaux contenant de l’amiante. Délivrer aux 
stagiaires une attestation de compétence «  Personnel opérateur de Chantier » conformément à la 
règlementation du travail. 
 
 Programme de la formation : 
 
Partie théorique :  

•  Connaître les caractéristiques et propriétés de l’amiante ainsi que ses effets sur la santé (cancérogène 
et synergique du tabac). 

•  Connaître les exigences de la règlementation relative à l’interdiction de l’amiante et à la prévention 
du risque amiante et des  autres risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantés 
(risques électriques, chimiques…).  

•  Protection des travailleurs, disposition relatives à la surveillance médicale, à la fiche d’exposition et à 
l’attestation d’exposition qui doit lui être remise lorsqu’il quitte l’entreprise, information des 
travailleurs sur leurs droits individuels et collectifs, notamment droit de retrait en cas de danger grave 
et imminent, rôles des représentants du personnel et prérogative de l’inspection du travail, 
élimination des déchets amiantés. 

 
Partie pratique (mise en situation  sur chantier-fictif) : 
Les stagiaires devront pouvoir : 
 

•  Connaître les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l’amiante et être capable d’alerter en 
cas de doute les personnels encadrant de la présence éventuelle d’amiante. 

•  Appliquer les méthodes de travail et les procédures opératoires recommandées et adaptées à la 
protection des travailleurs et de l’environnement. 

2 jours - 14 heures 

475€ H.T.  
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•  Méthodes de réduction d’émission de fibres d’amiante et les procédures de contrôle, les procédures 
de décontamination du personnel et des équipements. 

•  Les procédures d’entrée et de sortie de zone. 
•  La connaissance du rôle des équipements de protection collective. Etre capable de les utiliser selon 

les  consignes établies. Etre capable de détecter des dysfonctionnements et d’alerter le personnel 
d’encadrement. 

•  La connaissance et l’application des consignes d’hygiène dans les bases de vie. 
•  La capacité d’utiliser les équipements de protection individuelle selon les consignes établies. 

Connaître leur rôle, leurs limites d’efficacité et les durées de port en continu recommandées. Etre 
capable de détecter des dysfonctionnements et d’alerter le personnel d’encadrement. 

•  La connaissance des durées maximales d’intervention en zone confinée en fonction des conditions de 
travail et des équipements de protection respiratoire utilisées. 

•  L’aptitude à appliquer les procédures de conditionnement, d’étiquetage, de stockage, d’évacuation et 
d’élimination des déchets. 

•  Connaissance et aptitude à appliquer la conduite à tenir prévue dans les situations d’urgence ou 
toutes situations anormales, notamment savoir alerter son responsable hiérarchique en cas d’accident 
ou d’intoxication. 

 
 
 Pédagogie :  
 
Matériel pédagogique : Cours par vidéo-projection. 
 
Intervenant : Guy LHOMME 
 
Suivi et Evaluation : Test d’évaluation par un QCM, mise en situation sur chantier école. Attestation de 
compétence.  
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PRÉVENTION DES RISQUES LIES A L’AMIANTE 

(art. 4412-139 du Code du Travail) 

Personnel Encadrant - Formation initiale 
 

 
 Public concerné : 
Tous les professionnels de la maintenance et de la rénovation et tous les travailleurs qui ont des 
fonctions d’encadrement technique et qui sont exposés ou susceptibles d’être exposés à la poussière 
de l’amiante au sein de leur activité professionnelle : diagnostiqueurs immobiliers, laboratoires, 
techniciens télécom, électriciens, chauffagistes, maçons… 
- Toutes personnes en reconversion professionnelle. 
 
 Pré-requis :  
- L’employeur fournit à l’organisme de formation un document attestant l’aptitude médicale au 
poste de travail du stagiaire incluant la prise en compte du risque amiante (suivi d’une surveillance 
individuelle renforcée). 
- Maîtriser la langue française. 
 
 Objectif de la formation : 
- Connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant entraîner la libération de fibres 
d’amiante et les niveaux d’exposition et d’empoussièrement induits. 
-  Etre capable de définir les procédures adaptées aux interventions sur des matériaux contenant de 
l’amiante. 
-  Connaître les principes généraux de ventilation et de captage des poussières à la source. 
-  Sur la base des résultats de l’évaluation des risques, être capable d’établir un mode opératoire, 
s’intégrant, selon les cas, dans un plan de prévention ou un PPSPS, et de le faire appliquer.  
 
 Programme de la formation : 
Partie théorique :  
Les stagiaires devront connaître : 
 

• Les caractéristiques et propriétés de l’amiante ainsi que ses effets sur la santé (cancérogène 
et synergique du tabac). 

 
•  Les exigences de la règlementation relative à l’interdiction de l’amiante et à la prévention du 

risque amiante et des  autres risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantés 
(risques électriques, chimiques, chute de hauteur…), notamment protection des travailleurs, 
consultation des institutions représentatives du personnel et du médecin du travail, 
dispositions relatives à la surveillance médicale, à la traçabilité des expositions et à 
l’information personnelle des travailleurs, formation à la sécurité du personnel au poste de 
travail. 

5 jours - 35 heures 

1050 € H.T. 
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• Les exigences du code de la santé publique liées à l’exposition à l’amiante de la population, 

notamment les obligations des propriétaires d’immeubles bâtis concernant la recherche de 
flocages, calorifugeages et faux-plafonds contenant de l’amiante et le repérage des 
matériaux et produits contenant de l’amiante ainsi que les limites de ces repérages. 

 
•  Les documents exigibles lors de toute intervention sur des immeubles bâtis (rapports de 

repérages exhaustifs, diagnostics réalisés suivant les exigences de la norme NF X 46-020 
« Repérage amiante – repérage des matériaux et produits contenant  de l’amiante dans les 
immeubles bâtis – Mission de méthodologie »). Etre capable d’effectuer l’analyse critique de 
ces documents et de les utiliser pour évaluer les risques. 

 
• Les exigences règlementaires relatives à l’élimination des déchets amiantés. 
•  Les obligations des armateurs de navires français concernant la recherche de flocages, 

calorifugeages et faux-plafonds contenant de l’amiante. Connaître les documents exigibles 
lors de toute intervention sur ces navires. Etre capable d’effectuer l’analyse critique de ces 
documents et de les utiliser pour évaluer les risques. 

