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Convention Simplifiée de Formation professionnelle  

(Articles L.6353-1 à 2 R.6353-1) 

 
 
 

 

Entre les soussignés :  

 

DEVELOPPEMENT ET QUALITE, société par actions simplifiée au capital de 20 000 euros, Représentée par 

Monsieur Jean-Pierre BLAT, Président, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lisieux sous 

le numéro 800 570 020, n° de déclaration d’activité en cours d’attribution. 

Dont le siège social est situé 45 B route de Clairefontaine – 14800 TOURGEVILLE, et dont les bureaux sont au 5 

rue Las Cases - 75007 PARIS, 

Et  

Désignation de l’organisme : …………………………………………..……………….…….........…… 

Représenté par : ………………………………………………….……………………………….……... 

Est conclue la convention suivante, en application des dispositions de la partie VI du Livre III du code du travail 

portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente.  

 

  

Article 1 : Objet de la convention  

 

DEVELOPPEMENT ET QUALITE organisera l’action de formation suivante : 

 

Les Formations de Atout France – 2015 / « Hospitality » : la Qualité perçue vs la Norme. 

 

 

Objectif  
 

Comprendre les notions de « Qualité » et « d’Hospitalité » par les entreprises du secteur touristique, préciser les 

approches qualité et les instruments de management qui permettent la déclinaison de la gestion jusque dans la 

prestation finale et la satisfaction du consommateur/client, analyser la pertinence pour une entreprise ou un 

organisme d’obtenir un label ou une certification.   

 

 

Programme et méthode : joint en annexe sur la fiche d’inscription. 

 

Type d’action de formation article L.6353-1 à 11 du code du travail : adaptation, promotion, prévention, 

acquisition, entretien et perfectionnement des connaissances : acquisition, entretien et perfectionnement des 

connaissances  

 

Date : mardi 10 février 2015 

Durée : la journée de 9H00 à 17H00  

Lieu : Hôtel KUBE – 3 passage Ruelle -  75018 PARIS 
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Article 2 : Effectif formé  
DEVELOPPEMENT ET QUALITE accueillera les personnes suivantes (prénoms, noms, fonctions)  

……………………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………………..………………

………. 

 

Article 3 : Dispositions financières  

En contrepartie de cette action de formation, l’employeur s’acquittera des coûts suivants :  

Frais de formation 

 Coût unitaire X nombre de stagiaire(s) 

1.000,00 € HT X ……… = ………………€  

  200,00 € (TVA 20 %) X ……= ………… €  

1.200,00 € TTC X ……… = ……………… €  

 

Article 4 : Facturation - Modalités de règlement  

Le règlement doit impérativement nous parvenir au moins huit jours avant la journée de formation. Une facture 

acquittée datée du jour de la formation vous sera transmise en retour. Elle sera libellée à l’attention de 

l’organisme mentionné en page 1 de la convention.  

Dans l’hypothèse où l’organisme payeur ne saurait prendre en charge la formation, le participant s’engage à 

régler le coût total de la journée ou à annuler son inscription dans les délais requis et précisés ci-dessous. 

 

Article 5 : Dédit et abandon  

Sans annulation écrite et datée de votre part ou pour une annulation écrite et datée transmise moins de huit jours 

calendaires avant la date de la formation, l’ensemble des frais d’inscription concernant la participation de 

personnel de votre société/structure à cette journée de formation sont dus. Dans le cas d’une annulation écrite et 

datée transmise entre quinze jours et huit jours calendaires avant la date de la formation, 50% de ces mêmes frais 

d’inscription sont dus. 

Les annulations écrites et datées doivent être envoyées à  

DEVELOPPEMENT ET QUALITE 

5 rue Las Cases -75007 Paris 

Ou patrice.dublet@developpement-qualite.com 

 

Pour des raisons évidentes de qualité et d’efficacité le nombre de participants à la formation est volontairement 

limité à 20 personnes par journée. Si le nombre d’inscrits était trop important Développement et Qualité en 

accord avec Atout France proposerait la tenue d’une formation supplémentaire.  

Développement et Qualité en accord avec Atout France se réserve le droit d’annuler ou de reporter la journée de 

formation. 

 

Article 6 : Différends éventuels  

Si une contestation ou un différend ne peut être réglé à l’amiable, le Tribunal de Paris sera seul compétent pour 

régler le litige.  

 

Fait en double exemplaire, à Paris, le …………………………….  

 

Pour l’organisme  

 

Cachet de l’organisme       
 

 

 

Pour DEVELOPPEMENT ET QUALITE 

       Jean-Pierre BLAT 

Signature, nom et qualité du signataire    Président    
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