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TITRE CERTIFIÉ

Validez à votre rythme un ou plusieurs des 7 blocs de compétences 
ci-dessous et bénéficiez pour chaque bloc d'un certificat reconnu, enregistré 
au RNCP et éligible au CPF !
Validez tous les blocs de compétences sur 5 ans, et obtenez le titre certifié 
" Chargé(e) des Ressources Humaines ".
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ÉLABORER ET SUIVRE LES 
OUTILS DE PILOTAGE RH

CONTRIBUER À L'ANIMATION 
DU DIALOGUE SOCIAL

RECRUTER ET INTÉGRER 
LES COLLABORATEURS

GÉRER LA PAIE ET LES 
OBLIGATIONS SOCIALES

GARANTIR L'APPLICATION  
DU DROIT SOCIAL INDIVIDUEL

METTRE EN PLACE UNE GESTION 
DES COMPÉTENCES ET DES 
PARCOURS PROFESSIONNELS

PILOTER LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

cb

Le certificat de compétences qui atteste de la maîtrise 
d'un bloc de compétences est délivré par SUPdesRH 
à l'issue d'une évaluation en ligne sous la forme de 
cas pratiques reliés à une problématique RH.

CHARGÉ(E) DES 
RESSOURCES HUMAINES 
INSCRIT AU RNCP

Partenariat

EFE

Retrouvez votre support écrit sur l'espace clientCHARGÉ(E) DES RESSOURCES HUMAINES2



cTitre certifié de niveau 6
(Bac+3/4) enregistré au RNCP
Éligible au CPF
Fiche RNCP n° 35878

LES + DE LA FORMATION

Formation certifiante inscrite au RNCP 
et éligible au CPF

Certification par capitalisation 
en validant séparément les 7 blocs 
de compétences à votre rythme, 
sur une période de 5 ans maximum

Pour chaque bloc de compétences 
validé, bénéficiez d'un certificat 
enregistré au RNCP et éligible au CPF

En cas de non validation d'un bloc 
de compétences à l'issue du premier 
passage, le candidat peut se représenter 
à une prochaine session d'examen

Des ressources pédagogiques 
disponibles 24h/24 sur une plateforme 
dématérialisée

Bâtir et faire évoluer ses tableaux de 
bord sociaux (code 10024 p. 5)
Ce parcours valide le bloc de compétences 
n°1 qui fait l'objet d'une certification

 2 jours | 14 heures
 Tarif : 1 570 € HT
 Coût de l'évaluation : 300 € HT

Gestion des compétences 
(code 10027 p. 9)
Ce parcours valide le bloc de compétences 
n°4 qui fait l'objet d'une certification

 2 jours | 14 heures
 Tarif : 1 520 € HT
 Coût de l'évaluation : 300 € HT

Cycle certifiant - Juriste en droit social 
(code 10124 p. 6)
Ce parcours valide les blocs de compétences 
n°2 + n°3 qui font l'objet d'une certification

 12 jours | 84 heures
 Tarif : 7 290 € HT
 Coût de l'évaluation : 600 € HT

Réussir ses recrutements 
(code 10086 p. 10)
Ce parcours valide le bloc de compétences 
n°5 qui fait l'objet d'une certification

 3 jours | 21 heures
 Tarif : 1 930 € HT
 Coût de l'évaluation : 300 € HT

Gestion administrative et financière 
de la formation (code 10094 p. 8)
Ce parcours valide le bloc de compétences 
n°6 qui fait l'objet d'une certification

 2 jours | 14 heures
 Tarif : 1 570 € HT
 Coût de l'évaluation : 300 € HT

Cycle certifiant - Gestionnaire paie 
(code 10139 p. 10)
Ce parcours valide le bloc de compétences 
n°7 qui fait l'objet d'une certification

 12 jours | 84 heures
 Tarif : 6 890 € HT
 Coût de l'évaluation : 300 € HT

POUR EN SAVOIR PLUS

ou être conseillé, 
contactez Robert BIEWER 
au 06 27 77 35 68 
ou rbiewer@abilways.com

BLOC 1 - ÉLABORER ET SUIVRE 
LES OUTILS DE PILOTAGE RH

BLOC 2 - GARANTIR L'APPLICATION 
DU DROIT SOCIAL INDIVIDUEL

BLOC 3 - CONTRIBUER À 
L'ANIMATION DU DIALOGUE 
SOCIAL

BLOC 6 - PILOTER LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

BLOC 7 - GÉRER LA PAIE ET LES 
OBLIGATIONS SOCIALES

BLOC 4 - METTRE EN PLACE UNE 
GESTION DES COMPÉTENCES 
ET DES PARCOURS 
PROFESSIONNELS

BLOC 5 - RECRUTER 
ET INTÉGRER LES 
COLLABORATEURS

 Total 33 jours | 231 heures
code produit : 10194
7 blocs de compétences validés

 Tarif formations : 15 575 € HT*

 Frais de dossier : 150 € HT

 Coût forfaitaire de l'évaluation : 
2 100 € HT

 Coût global : 17 825 € HT
**Soit 25 % de remise

DÉTAIL DU PARCOURS DE FORMATION

Préparant à la validation des 7 blocs de compétences du titre 
" Chargé(e) des Ressources Humaines "
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MODALITÉS DE VALIDATION 
TOTALE OU PARTIELLE

•  Le titre certifié « Chargé(e) des Ressources Humaines » 
est délivré par SUPdesRH si l'apprenant(e) satisfait à 
l'ensemble des évaluations écrites lui permettant  
de valider la totalité des blocs de compétences.

