
 

 

 

 

 
 

CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
(Article L. 6353-2 et R. 6353-1 du code du travail) 

 
Entre 

 
Nom et Adresse de l’organisme de formation : 

FORMENPREVE SAS 
2, chemin de la cote 

54110 FLAINVAL 
Représenté par : MARTY Chantal 
Fonction : Présidente 

 
Déclaration d’activité n° 41 54 03057 54  

 
Numéro Siret 751 211 079 00015 

 
Et 
 

Bénéficiaires  
 

Nom et Adresse de l’entreprise : 
Communauté de communes du Saulnois 
14 Ter, place de la saline 
57 170 Château Salins 
Représentée par Amandine Ziccarelli 
Fonction : Responsable du service petite enfance 

 Siret 
 

 
I – OBJET, NATURE, DUREE ET EFFECTIF DE LA FORMATION 
 
Le bénéficiaire entend faire participer une partie de son personnel à la session de formation professionnelle organisée par 
l’organisme de formation sur le sujet suivant : 
 

Intitulé de l’action de formation : initiation des gestes de premiers secours 
 
Nature de l’action de formation conformément à l’article L.6313-1 CT : prévention 
 
Nom du formateur : Marty Christian 

 
Le programme détaillé de l’action de formation est explicité ci-dessous ou figure en annexe de la présente convention. 
 
L’effectif formé s’élève à … stagiaire (4 à 12 personnes) 
 
Date de la session :  20 décembre 2021 
Nombre d’heures par stagiaire : 7 heures (1 jour)  
Horaires de formation : : 9h/12h & 13h/17h 
Lieu de la formation : multi-accueil de Vic-sur-Seille 
 
 
II – ENGAGEMENT DE PARTICIPATION A L'ACTION 
 
Le bénéficiaire s’engage à assurer la présence d’un (des) participant(s) aux dates, lieux et heures prévus ci-dessus. 
Le(s) participant(s) sera (seront) : 
 
 Identité : ……………………..     Fonction : ………………………… 
Identité : …………………          Fonction : ………………………… 
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Identité : …………………….     Fonction : ………………………… 
Identité : ……………………      Fonction : ………………………… 
Identité : ……………………      Fonction : ………………………… 
Identité : ……………………      Fonction : ………………………… 
Identité : ……………………      Fonction : ………………………… 
Identité : ……………………      Fonction : ………………………… 
Identité : ……………………      Fonction : ………………………… 
Identité : ……………………      Fonction : ………………………… 
Identité : ……………………      Fonction : ………………………… 
Identité : ……………………      Fonction : ………………………… 
 

 

III – PRIX DE LA FORMATION  
 
Le coût de la formation, objet de la présente convention, s’élève à 700 euros net de taxe " Exonéré de TVA en vertu de 
l'article 261, 4-4-A du Code Générale des Impôts ". 
 
Cette somme couvre l’intégralité des frais engagés par l’organisme de formation pour cette session. 
 
Conditions de paiement  
Mode de paiement : par virement ou chèque. Condition de paiement 30 jours. 

Aucun escompte n'est consenti pour paiement anticipé. Tout retard de règlement entrainera la facturation d'intérêts de 

retard égaux au taux de 3 fois le taux de l'intérêt   légal. Conformément aux dispositions de l'article D441-5 du code de 

commerce, une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement est due de plein droit en cas de retard de 

paiement. 

 

 
IV – MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS EN ŒUVRE :  
 
 

Formation initiation gestes de premiers secours 
 

Durée : 7 heures  
Le public : Toute personne souhaitant acquérir les connaissances élémentaires de secourisme. 

Accessibilité aux personnes porteuses de handicap : oui 

Pré requis : aucun 

Les objectifs de formation 

Savoir intervenir face à une situation d’accident  

Organisation 

Exposés - Discussions de groupe - Exercices pratiques - Cas concrets d’apprentissage -  

Livret remis au stagiaire en fin de formation. 

Tenue vestimentaire : prévoir une tenue décontractée afin de ne pas être gêné par les mises en situation pratique 
effectuées au sol. 

Encadrement 

Formenpreve SAS habilitée INRS sous le n° n° 1249008/2017SST-01/O/09, 

Les formations sont dispensées par des formateurs certifiés INRS. 

Programme détaillé 

Protéger 
Reconnaître, sans s’exposer, les dangers persistants éventuels qui menacent les victimes de l’accident et/ou son 
environnement. 
Supprimer ou isoler le danger ou soustraire la victime au danger sans s’exposer soi-même. 
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Supprimer ou faire supprimer des dangers dans une situation de travail, dans la limite de son champ de compétence, 

de son autonomie, et dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière 

de prévention. 

