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Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport                                                                           

Diplôme du Ministère des sports Homologué de niveau IV (Registre National des Certifications  Professionnelles)                                                                                                                                                                             

Spécialité : Animateur - Mention : Loisirs tous publics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siret: 84335954800016   
 - Mail : mkaba1982@gmail.com                                                                                        

Déclaration d'activité : n°11755883675 auprès du Préfet de région d'Ile-de-France 

CODE 
CPF              
200  VAE BPJEPS 

La VAE, c’est quoi ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

La Validation des Acquis de l’Expérience est un droit individuel instauré par la loi de modernisation sociale  votée le 17 janvier 2002. Elle ouvre la possibilité 

d’obtenir un diplôme sur la base d’une expérience professionnelle, et non plus seulement au terme d’un parcours de formation.  Le candidat peut bénéficier 

d’un congé pour VAE de 20 heures et d’une prise en charge financière. Durant  ce congé, le candidat peut se faire accompagner dans sa démarche de VAE.  

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES                                                                 
- Orienter sa demande de validation d’acquis de l’expérience 
au vue de la formation visée,                                                                            
- Aider dans l’élaboration du dossier professionnel,                        
- Préparer la présentation du dossier professionnel auprès du 
jury de la Direction Régionale de la  Jeunesse et des Sports et 
Cohésion Sociale. 

PUBLIC                                                                                                  

Cet accompagnement est destiné à des professionnels ayant 
acquis une expérience dans le domaine de  l’animation 
socioculturelle, et qui souhaitent valider tout ou partie d’un 
diplôme par la constitution d’un  dossier professionnel. 

PRÉ-REQUIS                                                                              

- Justifier de 12 mois d’activité professionnelle (ou 1607 
heures) en lien avec le référentiel de la certification 
- Avoir validé le Livret 1 de recevabilité 

DURÉE DE L'ACCOMPAGNEMENT                                                      

24 heures en présentiel et/ou à distance réparties sur 6 à 12 
mois. 

DATES                                                                                                   

Du 06 janvier au 19 décembre 2020 

LIEU                                                                                                        

Au siège du centre de formation, 99 rue de Crimée 75019 
Paris  et/ou dans des locaux en location 

METHODES PEDAGOGIQUES                                                

Démarche interactive et pédagogique 

MODALITES D'EXECUTION                                      

Accompagnement à distance ou en mixte 

EVALUATION                                                                       

- Evaluation en cours et fin de formation                                       
- Attestation de fin de formation : Accompagnement  VAE 

VALIDATION DE LA FORMATION                                                                     

- Type de formation : Préparation à la qualification                        
- Niveau de sortie : BAC 

RESPONSABLE DE FORMATION                                            

Mariama Kaba - Titulaire d’une Maîtrise en communication, 
d’un Master en Sciences Humaines, du Diplôme d’Etat 
Supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des 
Sports et experte pour les certifications des métiers du sport 
et de l’animation 

TARIF                                                                      

750 € (financement individuel)                                    
900 € (demandeur d’emploi)                                                  
1500 € (salarié)                                                      
Accompagnement en mixte et en dehors de la région l’Ile-de-France : 
sur devis 
 
 
 

 
 
 

COMPÉTENCES VISÉES PAR LA VAE 
UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure                                                                       
- Communiquer dans les situations de la vie professionnelle                                                                                 
- Prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative                                                                                                               
- Participer au fonctionnement d'une structure  
UC2 : Mettre en œuvre un projet d’animation culturel s’inscrivant dans le projet de la 
structure                                                                                                                                                                    
- Concevoir un projet d’animation                                                                                                              
- Conduire un projet d'animation                                                                                                                   
- Evaluer un projet d’animation  
UC3 : Conduire une action d’animation dans le champ du loisirs tous publics et de direction 
d’accueil collectif de mineur                                                                                                                       
- Organiser gérer et évaluer les activités                                                                                                  
- Encadrer une équipe dans le cadre d’un ACM                                                                                           
- Accueillir les publics enfants adolescents et les animateurs  
UC4 : Mobiliser les démarches d’éducation populaire pour mettre en œuvre des activités 
d’animation dans le champ du loisirs tous publics                                                                                     
- Situer son activité d’animation dans un territoire                                                                                  
- Maîtriser les démarches pédagogiques, les outils et techniques de la mention LTP en 
référence au projet de la structure                                                                                                            
- Conduire des activités d’animation 