•  L'apprenant(e) peut également bénéficier d'un certificat 
qui atteste de la maîtrise d'un bloc de compétences. 
Le certificat est délivré par SUPdesRH à l'issue d'une 
évaluation sous forme de cas pratiques reliés à une 
problématique RH. L'épreuve d'une durée de 3 heures  
se déroule dans les locaux de SUPdesRH à Paris.

PARCOURS DE FORMATION

Le candidat souhaitant obtenir le titre Chargé(e) 
des Ressources Humaines doit valider les 7 blocs 
de compétences clés par le biais de la formation 
professionnelle. Les modules de formation d'EFE ont été 
adaptés pour vous permettre de valider les 7 blocs de 
compétences clés.

Chaque bloc de compétences ainsi validé reste valable 
5 ans et peut, durant ce délai, être complété par d'autres 
modules de formation pour obtenir une validation complète 
des 7 blocs de compétences.

Vous pouvez également valider de 1 à 2 blocs de 
compétences simultanément.

CHARGÉ(E) DES 
RESSOURCES 

HUMAINES

Pour plus de détails, télécharger le programme détaillé 
ou contactez Robert Biewer au 06 27 77 35 68 ou par 
e-mail : rbiewer@abilways.com pour mettre en place 
votre parcours personnalisé !

ADMISSION

•  La formation est accessible à tout(e) salarié(e) titulaire 
d'un Bac + 2 validé, ou d'un niveau Bac + 2 avec 3 
années d’expérience professionnelle, ou d'un Bac validé 
avec une expérience professionnelle significative d’au 
moins 5 années.

•  Le candidat qui ne satisfait pas à ces critères peut 
demander une étude en commission pour la Validation 
des Acquis Professionnels (VAP 85), qui étudiera son 
expérience et lui accordera une éventuelle dérogation.

INSCRIPTIONS

Les inscriptions sont ouvertes toute l'année. 
Les modules de formation qui permettent d'obtenir tout 
ou partie du titre certifié se déroulent dans les locaux 
d'EFE FORMATION, à Paris. Ils peuvent être suivis aux 
différentes dates programmées dans le catalogue de 
formation EFE.

Le titre à finalité professionnelle Chargé(e) des Ressources Humaines permet aux apprenants d'acquérir et/
ou de valider des connaissances et des compétences 100 % opérationnelles dans tous les domaines de la 
gestion des ressources humaines. Composé de 7 blocs de compétences, le titre certifié est accessible par 
la formation continue, l'alternance et par la validation des acquis de l'expérience (VAE).

Retrouvez votre support écrit sur l'espace clientCHARGÉ(E) DES RESSOURCES HUMAINES4



L'environnement économique global impose plus que jamais aux entreprises de concevoir la gestion 
des hommes comme un levier au service de leur compétitivité. La fonction RH, acteur stratégique 
majeur, doit s'inscrire dans la chaîne de valeur, en proposant des politiques pertinentes et efficientes, 
en déployant les processus de recrutement, de formation et de rémunération, tout en mesurant leurs 
impacts.

L'essentiel de la fonction RH
Cycle long pour maîtriser les outils de pilotage des RH

Quiz amont : pour tester son 
niveau de connaissances

MODULE 1 
Se positionner dans sa 
fonction de savoir recruter

PROGRAMME

Cerner les rôles et 
missions de la fonction 
RH
 - Maîtriser les nouveaux enjeux 
de la fonction RH

 - Identifier les différents 
modèles d'organisation

 - Maîtriser les étapes clés du 
recrutement

Définir sa stratégie
 - Intégrer la mobilité interne 
dans le processus

Déployer le processus de 
recrutement

Préciser le besoin de 
recrutement
Rechercher les candidats

 - Recourir à la prospection 
interne ou externe
Exercice d'application : 
rédaction d'un projet 
d'annonce en tenant compte 
de la méthodologie étudiée

Sélectionner les 
candidats
 - Procéder à la présélection : tri 
de CV
Exercice d'application : 
analyse d'un CV en identifiant 
les points forts et points 
faibles, afin de préparer un 
entretien de recrutement

Conduire l'entretien de 
recrutement

Maîtriser la structure de 
l'entretien
Recourir à des tests
Mise en situation : simulation 
d'un entretien de recrutement

Concrétiser l'embauche
Accueillir et intégrer le 
nouveau salarié

Exercice d'intersession : 
pour valider les acquis et 
préparer la session suivante

MODULE 2 
Maîtriser les outils de la GRH

PROGRAMME

Piloter le système de 
rémunération

Déterminer la structure 
des rémunérations

 - Les critères à réunir pour un 
bon système de rémunération

 - La politique de rémunération
 - Le pilotage de la masse 
salariale
Exercice d'application : 
construction d'un package de 
rémunération pour différents 
profils de fonctions
Apprécier les collaborateurs

 - Définir ce qu'on souhaite 
apprécier

 - Maîtriser les principales étapes 
de l'entretien annuel

 - Évaluer les retombées de 
l'entretien sur les différents 
processus RH
Autodiagnostic : des 
participants sur les pratiques 
de leurs entreprises 
respectives

Exercice d'intersession : 
pour valider les acquis et 
préparer la session suivante

MODULE 3 
Bâtir et faire évoluer ses 
tableaux de bord sociaux

PROGRAMME

Cerner les enjeux du 
pilotage social
 - La place des ressources 
humaines dans la stratégie 
d'entreprise

