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1 234 CO  

 

 

CONVENTION N° 15/0510 = Indiquez impérativement un numéro de convention suivant la 

codification suivante : Numéro à 6 chiffres Les 2 premiers chiffres indiquant l’année en cours. 2 

chiffres suivant égaux au N° de l’agence. 2 chiffres correspondant au numéro d’ordre de création 

en partant à 10.  

NOTA IMPORTANT : CONVENTION A L’EN-TETE DE LA SOCIETE HEXATEL 

La présente convention est conclue en application des articles L. 6353-3 à L. 6353-7 du Code du 
Travail entre :  

 D'une part l'organisme de formation :  

Hexatel S.A.S. au Capital de 1 500 345,00 €  

N° de déclaration d'activité : 24 45 03234 45 

SIRET : 523 252 765 00012  – RCS Orléans B 523 252 765 - Code APE 6190Z -  
No TVA FR 32 523 252 765 

Adresse : 80 RUE DU BOIS GIRAULT - 45077 ORLEANS cedex 2 
Représenté par Monsieur Sébastien MORIN 
En qualité de Président 

 

 Et d'autre part l’établissement : 

ENTREPRISE DUPONT 

Dont le siège social est au : 
1, RUE FRANCOIS 1er – 35000 RENNES 

Dont le numéro Siret est 325 525 657 00021 

Représenté par MR DUPONT 

En qualité de DIRECTEUR 
 

5 lignes correspondant « au client » gérant la formation : intitulé, adresse, nom et qualité du 

signataire 
 

 

 

 

Service Formation 
Hexatel SAS au capital de 1.500.345,00 € 
RCS Orléans B 523 252 765 
Siret 523 252 765 00012 - Code APE 6190Z 
Siège Social : 80 Rue du Bois Girault 
CS 30034 - 45077 ORLEANS Cedex 02 

 

C O N V E N T I O N  D E  F O R M A T I O N  
P R O F E S S I O N N E L L E  C O N T I N U E  

Articles L.6353-3 à 6353-7 du code du travail 

Convention : N° XX-XX.XX 

 
Code Client 123456 

http://www.hexatel.fr/
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Article 1 : Objet de la convention  

En exécution du présent contrat, l’organisme de formation s’engage à dispenser l’action de 
formation intitulée :  

 FORMATION SUR TERMINAUX NUMERIQUES et ANALOGIQUES ALCATEL-
LUCENT OMNIPCX OFFICE 

Au bénéfice des salariés de la Société ENTREPRISE DUPONT. 

Indiquer l’intitulé de la formation et les bénéficiaires. 

Article 2 : Nature, caractéristiques et modalités de réalisation de l'action de formation  

L’action de formation entre dans la catégorie des actions de formation prévue par 
l’article L.6313-1 du Code du Travail. 

Cette formation aura lieu dans les conditions suivantes :  

 Dates de début et de fin de la formation :  21 Août 2014 au 21 Août 2017 

 Lieu : 35 RENNES, 1, RUE FRANCOIS 1er 

 Durée totale en jours : 01  et en heures : 06 

 Effectifs (nombre de salariés concernés) : 10 

Date : si pas connue au moment de l’établissement de la formation = mettre « à définir »  

Lieu : adresse où aura lieu la formation  

Durée : 1, ou plusieurs journées. Ne pas compléter les heures. Sera fait après réalisation de la 
formation (à la facturation pour être en phase avec le dossier de l’OPCA)  

Effectif : Ne pas compléter. Sera fait par le client ou par la société HEXATEL après réalisation de la 
formation (à la facturation pour être en phase avec la fiche de présence) 

 Son objectif vise à l’évolution des savoirs et des savoir-faire des bénéficiaires de l’action  à 
partir de leurs connaissances, compétences, qualifications et besoins : 

 Acquisition, développement des compétences 

 Perfectionnement des connaissances 

 Acquisition nouvelle qualification. 

 Les moyens mis en œuvre sont l’utilisation de supports pédagogiques et techniques : 
équipements mis en place sur site et les documentations s’y référant. 

 La prestation est assurée par un formateur disposant des compétences techniques, 
professionnelles, pratiques et théoriques et ayant la capacité de transmettre ses 
compétences. 

 Le programme de l'action de formation est défini à l'annexe jointe.  

http://www.hexatel.fr/
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Article 3 : Engagements de Hexatel 

L'organisme de formation s'engage à :  

 Dispenser la formation aux stagiaires de la Société ENTREPRISE DUPONT et ce dans le 
respect des règles du code du travail relatives à l'activité de formation. 

Indiquer l’intitulé du site où aura lieu la formation 

 Remettre à l'issue de la formation à l'entreprise les feuilles d'émargement journalières 
signées des stagiaires. 

Article 4 : Evaluation, sanction de la formation  

La formation sera évaluée et sanctionnée par une attestation de formation fournie par 
l’organisme de formation à la demande du client. 

Article 5 : Dispositions financières  

L'Entreprise concourt aux dépenses engagées par l'Organisme de formation pour la réalisation 
des actions de formation pour le personnel de l’Entreprise. 

Ce concours représente une des modalités par laquelle l'Entreprise s'acquitte de sa participation 
au financement de la formation professionnelle continue à laquelle elle est tenue. 

En contrepartie de l'action de formation réalisée, L’ENTREPRISE DUPONT s'engage à 
verser la somme totale de TTC. : 000,00 Euros à la Société Hexatel.  

Ce prix comprend : 

 le montant des frais de formation, soit HT. :  000,00 € 

 le montant de la TVA à 20% :    000,00 € 

1/ nom du client gérant la formation (entreprise « mère » ;peut être différent du 
nom du site) :  

2/ montant total de la formation TTC  

3/ montant total de la formation HT 4/ montant TVA 

 

Article 6 : Règlement de la formation  

La facturation sera établie dès réalisation de l'action. 
 
Le règlement sera effectué à l'ordre de Hexatel à réception de facture. 

Article 7 : Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de un an. 
Toute modification aux dispositions de la présente convention doit faire l'objet d'un 
avenant. 

http://www.hexatel.fr/


 

 

 

 

 - Siège Social : 80, rue du Bois Girault - CS 30034 - 45077 ORLEANS Cedex 02 
www.hexatel.fr - Accueil commercial  et SAV : 0 810 515 115 

Hexatel SAS au capital de 1.500.345,00 € - RCS Orléans B 523 252 765 - Siret 523 252 765 00012 - Code APE 6190Z - No TVA FR 32 523 252 765 

Article 8 : Date d’effet 

La présente convention prend effet le : JOUR, MOIS, ANNEE. 

= date fixée par quinzaine. Soit si convention établie avant le 15 du mois, prise d’effet = 15 
(ex. convention faite entre le 1 et le 14 mars 2017 = prise d’effet le 15 mars 2017)  

Si convention établie après le 15 du mois, prise d’effet 1er du mois suivant (ex. convention 
faite entre le 15 et le 31 mars 2017 = prise d’effet le 1er avril 2017) 

 
 

Article 9 : Différends éventuels 

Si une contestation ou un différend n'a pu être réglé à l'amiable, le tribunal d’Orléans sera 

saisi du litige.   

Fait en deux exemplaires, à ORLEANS le vendredi 15 septembre 2017. 

Pour NOM DU CLIENT Pour Hexatel 

 

Le Chargé d’Affaires signera cette convention en tant que représentant du SERVICE 
FORMATION. Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter. 

http://www.hexatel.fr/