•  Les régions comportant des terrains amiantifères. 
•  Les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l’amiante. 
•  Les modalités d’identification des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante. 
•  Les produits ou procédés de substitution à l’amiante. 
•  Les obligations du donneur d’ordre concernant l’identification et le repérage de l’amiante en 

place et de communication des résultats aux entreprises intervenantes. 
•  Les dispositions pénales encourues par l’employeur en cas d’infraction à ses obligations de 

prévention des risques, santé et sécurité vis-à-vis des travailleurs. 
 
Partie pratique (mise en situation  sur chantier-fictif) :  
Les stagiaires devront être capables : 
 

• D’évaluer les risques quelle que soit la situation spécifique à chaque opération, notamment 
par la connaissance des expositions, et, sur la base des résultats de l’évaluation des risques, 
être capable d’établir des notices de postes, de choisir des méthodes de travail, de définir 
des procédures opératoires garantissant la protection des travailleurs et de l’environnement 
et d’assurer la traçabilité des opérations. Sont notamment visées les méthodes de réduction 
d’émission de fibres d’amiante et les procédures de contrôle de l’empoussièrement, le suivi 
des expositions et les procédures de décontamination du personnel et des équipements. Etre 
capable de faire appliquer ces méthodes et procédures. 

•  D’effectuer l’analyse critique d’un repérage de l’amiante pour évaluer les risques. 
•  De choisir de savoir utiliser, assurer la maintenance et entretenir les équipements de 

protection collective adaptés en fonction des conditions et des caractéristiques particulières 
du travail. Etre capable d’établir des consignes relatives aux conditions d’utilisation et de 
maintenance de ces équipements et de les faire appliquer. 

•  De choisir, de savoir utiliser, assurer la maintenance et entretenir les équipements de 
protection individuelle (EPI) adaptés. Etre capable d’établir des consignes relatives aux 
conditions d’utilisation, notamment d’entretien et de remplacement, de ces équipements et 
de les faire appliquer. 

•  De connaître les limites d’efficacité des EPI, y compris les facteurs de protection assignés, et 
les durées de port en continu recommandées en tentant compte des critères externes ayant 
une influence sur le métabolisme (chaleur, humidité, pénibilité du travail…). 
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• De définir les procédures de conditionnement, d’étiquetage, de stockage, d’évacuation et 

d’élimination des déchets et de les faires appliquer. 
•  De connaître les situations d’urgence et être capable d’identifier toute situation anormale, 

notamment accident ou intoxication, être capable de définir la conduite à tenir dans ces 
situations et de la faire appliquer. 

•  De transmettre aux opérateurs l’information et le savoir-faire sur la prévention des risques 
liés à l’amiante. 

 Validation des Compétences 
 
 
 Pédagogie active, exercices, apports théoriques, études de cas pratiques, Echanges 

d’expérience. 
 
Matériel pédagogique : Cours par vidéo-projection. 
 
Intervenant : Guy LHOMME 
 
Suivi et Evaluation : Test d’évaluation par un QCM, mise en situation sur chantier école. Attestation 
de compétence. 
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1er RECYCLAGE AMIANTE SS4  
(art. 4412-139 du Code du Travail) 

Personnel Opérateur de chantier 
 
 Public concerné : 
- L’arrêté formation à la prévention du risque Amiante du 23/02/2012 prévoit un recyclage, à toute personne 
ayant suivi une formation préalable Amiante SS4 de moins de trois ans. Cet arrêté s’adresse à l’ensemble des 
professionnels de la maintenance et de la rénovation ainsi que tous les travailleurs exposés à la poussière 
contenant de l’amiante dans leur activité professionnelle, salariés chauffagiste, maçons, électriciens, plombiers, 
couvreurs, techniciens télécoms, diagnostiqueurs immobiliers, etc…  
 
 Pré-requis:  
-  Avoir suivi une formation initiale : Prévention du Risque Amiante SS4 de moins de 3 ans, 
- L’employeur fournit à l’organisme de formation un document attestant l’aptitude médicale au poste de travail 
du stagiaire incluant la prise en compte du risque amiante (suivi d’une surveillance individuelle renforcée). 
- Maîtriser la langue française. 
 
 
 Objectif de la formation : 
Maintenir son attestation de compétence à la prévention du risque Amiante SS4. La formation de recyclage 
doit permettre de maintenir un niveau de connaissance et de compétences lié aux différentes activités qui 
rentrent dans le champ opératoire des intervenants sur matériaux susceptibles de contenir de l’amiante. Ce 
recyclage balaye les fondamentaux de la prévention du risque amiante et les points spécifiques à l’organisation 
des interventions.  
 
 Programme de la formation : 
- Rappel des propriétés de l’amiante et de ses effets sur la santé. 
- Reconnaître et identifier les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante. 
- Les rapports de repérages existants dans les immeubles bâtis. 
- L’évaluation des risques et les modes opératoires associés. 
- Les techniques d’habillage et de décontamination des outils et EPI, 
- Les procédures de conditionnement, d’étiquetage, de stockage, d’évacuation et d’élimination   des déchets, 
- La maintenance et l’entretien des équipements de protection individuelle et collective, 
- Questionnaire de contrôle des acquis type QCM 
 
 Pédagogie :  
 
Matériel pédagogique : Cours par vidéo-projection. 
 
Intervenant : Guy LHOMME 
 
Suivi et Evaluation : Test d’évaluation par un QCM, attestation de compétence.  

 

1 jour - 7 heures 

325 € H.T. 
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1er RECYCLAGE AMIANTE SS4  
(art. 4412-139 du Code du Travail) 

Personnel Encadrant 
 
 Public concerné : 
- L’arrêté formation à la prévention du risque Amiante du 23/02/2012 prévoit un recyclage, à toute personne 
ayant suivi une formation préalable Amiante SS4 de moins de trois ans. Cet arrêté s’adresse à l’ensemble des 
professionnels de la maintenance et de la rénovation ainsi que tous les travailleurs exposés à la poussière 
contenant de l’amiante dans leur activité professionnelle, salariés chauffagiste, maçons, électriciens, plombiers, 
couvreurs, techniciens télécoms, diagnostiqueurs immobiliers, etc…  
 
 Pré-requis:  
- Avoir suivi une formation initiale : Prévention du Risque Amiante SS4 de moins de 3 ans, 
- L’employeur fournit à l’organisme de formation un document attestant l’aptitude médicale au poste de travail 
du stagiaire incluant la prise en compte du risque amiante (suivi d’une surveillance individuelle renforcée). 
- Maîtriser la langue française. 
 