 - La contribution du pilotage 
social à la mise en place de la 
stratégie
Exercice d'application : 
identification des stratégies de 
ressources humaines

Choisir les indicateurs
 - Les qualités d'un bon indicateur
 - Les critères de choix

Élaborer des tableaux 
de bord adaptés à ses 
objectifs
 - Assurer un suivi des effectifs

Exercice d'application : mise 
en place d'un indicateur 
d'effectifs et de structure des 
effectifs

 - Analyser l'évolution de 
la performance socio-
économique
Étude de cas : analyse et suivi 
de la performance et de la 
productivité

 - Piloter l'absentéisme
Exercice d'application : 
évaluation de l'absentéisme

 - Piloter le climat social et les 
dysfonctionnements
Exercice d'application : 
détermination du turn-over

 - Piloter les compétences et la 
formation
Exercice d'application : 
détermination du taux de 
couverture des compétences 
et des indicateurs d'accès à la 
formation

Faire vivre ses tableaux 
de bord sociaux
 - Identifier les étapes 
incontournables
Exercice d'application : 
adaptation de la présentation 
et du contenu du tableau 
de bord aux besoins des 
différents destinataires

 - Accompagner la mise en place
 - Construire et utiliser le bilan 
social
Étude de cas : présentation 
commentée de bilans sociaux

Quiz aval : pour valider les 
acquis de la formation et 
formaliser sa progression

MODULES VIDÉO 

 - Comment gérer les conflits 
avec assertivité ?

 - Pourquoi utiliser l'assertivité en 
entretien ?

COMPÉTENCES MÉTIER

Maîtriser les principes et outils 
de pilotage de la fonction RH
 

OBJECTIFS
Cerner les enjeux de la fonction 
RH et savoir recruter 
Maîtriser les outils d'évaluation des 
performances des salariés 
Construire les tableaux de bords

PRÉREQUIS
Connaître le fonctionnement d'une 
entreprise ou avoir une première 
expérience dans la fonction RH

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne récemment 
nommée à un poste de responsable 
RH ou amenée à prendre ce poste 
 Toute personne souhaitant évoluer 
vers des missions relevant de la 
fonction RH

ANIMATEUR
Myriam Saint-Paul
Consultante en ressources 
humaines

c

P LAN N I N G

Paris 
14 au 16 avril 
et 6 au 8 avril 2022*
14 au 16 septembre 2022 
et 12 au 14 octobre 2022*
12 au 14 décembre 2022 
et 11 au 13 janvier 2023*
 

Code : 10036
6 jours | 42 heures
Tarif HT : 3 590 € 
Coût de l'évaluation : 600 €
Repas inclus

IN ITIATION
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Le juriste en droit social est l'interface entre l'entreprise et les salariés. Son rôle 
consiste principalement à assister la direction des ressources humaines et les 
managers opérationnels à répondre à toutes les questions relatives au droit du  
travail. Accéder à cette fonction implique ainsi de maîtriser les règles essentielles 
qui régissent les relations individuelles et collectives du travail.

Juriste en droit social
Garantir l'application de la réglementation sociale dans l'entreprise

CYCLE CERTIFIANT

MODULE 1 | 2 jours
Du recrutement à la rédaction 
du contrat de travail

OBJECTIFS

 - Se repérer dans l'arsenal des 
normes juridiques

 - Identifier les contraintes 
juridiques propres aux 
différents contrats 

PROGRAMME

Communauté 
d'apprenants : un espace 
collaboratif pour partager 
savoirs et pratique pendant et 
après la formation
Quiz amont : pour tester son 
niveau de connaissances
Cerner l'environnement 
juridique des relations du 
travail
 - Identifier et hiérarchiser les 
sources du droit social

 - Distinguer les juridictions 
compétentes en droit du travail

Maîtriser les différentes 
étapes de l'embauche 
d'un salarié
 - Appliquer les meilleures 
méthodes pour réussir un 
recrutement

 - Connaître les obligations liées 
au recrutement

 - Identifier les différentes 
formalités à respecter

Choisir et rédiger le 
contrat de travail le mieux 
adapté
 - Analyser les différents types 
de contrats

 - Rédiger un CDI : les clauses 
usuelles et sensibles

 - Maîtriser les spécificités du 
CDD et de l'intérim

Exercice d'application : 
rédaction des clauses 
sensibles du contrat de travail

Exercice d'intersession : 
pour valider les acquis et 
préparer la session suivante

MODULE 2 | 2 jours
La gestion et le suivi de la 
durée du travail 

OBJECTIFS

 - Acquérir les connaissances 
nécessaires à la gestion de la 
durée du travail

 - Mettre en place des outils de 
suivi et de contrôle du temps

Maîtriser les règles 
fondamentales de la 
durée du travail
 - Maîtriser le cadre juridique du 
temps de travail

 - Gérer les horaires
 - Gérer le temps de travail des 
cadres

 - Gérer les jours de RTT
 - Intégrer les règles du CET

S'adapter aux fluctuations 
de l'activité
 - Gérer les heures 
supplémentaires

 - Gérer les heures complémen-
taires des temps partiels
Exercice d'application : 
rédaction de conventions de 
forfait

Exercice d'intersession : 
pour valider les acquis et 
préparer la session suivante