 

PROGRAMME DÉTAILLÉ EN 5 ÉTAPES 
1. Présentation du livret 2 et du référentiel  
2. Identification et sélection des activités pertinentes (Inventaire des différents emplois, 
fonctions ou activités bénévoles et sélection des activités à décrire) 
3. Accompagnement méthodologique à la rédaction du livret 2 (Analyse et description des 
activités, accompagnement à la rédaction et suivi personnalisé) 
4. Préparation à l’entretien avec le jury (Description des modalités de l’entretien et simulation) 
5. Evaluation de fin de formation (Questionnaire à chaud et questionnaire à froid, 1 à 3 mois 
après la fin de l'accompagnement 

 

FINANCEMENT 
L’accompagnement peut être pris en charge :                                                                                             

- Pour les particuliers :                                                                                                                                             

• Financement individuel (possibilité de paiement en plusieurs fois)                                                     

- Pour les salariés, dans le cadre de :                                                                                                                  

• Plan de Formation de l’entreprise,                                                                                                             

• Droit Individuel à la Formation du salarié (DIF) et (CPF),                                                                          

• Congé individuel de Formation (CIF)                                                                                                             

- Pour les demandeurs d’emploi :                                                                                                                 

• Le Conseil Régional dans le cadre des « Chéquiers VAE »,                                                                     

• Le Pôle Emploi,                                                                                                                                                      

• D’autres organismes tels que la CAF, les Missions locales,… 
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Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport  

Diplôme du Ministère des sports Homologué de niveau III (Registre National des Certifications Professionnelles) 
Spécialité "Animation socio-éducative ou culturelle Mention : Développement de projets, territoires et réseaux  

 

 

 

 

Siret: 84335954800016   
 - Mail : mkaba1982@gmail.com                                                                                        

Déclaration d'activité : n°11755883675 auprès du Préfet de région d'Ile-de-France 

CODE 

CPF     

200 
 VAE DEJEPS 

La VAE, c’est quoi ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

La Validation des Acquis de l’Expérience est un droit individuel instauré par la loi de modernisation sociale  votée le 17 janvier 2002. Elle ouvre la possibilité 

d’obtenir un diplôme sur la base d’une expérience professionnelle, et non plus seulement au terme d’un parcours de formation.  Le candidat peut bénéficier 

d’un congé pour VAE de 20 heures et d’une prise en charge financière. Durant  ce congé, le candidat peut se faire accompagner dans sa démarche de VAE.  

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES                                

- Orienter sa demande de validation d’acquis de l’expérience 
au vue de la formation visée,                                                                            
- Aider dans l’élaboration du dossier professionnel,                        
- Préparer la présentation du dossier professionnel auprès du 
jury de la Direction Régionale de la  Jeunesse et des Sports et 
Cohésion Sociale. 

PUBLIC                                                                                                  

Cet accompagnement est destiné à des professionnels ayant 
acquis une expérience dans le domaine de la coordination en  
animation socioculturelle, et qui souhaitent valider tout ou 
partie d’un diplôme par la constitution d’un dossier 
professionnel. 

PRÉ-REQUIS                                                                              

- Justifier de 12 mois d’activité professionnelle (ou 1607 
heures) en lien avec le référentiel de la certification 
- Avoir validé le Livret 1 de recevabilité 

DURÉE DE L'ACCOMPAGNEMENT                                                      

24 heures en présentiel et/ou à distance réparties sur 6 à 12 
mois. 