 
 Objectif de la formation : 
Maintenir son attestation de compétence à la prévention du risque Amiante SS4. La formation de recyclage 
doit permettre de maintenir un niveau de connaissance et de compétences lié aux différentes activités qui 
rentrent dans le champ opératoire des intervenants sur matériaux susceptibles de contenir de l’amiante. Ce 
recyclage balaye les fondamentaux de la prévention du risque amiante et les points spécifiques à l’organisation 
des interventions.  
 
 Programme de la formation : 
- Rappel des propriétés de l’amiante et de ses effets sur la santé. 
- Reconnaître et identifier les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante. 
- Les rapports de repérages existants dans les immeubles bâtis. 
- L’évaluation des risques et les modes opératoires associés. 
- Les techniques d’habillage et de décontamination des outils et EPI, 
- Les procédures de conditionnement, d’étiquetage, de stockage, d’évacuation et d’élimination   des déchets, 
- La maintenance et l’entretien des équipements de protection individuelle et collective, 
- Questionnaire de contrôle des acquis type QCM 
 
 Pédagogie :  
 
Matériel pédagogique : Cours par vidéo-projection. 
 
Intervenant : Guy LHOMME 
 
Suivi et Evaluation : Test d’évaluation par un QCM, attestation de compétence.  

 
 

1 jour - 7 heures 

325 € H.T. 
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RECYCLAGE AMIANTE SS4  
(art. 4412-139 du Code du Travail) 

Personnel Opérateur de chantier 
  
 Public concerné : 
- L’arrêté formation à la prévention du risque Amiante du 23/02/2012 prévoit un recyclage, à toute personne 
ayant suivi une formation 1

er
 recyclage Amiante SS4 de moins de trois ans. Cet arrêté s’adresse à l’ensemble 

des professionnels de la maintenance et de la rénovation ainsi que tous les travailleurs exposés à la poussière 
contenant de l’amiante dans leur activité professionnelle, salariés chauffagiste, maçons, électriciens, plombiers, 
couvreurs, techniciens télécoms, diagnostiqueurs immobiliers, etc…  
 
 Pré-requis:  
-   Avoir suivi une formation 1

er
 recyclage : Prévention du Risque Amiante SS4 de moins de 3 ans, 

-  L’employeur fournit à l’organisme de formation un document attestant l’aptitude médicale au poste de   
travail du stagiaire. Si requis, validant le port des équipements de protection respiratoire, délivré par un 
médecin du travail. 
- Maîtriser la langue française. 
 
 
 Objectif de la formation : 
 Maintenir son attestation de compétence à la prévention du risque Amiante SS4. La formation de recyclage 
doit permettre de maintenir un niveau de connaissance et de compétences lié aux différentes activités qui 
rentrent dans le champ opératoire des intervenants sur matériaux susceptibles de contenir de l’amiante. Ce 
recyclage balaye les fondamentaux de la prévention du risque amiante et les points spécifiques à l’organisation 
des interventions.  
 
 Programme de la formation : 
- Rappel des propriétés de l’amiante et de ses effets sur la santé. 
- Reconnaître et identifier les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante. 
- Les rapports de repérages existants dans les immeubles bâtis. 
- L’évaluation des risques et les modes opératoires associés. 
- Les techniques d’habillage et de décontamination des outils et EPI, 
- Les procédures de conditionnement, d’étiquetage, de stockage, d’évacuation et d’élimination   des déchets, 
- La maintenance et l’entretien des équipements de protection individuelle et collective, 
- Questionnaire de contrôle des acquis type QCM 
 
 Pédagogie :  
 
Matériel pédagogique : Support pédagogique numérique et cours par vidéo-projection. 
 
Intervenant : Guy LHOMME 
 
Suivi et Evaluation : Test d’évaluation par un QCM, attestation de compétence.  

1 jour - 7 heures 

325 € H.T. 
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RECYCLAGE AMIANTE SS4  
(art. 4412-139 du Code du Travail) 

Personnel Encadrant 
 
 Public concerné : 
- L’arrêté formation à la prévention du risque Amiante du 23/02/2012 prévoit un recyclage, à toute personne 
ayant suivi une formation 1

er
 recyclage Amiante SS4 de moins de trois ans. Cet arrêté s’adresse à l’ensemble 

des professionnels de la maintenance et de la rénovation ainsi que tous les travailleurs exposés à la poussière 
contenant de l’amiante dans leur activité professionnelle, salariés chauffagiste, maçons, électriciens, plombiers, 
couvreurs, techniciens télécoms, diagnostiqueurs immobiliers, etc…  
 
 Pré-requis:  
-   Avoir suivi une formation 1

er
 recyclage : Prévention du Risque Amiante SS4 de moins de 3 ans, 

- L’employeur fournit à l’organisme de formation un document attestant l’aptitude médicale au poste de travail 
du stagiaire incluant la prise en compte du risque amiante (suivi d’une surveillance individuelle renforcée). 
- Maîtriser la langue française. 
 
 
 Objectif de la formation : 
 Maintenir son attestation de compétence à la prévention du risque Amiante SS4. La formation de recyclage 
doit permettre de maintenir un niveau de connaissance et de compétences lié aux différentes activités qui 
rentrent dans le champ opératoire des intervenants sur matériaux susceptibles de contenir de l’amiante. Ce 
recyclage balaye les fondamentaux de la prévention du risque amiante et les points spécifiques à l’organisation 
des interventions.  
 
 Programme de la formation : 
- Rappel des propriétés de l’amiante et de ses effets sur la santé. 
- Reconnaître et identifier les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante. 
- Les rapports de repérages existants dans les immeubles bâtis. 
- L’évaluation des risques et les modes opératoires associés. 
- Les techniques d’habillage et de décontamination des outils et EPI, 
- Les procédures de conditionnement, d’étiquetage, de stockage, d’évacuation et d’élimination   des déchets, 
- La maintenance et l’entretien des équipements de protection individuelle et collective, 
- Questionnaire de contrôle des acquis type QCM 
 
 Pédagogie :  
 
Matériel pédagogique : Cours par vidéo-projection. 
 