 

Examiner la (les) victime (s) avant et pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du résultat à obtenir 
Reconnaitre, suivant un ordre déterminé, la présence d’un (ou plusieurs) des signes indiquant que la vie de la victime 
est menacée. 
Associer aux signes décelés le(s) résultat(s) à atteindre. 
Dans le cas où il y a des manifestations de plusieurs signes, définir l’ordre de priorité des résultats à atteindre. 
 
Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise ou l’établissement. 
Définir les différents éléments du message d’alerte qui permettront aux secours appelés d’organiser leur intervention. 
Définir, en fonction de la présence ou non de témoins ou de l’état de la victime, le moment le plus opportun pour 
transmettre le message d’alerte. 
Choisir, parmi les personnes présentes et selon les critères prédéfinis, celle qui est la plus apte à déclencher l’alerte.  
Identifier, en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise, qui alerter et dans quel ordre 
Donner à la personne choisie les éléments du message et les consignes pour assurer une transmission efficace. 
Favoriser l’accès des secours et l’acheminement de moyens adaptés au plus près de la victime, dans le respect de 
l’organisation des secours dans l’entreprise. 
 
Secourir 
Effectuer l’action (succession de gestes) appropriée à l’état de la (des) victime(s)    
Consciente qui saigne abondamment. 
Consciente qui s’étouffe 
Qui se plaint de sensations pénibles ou de signes anormaux  

Qui se plaint de brulures 

Qui se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements 

Qui se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment 

Qui ne répond pas mais respire 

Qui ne répond pas et ne respire pas 

 

Déterminer l’action à effectuer pour obtenir le résultat à atteindre, que l’on déduit de l’examen préalable. 

Mettre en œuvre l’action choisie s’en réfèrent à la technique préconisée. 

 
Validation : 

Évaluation tout au long de la formation 
Remise d’une attestation de présence et suivi de formation 

 

Équipement : 

- Tableau de papier, feutres couleur, 

- Vidéoprojecteur, ordinateur 

- Maquillage, tapis de sol, matériel de simulation, téléphone factice            

- Mannequins adulte, enfant, nourrisson et consommable,  

- Défibrillateur, 

- Plan d’intervention, pictogrammes…………. 

-  

 
V – MOYENS PERMETTANT D’APPRECIER LES RESULTATS DE L’ACTION :  
 
Les stagiaires seront soumis en fin de formation à des tests d’évaluation afin de vérifier l’intégration des connaissances 
 
 
VI – SANCTION DE LA FORMATION :  
 
En application de l’article L. 6353-1 du Code du travail, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de 
l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation sera remise au stagiaire à l’issue de la formation 
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VII – MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXECUTION DE L’ACTION :  
Une feuille de présence devra être signée par les stagiaires le matin et l’après-midi afin de justifier la réalisation de la 
formation. 
 
VIII – 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 ou partielle de la prestation de formation, l’organisme prestataire doit rembourser au 
cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. 
 
IX – DEDOMMAGEMENT, REPARATION OU DEDIT 
 
En cas de renoncement par l’entreprise bénéficiaire à l’exécution de la présente convention dans un délai de 15 Jours avant 
la date de démarrage de la prestation de formation, objet de la présente convention, l’entreprise bénéficiaire s’engage au 
versement de 30% de la somme à titre de  (dédommagement, réparation ou dédit : à préciser). Cette somme n’est pas 
imputable sur l’obligation de participation au titre de la formation professionnelle continue de l’entreprise bénéficiaire et 
ne peut faire l’objet d’une demande de remboursement ou de prise en charge par l’OPCA. 
 
En cas de renoncement par l’organisme de formation à l’exécution de la présente convention dans un délai de 15 Jours avant 
la date de démarrage de la prestation de formation, objet de la présente convention, l’organisme de formation s’engage au 
versement de 30% la somme à titre de (dédommagement, réparation ou dédit : à préciser). 
 
En cas de réalisation partielle : l’entreprise bénéficiaire ou/et l’organisme de formation s’engagent au versement des 
sommes : 30% au titre de (dédommagement, réparation ou dédit : à préciser). 
Cette somme n’est pas imputable sur l’obligation de participation de l’employeur au titre de la formation professionnelle 
continue et ne peut faire l’objet d’une demande de 
Remboursement ou de prise en charge par l’OPCA. 
Celle-ci est spécifiée sur la facture, ou fait l’objet d’une facturation séparée et ne doit pas être confondue avec les sommes 
dues au titre de la formation. 
Seul le prix de la prestation réalisée partiellement est facturé au titre de la formation professionnelle. 
 
 
X – LITIGES 
Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable entre les deux parties, le tribunal de grande instance 
de Nancy sera seul compétent pour régler le litige 
 
 

Fait à Flainval. 
10 septembre 2021 

 
L’entreprise bénéficiaire      L'organisme de formation 
                                                                                                                                         Signataire Marty Chantal dirigeante 

Cachet,      Cachet et signature 
 

 
Nom et qualité du signataire       
 
Signature        

 

 

 

 

 

 
 

 