DATES                                                                                                   

Du 06 janvier au 19 décembre 2020 

LIEU                                                                                                        

Au siège du centre de formation, 99 rue de Crimée 75019 
Paris  et/ou dans des locaux en location 

METHODES PEDAGOGIQUES                                                

Démarche interactive et pédagogique 

MODALITES D'EXECUTION                                      

Accompagnement à distance ou en mixte 

EVALUATION                                                                       

- Evaluation en cours et fin de formation                                       
- Attestation de fin de formation : Accompagnement  VAE 

VALIDATION DE LA FORMATION                                                                     

- Type de formation : Préparation à la qualification                        
- Niveau de sortie : BAC +2 

RESPONSABLE DE FORMATION                                            

Mariama Kaba - Titulaire d’une Maîtrise en communication, 
d’un Master en Sciences Humaines, du Diplôme d’Etat 
Supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des 
Sports et experte pour les certifications des métiers du sport 
et de l’animation 

TARIF                                                                      

800 € (financement individuel)                                    
900 € (demandeur d’emploi)                                                  
1600 € (salarié)                                                      
Accompagnement en mixte et en dehors de la région l’Ile-de-France : 
sur devis 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMPÉTENCES VISÉES PAR LA VAE 
UC 1 : Concevoir un projet d’action 
UC 2 : Coordonner la mise en œuvre du projet d’action 
UC 3 : Conduire des démarches pédagogiques dans une perspective socio-éducative  
UC 4 : Animer en sécurité dans le champ de l’activité  
La spécialité « Animation socio-éducative ou culturelle » et la mention « Développement de 
projets, territoires et réseaux » atteste des compétences suivantes :  
- concevoir un projet d’action dans le cadre des objectifs de l’organisation,  
- coordonner la mise en œuvre d’un projet d’action, 
- conduire des démarches pédagogiques, 
- conduire des actions de formation.  
- piloter la mise en œuvre de projets d’animation dans le cadre des valeurs de l’éducation 
populaire, 
- soutenir le travail de l’équipe, 
- organiser le travail partenarial,  
- mettre en œuvre des démarches participatives d’éducation populaire,  
- accompagner l’implication des bénévoles, 
- organiser la mobilisation des moyens, 
- conduire des interventions de formation au sein de son équipe.  
 

PROGRAMME DÉTAILLÉ EN 5 ÉTAPES                                 
1. Présentation du livret 2 et du référentiel                                                                                             
2. Identification et sélection des activités pertinentes (Inventaire des différents emplois, 
fonctions ou activités bénévoles et sélection des activités à décrire)                                               
3. Accompagnement méthodologique à la rédaction du livret 2 (Analyse et description des 
activités, accompagnement à la rédaction et suivi personnalisé)                                                      
4. Préparation à l’entretien avec le jury (Description des modalités de l’entretien et simulation)                                                                                                                                                         
5. Evaluation de fin de formation (Questionnaire à chaud et questionnaire à froid, 1 à 3 mois 
après la fin de l'accompagnement 

 

FINANCEMENT                                                         
L’accompagnement peut être pris en charge :                                                                                             
- Pour les particuliers :                                                                                                                                             
• Financement individuel (possibilité de paiement en plusieurs fois)                                                     
- Pour les salariés, dans le cadre de :                                                                                                                  
• Plan de Formation de l’entreprise,                                                                                                             
• Droit Individuel à la Formation du salarié (DIF) et (CPF),                                                                          
• Congé individuel de Formation (CIF)                                                                                                             
- Pour les demandeurs d’emploi :                                                                                                                 
• Le Conseil Régional dans le cadre des « Chéquiers VAE »,                                                                     
• Le Pôle Emploi et d’autres organismes tels que la CAF, les Missions locales,… 
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Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport  

Diplôme du Ministère des sports Homologué de niveau II (Registre National des Certifications Professionnelles)                                                
Spécialité : Animation socio-éducative et culturelle - Mention : Direction de structure et de projet 

 

 

 

Siret: 84335954800016   
 - Mail : mkaba1982@gmail.com                                                                                        

Déclaration d'activité : n°11755883675 auprès du Préfet de région d'Ile-de-France 

CODE 

CPF               

200 
 VAE DESJEPS 

La VAE, c’est quoi ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

La Validation des Acquis de l’Expérience est un droit individuel instauré par la loi de modernisation sociale  votée le 17 janvier 2002. Elle ouvre la possibilité 

d’obtenir un diplôme sur la base d’une expérience professionnelle, et non plus seulement au terme d’un parcours de formation.  Le candidat peut bénéficier 

d’un congé pour VAE de 20 heures et d’une prise en charge financière. Durant  ce congé, le candidat peut se faire accompagner dans sa démarche de VAE.  