Intervenant : Guy LHOMME 
 
Suivi et Evaluation : Test d’évaluation par un QCM, attestation de compétence.  

 
 

1 jour - 7 heures 

325 € H.T. 
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Préparation à HABILITATION ÉLECTRIQUE 
BE vérification selon la norme NF C 18-510 

 
 
 Public concerné : 

 
- Personnel non électricien qui opère dans des zones où existent des risques électriques. 
- Toutes personnes en reconversion professionnelle. 
 
 Pré-requis : 

 
Avoir suivi une formation initiale en Électricité. Parler français.   
 
 Objectif de la formation : 

 
 Exécuter en sécurité des opérations d’ordre non électrique (essai, mesures, examen visuel...).  
 
 
 Programme de la formation : 

 
•  Grandeurs électriques rencontrées lors des différentes opérations. 
•  Effets du courant  sur le corps humain :  électrisation, électrocution, brûlures. 
•  Ouvrage ou installations : domaines de tension, limites et reconnaissance des matériels. 
•  Zones d’environnement et leurs limites. 
•  Fonction des matériels électriques : coupure, protection, séparation…  
•  Habilitations : principe, symbole, limites et formalisation. 
•  Prescriptions de sécurité associées aux zones d’environnement et aux opérations. 
•  Mesures de prévention à appliquer lors des opérations.  
•  Protection collective : mesures, équipements et signalisation. 
•  Equipements de travail utilisés (échelles, outils à main…) : risque et mise en œuvre.  
•  Incendies et accidents sur ou près des ouvrages et installations électriques. 
•  

 
 Pédagogie :  
 
Matériel pédagogique : Cours par vidéo-projection. 
 
Intervenant : Guy LHOMME 
 
Suivi et Evaluation : Test d’évaluation par un QCM, avis d’aptitude. 
 
 
 
 

1 jour - 7 heures 

395€ H.T. 
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RECYCLAGE HABILITATION ÉLECTRIQUE 
 
 Public concerné : 
- Personnes devant effectuer des vérifications et manœuvres d’ordre non électrique en basse tension dans les 
locaux  ou  voisinage de pièces nues sous tension. 
 
 
 Pré-requis :  
- Personnel possédant une habilitation électrique de moins de 3 ans selon la norme NFC 18-510. - - Parler 
français.   
 
 
 Objectif de la formation : 
 - Mettre en application les prescriptions de sécurité de la norme NFC 18-510 lors de vérifications et 
manœuvres  sur des appareillages en basse tension. 
 -  Adopter une conduite pertinente en cas d’accident d’origine électrique. 
 
En fonction des résultats acquis, cette formation permettra à l’employeur de renouveler l’habilitation du 
participant. 
 
 
 Programme de la formation : 
 

• Retour d’expérience par un tour de table 
• Rappel de la réglementation du code du travail applicable. 
• L’habilitation électrique et ses symboles. 
• Définition des savoirs faire associés aux niveaux d’habilitation. 
• Rappels des domaines de tensions. 
• Analyse du risque de l’environnement électrique. 
• Les équipements de protection collectifs EPC. 
• Les équipements de protection individuels EPI. 
• Les notions de secourisme aux électrisés. 
• Mise en situation pratique et évaluation. 

 
 
 Pédagogie :  

 
Matériel pédagogique : Cours par vidéo-projection. 
 
Intervenant : Guy LHOMME 
 
Suivi et Evaluation : Test d’évaluation par un QCM ainsi que d’une mise en situation, avis d’aptitude. 
 

 
LES STAGIAIRES DEVRONT VENIR AVEC LEURS EPI ET MATÉRIELS ADAPTES AUX OPERATIONS. 

 

1 jour - 7 heures 

295€ H.T. 
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VOUS ÊTES RECONNUS TRAVAILLEUR HANDICAPE 

 
 

L’AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées) propose 
des financements pour des formations courtes ou des formations professionnalisantes  dans les 
secteurs qui recrutent. 
 
En multipliant les contacts et en mûrissant votre projet, vous mettrez plus de chances de votre côté. 
Ne vous laissez surtout pas décourager si vous essuyez quelques refus, trouver un financement est 
une opération qui peut s’avérer longue et compliquée. Votre motivation n’en sera que renforcée si 
vous allez jusqu’au bout de votre démarche. Si vous êtes intéressés par l’une de nos formations, 
n’hesitez pas à nous en faire part, nous étudierons ensemble votre éligibilité à la formation. 
 
Liens utiles : 
 
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-des-personnes-en-situation-de-
handicap/ 
 

Recrutement : 
 
 www.hanploi.com : site payant pour les entreprises  
 www.handi-cv.com : site payant pour les entreprises  
 www.handica.com : site payant pour les entreprises  
 www.handiplace.org : site gratuit  
 www.embauchehandicap.fr : site gratuit pour les entreprises et les personnes handicapées  

 
Information : 
 
https://www.agefiph.fr/ 
https://www.fiphfp.fr/ 
www.cheops-ops.org/ 

 
Vous pouvez aussi vous adresser à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de 
votre département. Au sein de chaque MDPH, les commissions des droits et de l'autonomie des 
personnes Handicapées (CDAPH) prennent les décisions d'orientation professionnelle concernant les 
personnes handicapées.  
http://www.mdph.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-des-personnes-en-situation-de-handicap/
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-des-personnes-en-situation-de-handicap/
https://www.agefiph.fr/
CATALOGUE%20DE%20NOS%20FORMATIONS-2023%20-V6.docx
http://www.cheops-ops.org/
http://www.mdph.fr/
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20 ans d’expérience dans le diagnostic immobilier 
 

 
 
Domaines de compétences  
 

 Évaluateur Technique pour le COFRAC depuis 2017 - référentiel  ISO CEI 17024, 17065 

 Examinateur de certification  de personnes depuis 2008 - Référentiel 17024 

 Contrôleur sur Ouvrage en certification de personnes selon le référentiel  ISO 17024 

 Référent  technique auprès des Organismes de Certification : Amiante, Plomb, Électricité et 
Gaz dans le cadre des audits blancs annuels  

 Participation aux réunions dans le cadre des commissions techniques. 
 