MODULE 3 | 2 jours
L'exécution du contrat de 
travail 

OBJECTIFS

 - Gérer les absences et les 
différents cas de suspension 
du contrat de travail

 - Sécuriser les procédures en 
matière d'AT/MP

PROGRAMME

Gérer les congés payés 
et les périodes de 
suspension du contrat

Maîtriser les règles 
relatives aux congés payés

 - Fixer et comptabiliser les CP 
 - Identifier les différents cas 
de suspension du contrat de 
travail

 - Gérer les arrêts maladie, les 
congés maternité/paternité, le 
congé parental

Gérer les accidents de 
travail et la maladie 
professionnelle

Prendre en charge 
les accidents de travail

 - Établir la déclaration accident 
de travail

 - Maîtriser la procédure de 
reconnaissance de l'AT
Gérer les cas de 
reconnaissance de 
maladie professionnelle

 - Connaître la définition et les 
contours de la MP

 - Connaître la typologie des 
principales MP

Gérer l'inaptitude et le 
reclassement du salarié
 - Identifier le rôle des différents 
acteurs

 - Rechercher une solution de 
reclassement 

 - Aménager le poste de travail, 
une obligation

 - Faire face à une impossibilité 
de reclassement
Étude de cas : mise en œuvre 
d'une procédure d'inaptitude

Exercice d'intersession : 
pour valider les acquis et 
préparer la session suivante

MODULE 4 | 2 jours
Identifier les pouvoirs 
et obligations de l'employeur 
et leurs limites

OBJECTIFS

 - Maîtriser les modalités 
d'exercice du pouvoir 
disciplinaire

 - Cerner les limites aux pouvoirs 
de l'employeur

PROGRAMME

Connaître les pouvoirs 
de l'employeur et leurs 
corollaires
 - Apprécier l'étendue du pouvoir 
de direction 

 - Exercer le pouvoir disciplinaire 
 - Cerner l'obligation de sécurité 
qui pèse sur l'employeur

Cerner les limites aux 
pouvoirs de l'employeur
 - Respecter le principe 
de non-discrimination

 - Prévenir le harcèlement 
 - Gérer les risques psychosociaux
 - Cerner le rôle et les pouvoirs 
des principaux interlocuteurs
Exercice d'application : 
conception d'indicateurs RH 
pour détecter les risques et 
définition de procédures de 
remontée de l'information

Exercice d'intersession : 
pour valider les acquis et 
préparer la session suivante

bc

Retrouvez votre support écrit sur l'espace clientCHARGÉ(E) DES RESSOURCES HUMAINES6



Besoin d'aide pour constituer votre dossier 
de financement ? Contactez-nous ! 
01 44 09 25 08 serviceclient@efe.fr

OBJECTIFS
Maîtriser les règles encadrant la 
conclusion, l'exécution et la rupture 
des contrats de travail 
Identifier les obligations pesant sur 
l'employeur et prévenir les risques 
Préparer et organiser les réunions 
avec les représentants du 
personnel

PRÉREQUIS
Des connaissances générales en 
droit du travail sont requises pour 
suivre utilement cette formation

PUBLIC CONCERNÉ
Juristes souhaitant obtenir une 
spécialisation en droit social 
Toute personne souhaitant 
perfectionner ses connaissances 
en droit social

ANIMATEUR
François-Xavier PENIN 
Avocat à la Cour 
FXP-AVOCATS

MODULE 5 | 2 jours
Gérer la fin du contrat 
de travail

OBJECTIFS

 - Identifier les motifs de rupture 
du contrat de travail

 - Sécuriser les procédures de 
licenciement

PROGRAMME

La démission du salarié
 - Identifier ses conditions de 
validité

 - Cerner les conséquences pour 
le salarié

Maîtriser tous les aspects 
du licenciement

Le licenciement pour motif 
personnel

 - Identifier les motifs de 
licenciement

 - Sécuriser la procédure de 
licenciement

Le licenciement pour 
motif économique
 - Maîtriser la procédure de 
licenciement économique

 - Mettre en place les mesures 
d'accompagnement

 - Effectuer une rupture 
conventionnelle collective pour 
motif économique
Sécuriser les départs 
négociés

 - Intégrer le dispositif de rupture 
conventionnelle

 - Négocier une transaction
 - Anticiper les conséquences de 
la rupture
Exercice d'application : 
élaboration d'une rupture 
conventionnelle homologuée

Exercice d'intersession : 
pour valider les acquis et 
préparer la session suivante

MODULE 6 | 2 jours
Les représentants 
du personnel

OBJECTIFS

 - Maîtriser les modalités de mise 
en place des IRP

 - Identifier le rôle spécifique 
de chaque instance 
représentative du personnel

PROGRAMME

Maîtriser le cadre de mise 
en place des IRP
 - L'établissement et l'entreprise
 - L'unité économique et sociale

Les syndicats
 - Comprendre le droit de la 
représentativité syndicale

 - Gérer au mieux les relations 
avec les délégués syndicaux

Organiser les élections 
professionnelles
 - Le protocole préélectoral
 - Le déroulement des élections 
professionnelles

Distinguer les structures 
de représentation du 
personnel
 - Les IRP classiques (DP, CE, 
CHSCT, CE d'UES)

 - Le nouveau conseil social et 
économique (Loi Macron 2)

 - Le DP et la négociation 
collective

 - Le salarié

Assurer le fonctionnement 
régulier des IRP
 - Conduire le dialogue social 
dans l'entreprise

 - Mesurer les sanctions 
encourues et prévenir les 
contentieux
Exercice d'application : 
détermination des évènements 
de la vie de l'entreprise qui 
nécessitent l'information ou 
la consultation d'une de ces 
instances