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES                                         

- Orienter sa demande de validation d’acquis de l’expérience 
au vue de la formation visée,                                                                            
- Aider dans l’élaboration du dossier professionnel,                        
- Préparer la présentation du dossier professionnel auprès du 
jury de la Direction Régionale de la  Jeunesse et des Sports et 
Cohésion Sociale. 

PUBLIC                                                                                                  

Cet accompagnement est destiné à des professionnels ayant 
acquis une expérience dans le domaine de la direction en  
animation socioculturelle, et qui souhaitent valider tout ou 
partie d’un diplôme par la constitution d’un dossier 
professionnel. 

PRÉ-REQUIS                                                                              

- Justifier de 12 mois d’activité professionnelle (ou 1607 
heures) en lien avec le référentiel de la certification 
- Avoir validé le Livret 1 de recevabilité 

DURÉE DE L'ACCOMPAGNEMENT                                                      

24 heures en présentiel et/ou à distance réparties sur 6 à 12 
mois. 

DATES                                                                                                   

Du 06 janvier au 19 décembre 2020 

LIEU                                                                                                        

Au siège du centre de formation, 99 rue de Crimée 75019 
Paris  et/ou dans des locaux en location 

METHODES PEDAGOGIQUES                                                

Démarche interactive et pédagogique 

MODALITES D'EXECUTION                                      

Accompagnement à distance ou en mixte 

EVALUATION                                                                       

- Evaluation en cours et fin de formation                                       
- Attestation de fin de formation : Accompagnement  VAE 

VALIDATION DE LA FORMATION                                                                     

- Type de formation : Préparation à la qualification                        
- Niveau de sortie : BAC +2 

RESPONSABLE DE FORMATION                                            

Mariama Kaba - Titulaire d’une Maîtrise en communication, 
d’un Master en Sciences Humaines, du Diplôme d’Etat 
Supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des 
Sports et experte pour les certifications des métiers du sport 
et de l’animation 

TARIF                                                                      

850 € (financement individuel)                                    
900 € (demandeur d’emploi)                                                  
1700 € (salarié)                                                      
Accompagnement en mixte et en dehors de la région l’Ile-de-France : 
sur devis 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMPÉTENCES VISÉES PAR LA VAE 
UC 1 : Construire la stratégie d'une organisation du secteur 
- Être capable de préparer la prise de décision stratégique                                                                            
- Être capable d’élaborer un projet de développement                                                                          
- Être capable de mobiliser les instances dirigeantes élues                                                                    
La méthodologie du projet de développement (étude de milieu, diagnostic, objectifs et plan 
d’action) - La stratégie de développement - La sociologie des organisations - Les institutions - 
Les politiques sociales - La loi de 1901 (droit associatif, obligations légales) - L’urbanisme, 
l’aménagement des territoires et des espaces socioculturels - Le travail en réseau  
 

UC 2 : Gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur, 
- Être capable de gérer les ressources humaines d’une organisation du secteur                             
- Être capable de gérer les ressources financières d’une organisation du secteur                                  
- Être capable de rendre compte de la mise en œuvre de la délégation                                             
Le droit social - La gestion des ressources humaines (compétences, fiche de poste, missions, 
recrutement, évaluation, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) - Les 
procédures administratives - La comptabilité générale - La gestion des ressources financières 
(analyse de gestion, étude du bilan et du compte de résultat)  
 

UC 3 : Diriger un projet de développement 
- Être capable d’organiser le système de travail                                                                                     
- Être capable de piloter les partenariats de l’organisation                                                                  
- Être capable de conduire l’évaluation du projet de développement                                               
- Être capable d’organiser des actions de formation de formateurs                                                  
Les méthodologies de l’évaluation (impact d’un projet, impact des dispositifs, pratiques 
professionnelles) - Le management (théories et pratiques) - Les démarches participatives - Le 
travail en partenariat - La conception de démarche éducatives et pédagogiques adaptées au 
problématiques des publics - L’ingénierie de formation et la conduite d’actions de formation. 
 