 
 
Formations et expériences 
 

 Expert en Technique du Bâtiment (1999) 

 Formation à l’environnement Juridique et Judiciaire (2009) 

 Formation à la pédagogie -  Formation Professionnelle  (2011) 

 Formation de Formateur « Prévention Risque Amiante » (2012) 

 Formation à l’expertise judiciaire (2015) 

 Formation au référentiel ISO 17020 (2017) 
 

 
 

 
 
 
 

Guy LHOMME 
Formateur depuis 2008 

 
f 

Présentation de notre intervenant : 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

Article 1 – Objet et champ d'application 

1.1. Les présentes conditions générales de vente (les « CGV »), ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Société DOMOTECH (RCS PARIS 

452 474 430, N°: NDA 11910748791) (« l’Organisme de formation») consent au responsable de l’inscription, acheteur professionnel, et/ou participant  à la 

formation (individuellement ou collectivement le « Client ») qui l'accepte, une formation issue de l’offre de formations de l’Organisme de formation (la « 

Formation »). Le Client et l’Organisme de formation sont respectivement individuellement la « Partie » ou collectivement les « Parties ». Les présentes CGV 

sont complétées par le règlement intérieur envoyé avec les conventions. 

Toute commande implique l'acceptation sans réserve par le Client des CGV. Sauf dérogation formelle et expresse de l’Organisme  de formation, ces conditions 

prévalent sur tout autre document du Client, et notamment sur toutes conditions générales d'achat. 

Ces CGV sont susceptibles d'être mises à jour en cours d'exercice. Ces modifications ne peuvent ouvrir de droit à aucune indemnité au profit du Client. 

 

1.2. Ces CGV concernent les formations présentielles, incluant, ou non, des modules digitaux effectués par le Client à distance. Les formations présentielles 

peuvent être réalisées dans les locaux de l’Organisme de formation, dans des locaux loués par l’Organisme ou dans les locaux du Client. 

Les formations concernées s’entendent des formations proposées aux catalogues de l’Organisme de formation  (« Formations inter ») ainsi que des formations 

organisées à la demande du Client pour son compte ou pour le compte d’un groupe fermé de  clients (« Formations intra »). Il est entendu que le terme 

"Formation" seul concerne chacun des types de Formations précités. 

 

Article 2 – Modalité d’inscription 

2.1 Formations inter 

La demande d'inscription à une Formation inter doit être faite par le Client par l'un des moyens suivants : 

 L’envoi d’un email indiquant la demande d’inscription et contenant les coordonnées du Client (nom, prénom, fonction, adresse,  raison sociale le cas 

échéant), ainsi que les dates, l'intitulé de la Formation, et le nombre de participants que le Client souhaite inscrire ; 

Toute commande est ferme et définitive. 

Pour toute inscription, un accusé de réception est adressé au Client dans les 48 heures qui suivent la réception de la demande d’inscription, accompagné d’une 

convention de formation. L’accusé ne vaut pas confirmation de la tenue de la Formation. Le Client devra retourner un exemplaire de la convention de 

formation, revêtu du cachet de l’entreprise, à l’Organisme de formation. 

Pour la qualité de la Formation, un nombre minimum et un nombre maximum de participants sont définis pour chaque Formation. L’Organisme de formation 

s’engage à ne pas dépasser le nombre prévu. 

A confirmation de la tenue de la session au plus tard 7 jours ouvrés avant la Formation, le Client recevra une convocation et toutes informations pratiques 

relatives à sa Formation, dont les horaires exacts et le lieu de la Formation. Le lieu de Formation indiqué sur les supports de communication n’est pas 

contractuel. En fonction des salles disponibles, l’Organisme de formation peut convoquer les participants à une autre adresse dans le même secteur 

géographique. 

Dans les 15 jours ouvrés qui suivent la Formation, l’Organisme de formation adresse aux personnes indiquées par le Client lors de la commande, la facture de la 

Formation ainsi que l'attestation de fin de Formation. Il appartient au Client de vérifier l'imputabilité de l'action de Formation. 

 

2.2 Formations intra 

Toute demande intra fait l’objet d’une proposition pédagogique et financière de l’Organisme de formation. L’acceptation formelle par le Client de cette 

proposition commerciale doit parvenir à l’Organisme de formation au moins 21 jours ouvrés avant la date de la première Formation. Celle-ci vaut commande 

définitive et emporte acceptation des CGV, des dates et lieux arrêtés de la Formation. 

A l’issue de la Formation, l’Organisme de formation adresse au Client : facture, copie de la liste d’émargement et évaluations. Lorsque les émargements ou 

évaluations sont effectués sur le support du Client, celui-ci s’engage à les communiquer à l’Organisme de formation. 

 

Article 3 – Modalités de Formation 

L’Organisme de formation est libre d’utiliser les méthodes et outils pédagogiques de son choix, qui relèvent de sa seule compétence. 

Les durées des formations sont précisées sur les documents de communication de l’Organisme de formation.  

Les Formations inters peuvent être assurées dans le Centre de formation de l’Organisme de formation ou dans un site extérieur. Les Formations intras peuvent 

être assurées dans les locaux du Client et avec les moyens logistiques qu’il fournit (a minima, un ordinateur, un vidéoprojecteur et un paperboard). 

Les participants des Formations réalisées dans le Centre de formation de l’Organisme de formation sont tenus de respecter le règlement intérieur du Centre. 

Si la formation se déroule hors du Centre de formation de l’Organisme de formation, les participants sont tenus de respecter le règlement intérieur de 

l'établissement d'accueil. 

L’Organisme de formation se réserve le droit, sans indemnité de quelque nature que ce soit, d'exclure à tout moment, tout participant dont le comportement 

gênerait le bon déroulement du stage et/ou manquerait gravement au règlement intérieur. 

L’Organisme de formation ne saurait être tenu responsable d’une quelconque erreur ou oubli constaté dans la documentation (ci-après "la Documentation") 

remise au Client, cette dernière devant être considérée comme un support pédagogique qui ne saurait être considéré comme un manuel pratique ou un 

document officiel explicitant la règlementation applicable. Par ailleurs, il est rappelé que les annexes documentaires fournies complètent la Formation et 

n’engagent en aucun cas l’Organisme de formation sur leur exhaustivité. Il est précisé en tant que de besoin que l’Organisme de formation n’est pas tenu 

d’assurer une quelconque mise à jour de la Documentation postérieurement à la Formation.  

 

Article 4 – Tarifs et conditions de règlement 

4.1 Tarifs 

Les prix sont indiqués en euros. Tout stage ou cycle commencé est dû dans sa totalité. 