Quiz aval : pour valider les 
acquis de la formation et 
formaliser sa progression

COMPÉTENCES MÉTIER

Maîtriser la pratique du droit 
social pour conseiller utilement 
et défendre au mieux les 
intérêts de votre entreprise
 

Quiz amont Journée en présentiel Communauté en ligne pour échanger 
avec les autres apprenants

e-évaluation

Classe virtuelle

EFE vous accompagne avant, pendant et après la formation

Avant Pendant Après

Paris - Promotion 1
14-15 mars, 7-8 avril, 12-13 mai, 
13-14 juin, 4-5 juillet
et 15-16 septembre 2022

Paris - Promotion 2
13-14 octobre, 7-8 novembre, 
5-6 décembre 2022,
12-13 janvier, 2-3 février 
et 9-10 mars 2023
 

P LAN N I N G

PERFECTIONNEMENT

Code : 10124
12 jours | 84 heures
Tarif HT : 7 290 €
Coût de l'évaluation : 600 €
Repas inclus
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Gestion administrative et financière 
de la formation
Maîtriser les dispositifs de formation et leurs modes de financement

Quiz amont : pour tester son 
niveau de connaissances
Piloter les dispositifs de 
formation de l'entreprise

Cerner les grandes 
évolutions de la formation 
et leurs impacts sur la 
gestion administrative et 
financière de la formation

 - La nouvelle obligation légale, 
les échéances et son mode 
de calcul

 - Le nouveau circuit financier
 - L'information et la consultation 
des représentants du personnel 
depuis la réforme de 2018

 - La nouvelle définition de 
l'action de formation

 - La formation hors temps 
de travail et dans le temps 
de travail en présentiel ou à 
distance

 - La Formation en Situation de 
Travail (FEST)
Gérer et suivre les 
différents dispositifs de 
formation des salariés

 - La nouvelle définition et les 
catégories des actions de 
formation dans la réforme 
de 2018

 - Mettre en place, abonder et 
accompagner le CPF

 - Le CPF de transition : 
les droits pour les salariés 
et les impacts pratiques 
pour l'entreprise

 - Les contrats de 
professionnalisation, le tutorat 
et leurs évolutions dans la 
nouvelle loi
Étude de cas : élaboration 
d'une check-list des éléments 
à suivre puis mise en place 
des indicateurs de suivi pour 
chaque dispositif
Élaborer le plan de 
développement des 
compétences

 - Évaluer, analyser les besoins 
et informer

 - Déterminer et suivre le 
budget formation à partir des 
indicateurs et des ratios
Mise en situation : élaboration 
d'un tableau de suivi du 
plan de développement des 
compétences
Gérer les déclarations 
administratives

Financer la formation
Connaître l'organisation 
du financement de la 
formation

 - Connaître les modalités de 
fonctionnement de France 
Compétence

 - Maîtriser les sources de 
financement de la formation : 
le budget CPF

 - Rechercher des financements 
externes : OPCO, FSE, État, 
région…

 - Présenter les nouvelles 
missions des Opérateurs 
de compétences OPCO 
(ex OPCA) et leur relation 
avec les branches

 - Optimiser les relations avec 
les OPCO
Piloter les coûts de 
formation

 - Contrôler la gestion des coûts 
et maîtriser les coûts annexes

 - Optimiser les achats et les 
cahiers des charges
Exercice d'application : 
construction d'un tableau 
de bord de pilotage des coûts 
de formation

Quiz aval: pour valider les 
acquis de la formation et 
formaliser sa progression

COMPÉTENCES MÉTIER

Conseiller utilement le dispositif 
de formation qui est adapté au 
besoin de chaque salarié
 

OBJECTIFS
Gérer les différents dispositifs 
de formation 
Maîtriser les obligations 
administratives et financières 
Participer à l'élaboration du budget 
formation et mobiliser les ressources

PRÉREQUIS
Connaître les fondamentaux de la 
gestion de la formation en entreprise

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables des ressources 
humaines 
Responsables formation 
Toute personne impliquée dans la 
gestion de la formation

ANIMATEUR
Christophe PARMENTIER
Directeur Associé, CLAVA

PROGRAMME

c

P LAN N I N G

À distance 
19-20 mai 2022
23-24 juin 2022
17-18 octobre 2022
Paris 
24-25 mars 2022 
15-16 décembre 2022
 

Code : 10094
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 570 €
Coût de l'évaluation : 300 €
Repas inclus

PERFECTIONNEMENT

Retrouvez votre support écrit sur l'espace clientCHARGÉ(E) DES RESSOURCES HUMAINES8



Gestion des compétences
Diagnostiquer les compétences disponibles

Quiz amont : pour tester son 
niveau de connaissances
Connaître les notions 
essentielles

Analyser les étapes clés : 
conditions de succès et 
préalables essentiels

 - Articuler GEPP/GEPEC
 - Connaître le cadre juridique de 
la GEPP

 - Communiquer sur la démarche 
et impliquer la direction
Analyser les compétences 
requises et diagnostiquer 
les compétences 
disponibles

 - Définir les concepts métier, 
emploi et compétence

 - Distinguer gestion des 
compétences, gestion par les 
compétences, GPEC, GEPP…
Identifier les besoins 
de l'entreprise : les 
compétences utiles de 
demain