UC 4 : Organiser la sécurité dans le champ d'activité 
- Être capable de produire une expertise juridique dans le champ d’activité                                    
- Être capable d’informer des évolutions réglementaires du champ d’activité                                       
- Être capable de prendre en compte les normes réglementaires dans les prises de décision.      
La responsabilité civile et pénale - La veille juridique - La réglementation jeunesse et sports - 
Les établissements recevant du public (ERP) – Le CHSCT - Le contrôle qualité -Les normes ISO. 

PROGRAMME DÉTAILLÉ EN 5 ÉTAPES                                
1. Présentation du livret 2 et du référentiel                                                                                             
2. Identification et sélection des activités pertinentes (Inventaire des différents emplois, 
fonctions ou activités bénévoles et sélection des activités à décrire)                                               
3. Accompagnement méthodologique à la rédaction du livret 2 (Analyse et description des 
activités, accompagnement à la rédaction et suivi personnalisé)                                                      
4. Préparation à l’entretien avec le jury (Description des modalités de l’entretien et simulation)                                                                                                                                                         
5. Evaluation de fin de formation (Questionnaire à chaud et questionnaire à froid, 1 à 3 mois 
après la fin de l'accompagnement 

FINANCEMENT                                                        
L’accompagnement peut être pris en charge :                                                                                             
- Pour les particuliers :                                                                                                                                             
• Financement individuel (possibilité de paiement en plusieurs fois)                                                     
- Pour les salariés, dans le cadre de :                                                                                                                  
• Plan de Formation de l’entreprise,                                                                                                             
• Droit Individuel à la Formation du salarié (DIF) et (CPF),                                                                          
• Congé individuel de Formation (CIF)                                                                                                             
- Pour les demandeurs d’emploi :                                                                                                                 
• Le Conseil Régional dans le cadre des « Chéquiers VAE »,                                                                     
• Le Pôle Emploi et d’autres organismes tels que la CAF, les Missions locales,… 
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Siret: 84335954800016   
 - Mail : mkaba1982@gmail.com                                                                                        

Déclaration d'activité : n°11755883675 auprès du Préfet de région d'Ile-de-France 

CODE 

CPF              

202  BILAN DE COMPETENCES 
Le bilan de compétences, c’est quoi ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Le bilan de compétences a pour but de définir un projet professionnel et/ou de formation. Pour atteindre ce but, les actions du bilan de compétences mises en 

œuvre doivent permettre l’analyse des compétences professionnelles et personnelles de l’intéressé, de même que ses aptitudes et motivations.  

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES                                                                 

Identifier les compétences professionnelles, personnelles, 

aptitudes et motivations pour accompagner une évolution 

professionnelle à définir.                                                    

PUBLIC                                                                                                  

Tout public. Cadres ou non Cadres des secteurs public et 

privé, demandeurs d’emploi allocataires 

PRÉ-REQUIS                                                                              

Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.                    

DURÉE DE L'ACCOMPAGNEMENT                                                      
24 heures au total étalées sur environ 12 semaines (incluant la 

partie enquêtes terrain, passation des tests). Soit 2 heures 

d’entretien par semaine. Cette durée ne tient pas compte de 

l’entretien préalable qui se tient en amont du bilan lui-même, 

ni de l’entretien de suivi à 6 mois après la fin du bilan 

DATES                                                                                                   

Du 06 janvier au 19 décembre 2020 

LIEU                                                                                                        

Au siège du centre de formation, 99 rue de Crimée 75019 
Paris  et/ou dans des locaux en location.  