4.1.1 Formations inter-intra 

Les prix des formations inter sont indiqués sur la proposition commerciale adressée au client.  

Les remises et offres commerciales proposées par l’Organisme de formation ne sont pas cumulables entre elles. Toute formation  commencée est due en 

totalité.  

https://www.csp.fr/reglement-interieur
https://www.csp.fr/reglement-interieur
https://www.csp.fr/reglement-interieur
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4.2 Conditions de règlement 

4.2.1 Les factures sont payables à réception ou le cas échéant selon l’échéancier convenu, sans escompte, par chèque ou virement. 

En cas de retard de paiement, des pénalités égales à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur seront exigibles de plein droit sans qu’un rappel soit nécessaire, 

ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros. 

En cas d’absence ou de retard de règlement, l’Organisme de formation se réserve le droit de suspendre ou refuser toute nouvelle commande jusqu’à 

apurement du compte. L’Organisme de formation pourra refuser de délivrer la Formation concernée sans que le Client puisse prétendre à une quelconque 

indemnité, pour quelque raison que ce soit, ni bénéficier d’un quelconque avoir ou remboursement. Tout règlement ultérieur sera imputé par priorité à 

l’extinction de la dette la plus ancienne. 

4.2.2 En cas de prise en charge du paiement par un organisme collecteur, il appartient au Client : 

 De faire une demande de prise en charge avant le début de la Formation et de s’assurer de la bonne fin de cette demande ; 

 De l’indiquer explicitement sur son bulletin d'inscription ou sur sa commande en y indiquant les coordonnées complètes de l'organisme collecteur ; 

 De transmettre l'accord de prise en charge avant la date de Formation ; 

 De s'assurer de la bonne fin du paiement par l'organisme qu'il aura désigné. 
Si l’Organisme de formation n'a pas reçu la prise en charge de l'OPCO au 1er jour de la formation, le Client sera facturé de l'intégralité du prix de la Formation. 
Si l’organisme collecteur ne prend en charge que partiellement le prix de la Formation, le reliquat sera facturé au Client. 
En cas de non-paiement par l’organisme collecteur des frais de Formation, le Client sera redevable de l'intégralité du prix de la Formation  et sera facturé du 

montant correspondant éventuellement majoré de pénalités de retard. 
 

Article 5 – Annulation, modification ou report des formations par l’Organisme de formation 

L’Organisme de formation se réserve le droit d'annuler ou de reporter une Formation, notamment lorsque le nombre  de participants à cette Formation est 

jugé pédagogiquement inapproprié, et d'en informer le Client au plus tard 7 jours calendaires avant la date de la Formation. L’Organisme de formation n’est 

tenu à aucune indemnité d’aucune sorte. 

L’Organisme de formation se réserve le droit de remplacer un formateur défaillant par une personne aux compétences techniques équivalentes ou s’engage à 

reporter la Formation dans les meilleurs délais. 

Lorsque le report de la Formation à une date ultérieure n'est pas possible et qu’aucune autre session n’est programmée, l’Organisme de formation procède au 

remboursement de la totalité du prix, éventuellement remisé, de la Formation à l’exclusion de tout autre coût. Si l'annulation intervient, sans report possible ni 

session ultérieure, à moins de 10 jours de la Formation, l’Organisme de formation s’engage à rembourser en sus, sur présentation des just ificatifs, les frais de 

transport du Client qui n'aurait pu obtenir de remboursement direct de son transporteur. 

L’Organisme de formation peut être contraint d’annuler une Formation pour cas de Force Majeure, tels que définis par le Code civil, et s’engage  à organiser 

une nouvelle session de Formation dans les meilleurs délais. Sont aussi considéré comme ayant le caractère de la force majeure, les grèves des réseaux de 

transport (e.g. le réseau SNCF, le réseau RATP, compagnie aérienne…) que le personnel de l’Organisme de Formation peut être amené à utiliser pour se rendre 

sur le lieu de la formation. 
 

Article 6 – Annulation, report de participation ou remplacement du participant par le Client 

6.1 Formation inter 

Le Client peut demander l'annulation ou le report de sa participation à une Formation inter, sans frais, si la demande formulée par écrit parvient à l’Organisme 

de formation au moins 15 jours ouvrés avant la date de la Formation. L'annulation ou le report est effectif après confirmation par l’Organisme de formation 

auprès du Client. 

En cas d'annulation de sa participation par le Client après le 15ème jour ouvré précédant la date de début de la Formation, l’Organisme de formation facturera 

au Client la totalité du prix de la Formation. 

En cas d'absence à la Formation, de retard, de participation partielle, d'abandon ou de cessation anticipée pour tout autre motif que la force majeure dûment 

reconnue, le Client sera redevable de l'intégralité du montant de sa Formation. 

En cas d’absence pour raisons de santé justifiée par un Certificat médical, le participant défaillant pourra reporter son inscription sur la prochaine session 

programmée. A défaut, il sera redevable de l’intégralité du prix de la Formation. 

Sauf cycles ou parcours de formation déjà commencé, le Client peut demander le remplacement du participant, sans frais, jusqu'à la veille de la Formation. La 

demande de remplacement doit parvenir par écrit à l’Organisme de formation et comporter les noms et coordonnées du remplaçant. Il appartient au Client de 

vérifier l'adéquation du profil et des objectifs du participant avec ceux définis dans le programme de la formation.  
 

6.2 Formations intra 

Le Client peut demander l'annulation ou le report d’une formation intra. 

Si cette demande parvient à l’Organisme de formation, par écrit, au moins 21 jours ouvrés avant la date de la Formation, seuls les frais engagés au titre de la 

préparation (notamment préparation par le formateur et l’équipe pédagogique, location de salle, déplacement, hébergement) seront facturés au Client. 

Si cette demande parvient à l’Organisme de formation entre 20 et 10 jours ouvrés avant la date de la Formation, le C lient sera facturé de 50% du prix de la 

Formation, auxquels s’ajoutent les frais engagés au titre de la préparation (indiqués ci-dessus). 

Si cette demande parvient à l’Organisme de formation moins de 10 jours ouvrés avant la Formation, le Client sera facturé de 100% du prix de la Formation, 

auxquels s’ajoutent les frais engagés au titre de la préparation. 

Ces frais sont non imputables par l'entreprise à la contribution financière obligatoire de formation. 