 - Analyser la stratégie de 

l'entreprise
 - Identifier les besoins en 
ressources humaines : 
emplois, compétences
Exercice d'application : 
élaboration de scénarios pour 
analyser les besoins futurs 
en termes d'emplois et de 
compétences
Analyser l'existant : 
identifier les compétences 
disponibles

 - Périmètre de l'analyse : 
les emplois à cibler, les 
compétences à évaluer

 - Recenser les différents outils 
et définir leurs conditions de 
mise en place

 - Construire une cartographie 
des métiers, un référentiel de 
compétences…
Exercice d'application : 
élaboration d'un référentiel de 
compétences

Mettre en place un plan 
d'action
 - Identifier et construire les 
mesures correctives et les 
plans stratégiques RH

Mobiliser et déployer les 
compétences vers les 
nouveaux besoins
 - Définir la place des seniors 
dans la transmission des 
compétences

 - Associer recrutement et 
mobilité interne à la démarche 
de développement des 
compétences

 - Mettre en adéquation gestion 
des compétences et plan de 
formation

Quiz aval : pour valider les 
acquis de la formation et 
formaliser sa progression

COMPÉTENCES MÉTIER

Mettre en place des outils 
d'évaluation des compétences 
adaptés à votre entreprise
 

OBJECTIFS
Mettre en place une véritable 
méthodologie pour anticiper ses 
besoins en compétences 
Maîtriser les outils d'évaluation 
des compétences 
Articuler au mieux gestion des 
compétences et plan de formation

PRÉREQUIS
Avoir une première expérience 
dans la fonction RH

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne s'engageant dans 
une démarche de gestion des 
compétences

ANIMATEUR
Marie-Françoise HOSDAIN
Consultante en ressources 
humaines

PROGRAMME Code : 10027
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 520 € 
Coût de l'évaluation : 300 €
Repas inclus

c

P LAN N I N G

À distance
24-25 mars 2022
13-14 octobre 2022
Paris
16-17 mai 2022
4-5 juillet 2022
24-25 novembre 2022
15-16 décembre 2022
 

IN ITIATION
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L'établissement du bulletin de paie nécessite des connaissances juridiques, sociales 
et fiscales. Le gestionnaire de la paie doit être capable de mettre en place et de 
vérifier les modifications intervenant dans le calcul des bulletins qu'il s'agisse de traiter 
l'entrée ou la sortie d'un collaborateur, de gérer l'absence maladie ou l'indemnisation 
des congés payés, de régler les cotisations auprès des organismes sociaux et de 
valider la DSN.

Gestionnaire paie
Maîtriser les étapes du calcul de la paie et des charges sociales

CYCLE CERTIFIANT

MODULE 1 | 2 jours
Construire un bulletin de paie 

OBJECTIFS

 - Maîtriser le cadre juridique de 
la relation de travail

 - Distinguer les types de 
contrats de travail

PROGRAMME

Communauté 
d'apprenants : un espace 
collaboratif pour partager 
savoirs et pratiques pendant 
et après la formation
Quiz amont : pour tester son 
niveau de connaissances
Analyser les différentes 
zones du bulletin de paie
 - Afficher les informations 
obligatoires

 - Connaître les mentions interdites
 - Mensualisation et respect du 
SMIC

 - Identifier les avantages en 
nature
Exercice d'application : calcul 
de l'avantage en nature voiture

Valoriser une entrée/
sortie en cours de mois
 - Les jours calendaires, 
ouvrables, ouvrés, les heures

 - Les différentes méthodes de 
calcul

Gérer la durée du travail
 - Durée légale hebdomadaire, 
mensuelle, annuelle

 - Heures supplémentaires, 
contingent annuel 

 - Heures complémentaires : 
taux et calcul
Exercice d'application : calcul 
des heures supplémentaires

Exercice d'intersession : 
pour valider les acquis et 
préparer la session suivante

MODULE 2 | 2 jours
Gérer les absences

OBJECTIFS

 - Gérer les absences selon le 
motif

 - Calculer les indemnités 
afférentes

PROGRAMME

Décompter les congés 
payés
 - Période d'acquisition et de 
prise des congés

 - Décompte des congés, 
incidence des jours fériés

 - Calcul de l'indemnisation selon 
le maintien de salaire ou le 
dixième
Exercice d'application : calcul 
d'un bulletin de paie avec 
congés payés

Gérer l'absence maladie
 - Indemnisation de la maladie
 - IJSS et garantie sur le net
Exercice d'application : calcul 
d'un bulletin de paie avec 
absence maladie et garantie 
sur le net

Indemniser le congé de 
maternité et de paternité
 - Durée légale

Indemnisation de la 
maternité ou de la 
paternité
 - IJSS et garantie sur le net

Indemniser l'absence 
en cas d'accident du 
travail ou de maladie 
professionnelle
 - Indemnisation
 - IJSS et garantie sur le net

Exercice d'intersession : 
pour valider les acquis et 
préparer la session suivante

MODULE 3 | 2 jours
Gérer les relations avec les 
organismes sociaux 

OBJECTIFS

 - Maîtriser le rôle des 
organismes sociaux

 - Assurer la cohérence du calcul 
des cotisations

PROGRAMME

Différencier les 
organismes sociaux
 - Identifier les cotisations et les 
prestations correspondantes

 - Comprendre le 
fonctionnement des 
organismes sociaux
Test de connaissances : 
quiz sur l'organisation de la 
Sécurité sociale

Maîtriser les bases de 
cotisations
 - La totalité
 - La CSG et la CRDS
 - Le forfait social 8 % et 20 %
 - Nouvelle présentation du 
bulletin de paie « clarifié »