METHODES PEDAGOGIQUES                               
Le bilan se déroule dans un lieu propice à l’écoute et dans le 
respect de la confidentialité et de la déontologie. Démarche 
interactive et pédagogique. Le bilan repose autant sur 
l’implication du bénéficiaire que sur celle du conseiller. 
MODALITES D'EXECUTION                                       
- Accompagnement individuel                                                            
- Entretiens individuels                                                                      
- Tests, questionnaires                                                                       
- Portefeuille de compétences                                                            
- Recherches documentaires                                                                
- Enquêtes auprès de professionnels  

EVALUATION  

- Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation : 
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en      
situation,                                                                                                                                                                                                              
- Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est ` 
réalisée. Cette évaluation est complétée par l’appréciation  
du formateur à l’issue de chaque session. 

INTERVENANTE                                                         

Séverine Thiolière - Coach Professionnel & Personnel et 
titulaire d'un Diplôme Universitaire de Formateur-Conseil et 
diplômé de la Haute Ecole de coaching 

TARIF                                                                      

1500 € (auto-financement)                                                                      

2200 € (salarié)                                                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Première phase : Préliminaire 

On définit les OBJECTIFS que le bénéficiaire souhaite atteindre, les questions auxquelles il 
souhaite avoir réponse.  Cette approche permet de préciser le programme du bilan et 

de confirmer l’engagement du bénéficiaire. 
- accueil et analyse de la demande, des besoins                                                                                     
- définition des objectifs                                                                                                                                        
- explicitation de la démarche, des méthodes de travail                                                                           
- engagement, contractualisation  
 
 
 
 

Deuxième phase : Investigation 
L’analyse du parcours professionnel. 

L’identification des compétences acquises et savoir-faire dans les domaines personnels et 
professionnels et le cas échéant l’évaluation des connaissances générales. On définit ainsi 

avec la personne un PORTEFEUILLE DE COMPÉTENCES. 
L’évaluation des aptitudes et du potentiel d’évolution, points forts et des points à travailler. 

L’analyse des motivations et intérêts et du système de valeurs.  

- Repérage de la trajectoire professionnelle et personnelle                                                                     
- Analyse des intérêts, motivations, valeurs, priorités et choix de vie                                                     
- Identification des compétences, des potentialités ainsi que leur transférabilité                                      
- Réflexion sur les orientations professionnelles possibles                                                                        
- Confrontation des hypothèses de changement à l'environnement                                                      
- Accompagnement dans la construction d'un projet réaliste 

 

 Accompagnement dans la construction d'un 
projet réaliste 

 
 
 
 
 

 
 

Troisième phase : Conclusion 

Au cours de cette phase le ou les projets sont finalisés et formalisés. Un choix réaliste est 
retenu et un Plan d'Action est déterminé.  Les outils (CV, lettre,...) sont validés et les moyens                                                  

(argumentaire,…) sont définis.  La synthèse confidentielle et personnelle est remise au  
bénéficiaire en mains propres lors du dernier entretien. 

 
- Elaboration de la stratégie professionnelle à mettre en œuvre                                                             
- Finalisation des principales étapes de la mise en œuvre du ou des projets(s) professionnel(s)      
- Ecriture en commun du "document de synthèse". Ce document, propriété exclusive de la 
personne, précise les circonstances du bilan, le projet défini, les compétences, aptitudes et le 
plan d'action qui a été établi. 
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Siret: 84335954800016   
 - Mail : mkaba1982@gmail.com                                                                                        

Déclaration d'activité : n°11755883675 auprès du Préfet de région d'Ile-de-France 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE APPLICABLES AUX ORGANISMES DE FORMATION 

 
 

ARTICLE 1 : PRESENTATION DE L’ASSOCIATION MAOJA 
Notre association MAOJA est une association à but non lucratif possédant un organisme de formation professionnelle dont le siège social est situé au 99 rue Crimée – 75019 PARIS. Dans le cadre de son activité 

de formation continue, l’association MAOJA propose et dispense des formations. Dans les paragraphes qui suivent, il est convenu de désigner par : 

Client : Toute personne physique ou morale qui s’inscrit ou passe commande d’une formation auprès de notre association.  

Stagiaire : La personne physique qui participe à une formation  

CGV : Les conditions générales de vente détaillées ci-dessous 

Organisme financeur : Les opérateurs de compétences, le Pôle Emploi et autres prescripteurs ou financeurs. 