 

Article 7 – Propriété intellectuelle et droits d'auteur 

Les supports papiers ou numériques remis lors de la Formation ou accessibles en ligne dans le cadre de la Formation sont la propriété de l’Organisme de 

formation. Ils ne peuvent être reproduits partiellement ou totalement sans l'accord exprès de l’Organisme de formation. 

L'ensemble des textes, commentaires, ouvrages, illustrations et images reproduits sur ces supports sont protégés par le droit d'auteur et pour le monde entier. 

Toute autre utilisation que celle prévue aux fins de la Formation est soumise à autorisation et préalable de l’Organisme de formation sous peine de poursuites 

judiciaires. 

Le Client s'engage également à ne pas faire directement ou indirectement de la concurrence à l’Organisme de formation en cédant ou en communiquant ces 

documents. 
 

 Article 8 – Renseignements et réclamations 



 
SOMM 
 
 
 

78, avenue de Jussieu 91600 Savigny sur Orge 
Tél. 01.69.24.28.51 - mail contact@domotech-formation.fr 

Sarl au capital de 10.000€ - RCS 452 474 430 EVRY - NAF 7120 B 

 N° de déclaration d’activité 11910748791  28 
 

Toute commande, demande d'information ou réclamation du Client relative aux CGV devra être formulée par écrit à l’Organisme de formation adresse postale 

: 78, avenue de Jussieu 91600 Savigny sur orge qui s’efforcera d’y répondre dans les meilleurs délais. 
 

Article 9 – Responsabilité 

Le Client est seul responsable de la consultation, du choix de la formation fournie par l’Organisme de formation.  

La responsabilité de l’Organisme de formation ne peut être engagée qu’en cas de faute ou de négligence prouvée et sera limitée aux préjudices directs subis 

par le Client, à l’exclusion de tout préjudice indirect, de quelque nature que ce soit et notamment toute perte de chance, de  clientèle, de résultat, 

d’exploitation, préjudice commercial. En tout état de cause, au cas où la responsabilité de l’Organisme de formation serait retenue, le montant total de toute 

somme mises à la charge de l’Organisme de formation ne pourra excéder le montant total du prix payé par le Client au titre de la Formation concernée. 

Toute personne physique dispose des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité des Données  

 

 Article 10 – Divers 

10.1 Si l’une quelconque des clauses des CGV était déclarée nulle, elle serait réputée non écrite mais n’entraînerait pas la nullité ni des présentes CGV ni de la 

Formation concernée. 

10.2 Le fait de ne pas revendiquer l’application de l’une des dispositions des CGV ou d'acquiescer à son inexécution, de manière permanente ou temporaire, ne 

peut être interprété comme valant renonciation à son application. 

10.3 Le Client s’engage à considérer comme strictement confidentiel et s’interdit de divulguer, toute information, document, donnée ou concept, dont il 

pourrait avoir connaissance dans le cadre de la Formation (notamment remises accordées par l’Organisme de formation, modalités spécifiques de la 

Formation, échanges entre les clients). 

10.4 L’Organisme de formation est autorisé à sous-traiter pour partie ou totalement l'exécution des prestations objets du présent contrat. Toutes les 

obligations du Client qui en découlent ne valent qu'à l'égard de l’Organisme de formation, lequel demeure responsable à l'égard du Client de toutes les 

obligations résultant du présent contrat. 

10.5 L’Organisme de formation est autorisé à utiliser la dénomination sociale, le nom commercial et/ou les marques du Client, et le cas échéant du groupe 

dont il fait partie, comme référence commerciale sur tout support ou à toute occasion dans un but marketing et/ou publicitaire sans autorisation préalable du 

Client. 

10.6 Dans le cadre de l’exécution des présentes, les Parties exercent et exerceront leurs activités de manière indépendante sans que, notamment, cela puisse 

être interprété comme créant entre elles un lien de subordination ou une société de fait. 

10.7 Le Client renonce au bénéfice des articles 1221, 1222 et 1223 du Code civil. 

10.8 Le Client ne pourra intenter aucune action, quels qu’en soient la nature ou le fondement, plus d’un an après la survenance de  son fait générateur. 

10.9 LES PRESENTES CGV SONT REGIES PAR LE DROIT FRANÇAIS. TOUT LITIGE SE RAPPORTANT A SON EXECUTION OU A SON INTERPRETATION SERA DE LA 

COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY, MEME EN CAS DE REFERE, D'APPEL EN GARANTIE OU DE PLURALITE DE DEFENDEURS. 

LITIGES : En cas de litige entre le professionnel et le consommateur, ceux-ci s’efforceront de trouver une solution amiable. A défaut d’accord amiable, le 
consommateur a la possibilité de saisir gratuitement le médiateur de la consommation dont relève le professionnel, à savoir AME CONSO, dans un délai d’un 
an à compter de la réclamation écrite adressée au professionnel.  La saisine du médiateur de la consommation devra s’effectuer : soit en complétant le 
formulaire prévu à cet effet sur le site internet de l’AME CONSO : www.mediationconso-ame.com ; soit par courrier adressé à l’AME CONSO, 197 Boulevard 
Saint-Germain, 75007 Paris. 
 
CGV APPLICABLE AU 30 NOVEMBRE 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mediationconso-ame.com/
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REGLEMENT INTERIEUR DE L’ORGANISME DE FORMATION  ETABLI CONFORMEMENT 
AUX ARTICLES L6352-3 ET 6352-4 ET R6352-1 A R6352-15 DU CODE DU TRAVAIL 

 
PRÉAMBULE 
Article 1 – Objet et champ d’application du règlement 
Le présent règlement s’applique à toutes les personnes participant à une action de formation organisée par DOMOTECH. Un exemplaire est 
remis à chaque stagiaire. Le règlement définit les règles d’hygiène et de sécurité, les règles générales et permanentes relatives à la 
discipline ainsi que la nature et l’échelle des sanctions pouvant être prises vis-à-vis des stagiaires qui y contreviennent et les garanties 
procédurales applicables lorsqu’une sanction est envisagée. 
Toute personne doit respecter les termes du présent règlement durant toute la durée de l’action de formation. 
 