Vérifier la régularisation 
des bases de cotisations
 - La régularisation progressive 
mensuelle

 - La régularisation des bases 
lors du passage non-cadre à 
cadre

 - Le passage à temps partiel en 
cours de mois
Exercice d'application : calcul 
des bases de cotisations en 
cas de rémunération variable

Exercice d'intersession : 
pour valider les acquis et 
préparer la session suivante

MODULE 4 | 2 jours
Gérer les contrats particuliers 

OBJECTIFS

 - Distinguer les différents contrats
 - Gérer les stagiaires 
conventionnés 

PROGRAMME

Différencier les différents 
contrats
 - Contrats d'apprentissage et de 
professionnalisation

 - Contrat unique d'insertion (CUI) 
et contrat d'accompagnement 
dans l'emploi (CAE)

 - Stagiaires conventionnés et 
CDD étudiants
Étude de cas : analyse des 
règles de rémunération 
applicables au contrat de 
professionnalisation

Établir le bulletin de paie
 - La base forfaitaire d'un 
bulletin de paie apprenti

 - L'exonération des cotisations 
patronales du contrat de 
professionnalisation

 - L'exonération des cotisations 
patronales du contrat unique 
d'insertion
Exercice d'application : calcul 
du bulletin de paie d'un apprenti

Maîtriser les limites 
d'exonération retraite 
supplémentaire et 
prévoyance/mutuelle
 - Vérifier les limites 
d'exonération fiscale et sociale 
des cotisations salariales et 
patronales

 - Les réintégrer dans les bases 
de cotisations et dans le net 
fiscal

Exercice d'intersession : 
pour valider les acquis et 
préparer la session suivante

bc

Retrouvez votre support écrit sur l'espace clientCHARGÉ(E) DES RESSOURCES HUMAINES10



Besoin d'aide pour constituer votre dossier 
de financement ? Contactez-nous ! 
01 44 09 25 08 serviceclient@efe.fr

OBJECTIFS
Maîtriser les bases de la législation 
sociale 
Maîtriser la paie et contrôler les 
bases de cotisations 
Fiabiliser le paiement des salaires 
et valider les  cotisations sociales 
et la DSN

PRÉREQUIS
Avoir une connaissance de base 
des règles du droit du travail 
applicables à la gestion du 
personnel ou avoir suivi " Droit du 
travail pour responsables RH " 
(code 10077 sur www.efe.fr)

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne en prise de poste 
de la fonction de gestionnaire de 
la paie

ANIMATEUR
Christian GRIMBERT 
Consultant Paie et Charges 
sociales

MODULE 5 | 2 jours
Calculer le solde de tout 
compte

OBJECTIFS

 - Calculer les indemnités de 
rupture du contrat

 - Identifier les documents à 
remettre

PROGRAMME

Identifier les motifs de 
rupture et calculer les 
indemnités
 - Démission, fin de CDD
 - Licenciement et rupture 
conventionnelle

 - Retraite, période d'essai
Exercice d'application : calcul 
d'un bulletin de paie selon les 
différents motifs

Gérer un rappel de salaire 
après le départ du salarié
 - Vérifier les cumuls des bases 
de cotisations

 - Intégrer le rappel de l'année 
suivant le départ

Limite d'exonération des 
indemnités de rupture
 - Limite d'exonération sociale 
et fiscale

 - Le sort de l'indemnité 
transactionnelle
Exercice d'application :  
intégration de l'excédent fiscal 
et social dans le calcul du 
solde de tout compte

Recenser les documents à 
remettre
 - Le certificat de travail et 
le reçu pour solde de tout 
compte

 - L'attestation Pôle Emploi
Exercice d'intersession : 
pour valider les acquis et 
préparer la session suivante

MODULE 6 | 2 jours
Calculer les charges sociales 

OBJECTIFS

 - Maîtriser et contrôler le calcul 
des charges sociales

 - Fiabiliser la DSN
PROGRAMME

Contrôler les bases et 
vérifier les cotisations 
versées
 - Fiabiliser la période de 
versement des cotisations

 - URSSAF et Pôle Emploi : 
contrôle de la réduction Fillon

 - Retraite ARRCO et AGIRC, 
prévoyance

 - Mutuelle, taxe sur les salaires
 - Crédit d'impôt compétitivité 
emploi (CICE) : déterminer les 
bases de calcul
Exercice d'application : 
construction d'un budget 
annuel des cotisations 
sociales ARRCO/AGIRC, 
contrôle du montant mensuel 
dû à l'URSSAF

Réaliser la DSN
 - La Déclaration Sociale 
Nominative

 - L'intégration des frais 
professionnels

 - La DSN événementielle : 
absences maladie, maternité, 
AT
Exercice d'application : 
contrôle du montant à verser 
aux organismes sociaux

Identifier les déclarations 
annuelles
 - Déclaration des travailleurs 
handicapés

 - Taxe Apprentissage
 - Effort construction
 - Formation professionnelle

Quiz aval : pour valider les 
acquis de la formation et 
formaliser sa progression

COMPÉTENCES MÉTIER

Réagir et intervenir dans toutes 
les étapes du calcul de la paie
 

Quiz amont Journée en présentiel Communauté en ligne pour échanger 
avec les autres apprenants

e-évaluation

Classe virtuelle

EFE vous accompagne avant, pendant et après la formation

Avant Pendant Après

Paris - Promotion 1
8-9 septembre, 
22-23 septembre, 
17-18 octobre, 
3-4 novembre, 
17-18 novembre 
et 15-16 décembre 2022
Paris - Promotion 2
24-25 novembre, 
8-9 décembre 2022, 
12-13 janvier,  
2-3 février, 
9-10 mars  
et 6-7 avril 2023
 

P LAN N I N G

PERFECTIONNEMENT

Code : 10139
12 jours | 84 heures
Tarif HT : 6 890 €
Coût de l'évaluation : 300 €

Repas inclus
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Membre de la Fédération 
Les Acteurs de la 
Compétence.