ARTICLE 2 : OBJET 
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à l’ensemble des prestations de formation engagées par notre association pour le compte d’un client. Le fait de s’inscrire ou de passer commande 

implique l’adhésion totale et sans réserve du client aux présentes conditions générales de vente. Les présentes conditions générales de vente prévalent sur tout autre document du client, et en particulier sur 

toutes les conditions générales d’achat du client. 

 

ARTICLE 3 : CONDITIONS FINANCIERES, REGLEMENT ET MODALITES DE PAIEMENTS 
Tous les prix sont indiqués en euros et hors taxes. Ils doivent être majorés de la TVA au taux en vigueur. 

Le règlement du prix de la formation est à effectuer à l’issue de la formation, à réception de facture, au comptant, sans escompte à l’ordre de notre association MAOJA, dans un délai de 30 jours maximum. 

Un acompte de 30% peut être demandé à la commande. 

Tout retard de paiement entrainera l'exigibilité de pénalités de retard fixées à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur en France et, d'une indemnité forfaitaire de quarante euros (40 euros) pour frais de 

recouvrement, dues de plein droit, sans qu'un rappel soit nécessaire. 

En cas de parcours long, des facturations intermédiaires peuvent être engagées. 

Toute somme non payée à échéance entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable, l’application de pénalités d’un montant égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal. Notre association aura la 

faculté d’obtenir le règlement par voie contentieuse aux frais du Client sans préjudice des autres dommages et intérêts qui pourraient être dus à notre association. 

En cas de règlement par un organisme financeur dont dépend le Client, il appartient au Client d’effectuer sa demande de prise  en charge avant le début de la formation. L’accord de financement doit être 

communiqué au moment de l’inscription et sur l’exemplaire du devis que le Client retourne dûment renseigné, daté, tamponné, signé et revêtu de la mention « Bon pour accord » à notre association MAOJA.  

En cas de prise en charge partielle par un organisme financeur, la différence sera directement facturée par notre association au Client. Si l’accord de prise en charge du Client ne parvient pas à notre association 

au plus tard deux jours ouvrables avant le démarrage de la formation, notre association se réserve la possibilité de refuser l’entrée en formation du Stagiaire ou de facturer la totalité des frais de formation au 

Client.  

 

ARTICLE 4 : INSCRIPTION 
Les dispositions du présent article concernent les formations courtes, disponibles dans l’offre de formation de notre association et réalisées au sein de nos locaux. 

Toute inscription doit être confirmée par écrit à l’aide d’une fiche d’inscription, valant bon de commande, dûment rempli. Cette fiche est disponible sur simple demande téléphonique au (06.03.99.30.96) ou par 

demande écrite à (maoja.asso@gmail.com). Après réception du bulletin, une confirmation d’inscription est adressée par courrier, par fax ou par courriel.  

Une convention ou contrat de formation en double exemplaire renvoyant au programme de la formation concernée est fournie au co- contractant. Un exemplaire complété, signé et revêtu du cachet du Client 

doit être retourné au service Formation de notre association. Une convocation est adressée au signataire de l’inscription, pour transmission au Stagiaire au plus tard deux semaines avant le début de l’action de 

formation. 

 

ARTICLE 5 : DELAI DE RETRACTATION 
A compter de la réception de la fiche d’inscription valant bon de commande ou de la convention/contrat de formation, signés par le Client et enregistrant la commande, le Client dispose d’un délai de rétractation 

de dix jours. Toute annulation doit être communiquée à notre association par courrier recommandé avec accusé de réception ou fax. 

 

ARTICLE 6 : ANNULATION, ABSENCE OU INTERRUPTION D'UNE FORMATION 
Tout module commencé est dû dans son intégralité et fera l’objet d’une facturation au Client par notre association. En cas d’absence, d’interruption ou d’annulation, la facturation de notre association distinguera 

le prix correspondant aux journées effectivement suivies par le Stagiaire et les sommes dues au titre des absences ou de l’interruption de la formation. Il est rappelé que les sommes dues par le Client à ce titre 

ne peuvent être imputées par le Client sur son obligation de participer à la formation professionnelle continue, ni faire l’objet d’une demande de prise en charge par un organisme financeur. Le Client s’engage à 

régler les sommes qui resteraient à sa charge directement à notre association MAOJA. 