SECTION 1 : RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ 
Article 2 - Principes généraux 
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect : 
- des prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité sur les lieux de formation ; 
- de toute consigne imposée soit par la direction de l’organisme de formation soit par le constructeur ou le formateur s’agissant 
notamment de l’usage des matériels mis à disposition. 
Chaque stagiaire doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction de sa formation, les consignes 
générales et particulières en matière d’hygiène et de sécurité. 
S’il constate un dysfonctionnement du système de sécurité, il en avertit immédiatement la direction de l’organisme de formation. 
Le non-respect de ces consignes expose la personne à des sanctions disciplinaires. 
 
Article 3 - Consignes d’incendie 
Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les locaux ou se 
déroule la formation. Le stagiaire doit en prendre connaissance. 
En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute activité de formation et suivre dans le calme les instructions du représentant habilité de 
l’organisme de formation ou des services de secours. 
Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement appeler les secours en composant le 18 à partir d’un téléphone fixe ou le 
112 à partir d’un téléphone portable et alerter un représentant de l’organisme de formation. 
 
Article 4 - Boissons alcoolisées et drogues 
L’introduction ou la consommation de drogue ou de boissons alcoolisées dans les locaux est formellement interdite. Il est interdit aux 
stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogue dans l’organisme de formation. Les stagiaires auront 
accès lors des pauses aux postes de distribution de boissons non alcoolisées. 
 
Article 5 - Interdiction de fumer 
Il est formellement interdit de fumer dans les salles de formation et plus généralement dans l’enceinte de l’organisme de formation, ou du 
lieu où se déroule la formation. 
 
Article 6 - Accident 
Le stagiaire victime d’un accident - survenu pendant la formation ou pendant le temps de trajet entre le lieu de formation et son domicile 
ou son lieu de travail – ou le témoin de cet accident avertit immédiatement la direction de l’organisme de formation. 
Le responsable de l’organisme de formation entreprend les démarches appropriées en matière de soins et réalise la déclaration auprès de 
la caisse de Sécurité sociale compétente, ou auprès de l’employeur du stagiaire. 
 
SECTION 2 : DISCIPLINE GÉNÉRALE 
Article 7 - Assiduité du stagiaire en formation 
Article 7.1. - Horaires de formation 
Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés et communiqués au préalable par l’organisme de formation. Le non-respect de ces 
horaires peut entraîner des sanctions. Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant les heures de stage. 
 
Article 7.2. - Absences, retards ou départs anticipés 
En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les stagiaires doivent avertir l’organisme de formation et s’en justifier. 
L’organisme de formation informe immédiatement le financeur (employeur, administration, l’OPCA, Région, Pôle emploi,…) de cet 
événement. Tout événement non justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible de sanctions disciplinaires. De 
plus, conformément à l’article R6341-45 du Code du travail, le stagiaire – dont la rémunération est prise en charge par les pouvoirs publics 
– s’expose à une retenue sur sa rémunération de stage proportionnelle à la durée de l’absence. 
 
Article 7.3. - Formalisme attaché au suivi de la formation 
Le stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’émargement au fur et à mesure du déroulement de l’action. Il peut lui être demandé de 
réaliser un bilan de la formation. A l’issue de l’action de formation, il se voit remettre une attestation de présence au stage à transmettre, 
selon le cas, à son employeur/administration ou à l’organisme qui finance l’action. Le stagiaire remet, dans les meilleurs délais, à 
l’organisme de formation les documents qu’il doit renseigner en tant que prestataire (demande de rémunération ou de prise en charges 
des frais liés à la formation ; attestations d’inscription ou d’entrée en stage…). 
 
Article 8 - Accès aux locaux de formation 
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Sauf autorisation expresse de la direction de l’organisme de formation, le stagiaire ne peut : 
- entrer ou demeurer dans les locaux de formation à d’autres fins que la formation ; 
- y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères à l’organisme ; 
- procéder, dans ces derniers, à la vente de biens ou de services. 
 
Article 9 - Tenue 
Le stagiaire est invité à se présenter à l’organisme en tenue vestimentaire correcte. 
 
Article 10 - Comportement 
Il est demandé à tout stagiaire d’avoir un comportement garantissant le respect des règles élémentaires de savoir vivre, de savoir être en 
collectivité et le bon déroulement des formations. 
 
Article 11 - Utilisation du matériel 
Sauf autorisation particulière de la direction de l’organisme de formation, l’usage du matériel de formation se fait sur les lieux de formation 
et est exclusivement réservé à l’activité de formation. L’utilisation du matériel à des fins personnelles est interdite. Le stagiaire est tenu de 
conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour la formation. Il doit en faire un usage conforme à son objet et selon les règles 
délivrées par le formateur. Le stagiaire signale immédiatement au formateur toute anomalie du matériel. 
 
SECTION 3 : ME SURES DISCIPLINAIRES 
Article 12 - Sanctions disciplinaires 
Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une sanction prononcée par 
le responsable de l’organisme de formation ou son représentant. Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa nature 
et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions suivantes : rappel à l’ordre, avertissement écrit par le directeur de 
l’organisme de formation ou par son représentant, blâme, exclusion temporaire de la formation, exclusion définitive de la formation. Les 
amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Le responsable de l’organisme de formation ou son représentant informe de la 
sanction prise : l’employeur du salarié stagiaire ou l’administration de l’agent stagiaire et/ou le financeur du stage. 
 
Article 13 - Garanties disciplinaires 
Article 13.1. – Information du stagiaire 
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui. Toutefois, 
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 stagiaire n’ait été au préalable informé des griefs 
retenus contre lui et éventuellement, que la procédure ci-après décrite ait été respectée. 
 
Article 13.2. – Convocation pour un entretien 
Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction, il est procédé de la manière 
suivante : 
- il convoque le stagiaire – par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou remise à l’intéressé contre décharge – en lui 
indiquant l’objet de la convocation ; 
- la convocation indique également la date, l’heure et le lieu de l’entretien ainsi que la possibilité de se faire assister par une personne de 
son choix stagiaire ou salarié de l’organisme de formation. 
 
Article 13.3. – Assistance possible pendant l’entretien 
Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, notamment le délégué du stage. Le directeur ou 
son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire. 
 
Article 13.4. – Prononcé de la sanction 
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien. La sanction fait l’objet d’une notification 
écrite et motivée au stagiaire sous forme d’une lettre recommandée ou remise contre décharge. 
 
 
Le directeur de l’organisme de formation 
                  GUY LHOMME 

 
 
 
 