D’autre part, en cas d’annulation de la formation par le Client, notre association se réserve le droit de facturer au Client des frais d’annulation calculés comme suit : 

 Si l’annulation intervient plus de 10 jours ouvrables avant le démarrage de la formation : aucun frais d’annulation 

 Si l’annulation intervient entre 10 jours et 7 jours ouvrables avant le démarrage de la formation : les frais d’annulation sont de 50% du prix H.T. de la formation 

 Si l’annulation intervient moins de 7 jours ouvrables avant le démarrage de la formation : les frais d’annulation sont de 100% du prix H.T. de la formation 
 

ARTICLE 7 : ACCUEIL DU STAGIAIRE 
La durée quotidienne des formations est fixée à sept heures. Les formations se dérouleront selon les horaires indiqués sur la convocation. 

 

ARTICLE 8 : EFFECTIF ET AJOURNEMENT 
L’effectif de chaque formation est limité. Cet effectif est déterminé, pour chaque formation, en fonction des objectifs et des méthodes pédagogiques. 

Les inscriptions sont prises en compte dans leur ordre d’arrivée. L’émission d’une fiche d’inscription ne vaut pas inscription. Seules les fiches dûment renseignées, datées, cachetées, signées et revêtues de la 

mention « Bon pour accord », retournés à notre association MAOJA ont valeur contractuelle. Une fois l’effectif atteint, les inscriptions sont closes. Notre association peut alors proposer au Stagiaire de participer 

à une nouvelle session ou de figurer sur une liste d’attente. 

Dans le cas où le nombre de participant serait insuffisant pour assurer le bon déroulement d’une formation, notre association se réserve le droit de reporter ou d’annuler la formation au plus tard une semaine 

avant la date prévue et ce sans indemnités. 

 

ARTICLE 9 : OBLIGATION ET FORCE MAJEURE 
Dans le cadre de ses prestations de formation, notre association est tenue à une obligation de moyen et non de résultat vis-à-vis de ses Clients ou de ses stagiaires. Notre association ne pourra être tenu 

responsable à l’égard de ses Clients ou de ses Stagiaires en cas d’inexécution de ses obligations résultant d’un évènement de force majeure ou d’un cas fortuit, aux sens reconnus par les cours et tribunaux français. 
 

ARTICLE 10 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 
Notre association et ses formateurs sont les seuls titulaires des droits de propriété intellectuelle de l’ensemble des formations qu’ils proposent aux Stagiaires. A cet effet, l’ensemble des contenus et supports 

pédagogiques qu’elle qu’en soit la forme (papier, électronique, orale, numérique, ETC) utilisés par notre association pour assurer les formations, demeurent la propriété exclusive de notre association et de ses 

intervenants.  

A ce titre, le Client et le Stagiaire s’interdisent d’utiliser, de transmettre, de reproduire, d’exploiter ou de transformer tout ou partie de ces documents, sans un accord express de notre association. Cette 

interdiction porte, en particulier, sur toute utilisation faite par le Client et le Stagiaire en vue de l’organisation ou l’animation de formations. 

 

ARTICLE 11 : INFORMATIQUE ET LIBERTES 
Des données à caractère personnel concernant le Stagiaire feront l’objet de traitements informatiques. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, le Stagiaire dispose d’un droit 

d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles le concernant. 

 

ARTICLE 12 : DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE 
Les conditions générales détaillées dans le présent document sont régies par le droit français. En cas de litige survenant entre le Client et notre association à l’occasion de l’interprétation des présentes ou de 

l’exécution du contrat, il sera recherché une solution à l’amiable. A défaut, les Tribunaux de Paris seront seuls compétents pour régler le litige. 

 

TOUTE INSCRIPTION SUR UNE FORMATION, UN STAGE OU L'ACHAT D'UNE PRESTATION SUR MESURE VAUT 

ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTES. 
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