BULLETIN D'INSCRIPTION

Les données personnelles recueillies sur le présent formulaire sont utilisées dans le cadre de l'inscription, de la gestion et du suivi de la formation par les services de EFE (groupe Abilways) en charge du traitement. Conformément à la 
réglementation française et européenne elles sont conservées pour la durée légale de prescription des contrôles administratifs et financiers applicables aux actions de formation. Vous disposez sur vos données d'un droit d'accès, de 
rectification, de limitation du traitement, d'effacement ainsi que d'un droit d'opposition et de portabilité qui peut être exercé par courrier 35 rue du Louvre 75002 Paris ou à l'adresse mail correctionbdd@efe.fr. Vous pouvez consulter 
notre politique de confidentialité et de protection des données sur notre site (www.efe.fr). Le groupe Abilways peut vous communiquer par voie postale, téléphonique ou électronique, de l'information commerciale en lien avec vos 
centres d'intérêt concernant ses activités. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de communication vous convient mieux, merci de nous écrire 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à l'adresse mail correctionbdd@efe.fr.

FORMATION
Titre : 

 

Réf. formation : 

Date(s) : 

Villes :

Prix (net ou HT) : 

Code promo ou accord cadre : 

L'ENTREPRISE
Nom de l'entreprise :  

N° SIRET : 

Code APE/NAF : 

N° TVA intra communautaire : 

Adresse : 

 

Code postal :  Ville : Pays : 

PERSONNE CHARGÉE DE L'INSCRIPTION
r Mme  r M.   Nom : 

Prénom : 

Fonction : 

Tél. : 

E-mail(1) : 

FACTURATION / FINANCEMENT
Adresse de facturation (indispensable) :

 

 

Email ou plateforme pour envoi de la facture : 

Nom du contact facturation : 

Un numéro de bon de commande interne à votre entreprise doit-il apparaître 

sur votre facture ?   r Oui   r Non

Si oui, numéro : 
EFE se réserve le droit d'exclure le participant à la formation si le client n'a pas transmis 
son bon de commande à EFE avant le début de la formation.

Le financement de votre formation passera-t-il par un OPCO ? 

r Oui   r Non

Numéro de prise en charge : 

Adresse de votre OPCO : 

 

Si l'accord de prise en charge de l'OPCO ne parvient pas à EFE au premier jour de la 
formation, EFE se réserve la possibilité de facturer la totalité des frais de formation au client.

PARTICIPANT 1
r Mme   r M.     Nom : 

Prénom : 

Fonction : 

Tél. portable : 

E-mail(1) : 

Adresse : 

 

Code postal :  Ville : 

Nom et prénom du responsable hiérarchique : 

E-mail du responsable hiérarchique(2) : 

PARTICIPANT 2
r Mme   r M.    Nom : 

Prénom : 

Fonction : 

Tél. portable : 

E-mail(1) : 

Adresse : 

 

Code postal :  Ville : 

Nom et prénom du responsable hiérarchique : 

E-mail du responsable hiérarchique(2) : 
(1) Indispensable pour vous adresser la convocation à la formation

(2) Indispensable pour l'envoi du bilan qualité à froid

RÈGLEMENT
o  ci-joint un chèque de   € TTC 

à l'ordre d'EFE Formation
o  par virement à notre banque :  

BNP PARIBAS ELYSÉE HAUSSMANN, 37-39 rue d'Anjou, 75008 Paris, 
Compte n° 30004 00819 00011881054 61, 
libellé au nom d'EFE Formation

Le soussigné accepte les conditions générales de vente au verso.

Nom :  

Prénom : 

Date : 

Signature et cachet de l'entreprise :

EFE

BULLETIN À RETOURNER AU SERVICE INSCRIPTIONS
EFE - 35 rue du Louvre - 75002 Paris 
Tél. : 01 42 21 02 02 
E-mail : serviceclient@abilways.com

mailto:serviceclient%40abilways.com?subject=


EFE FORMATION se réserve la possibilité de modifier ou mettre à jour ses conditions générales de vente à tout moment. 
Les conditions générales de vente applicables sont celles disponibles et consultables sur le site www.efe.fr au jour de la commande.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
POUR LES ENTREPRISES ET LE SECTEUR PUBLIC

1. OBJET
Le présent document, ci-après " Conditions Générales de 
Ventes " (" CGV "), s'applique à toutes les offres de servic-
es proposées par EFE FORMATION ci-après dénommé 
" la Société " et faisant l'objet d'une commande de la part 
du Client.
Les Formations concernées s'entendent des Formations 
présentielles et également des formations présentielles 
filmées et accessibles en temps réel à distance, proposées 
aux catalogues et sur le site internet de la Société www.efe.
fr (" Formations inter ") ainsi que des Formations organ-
isées à la demande du Client pour son compte ou pour le 
compte d'un groupe fermé de clients (" Formations intra ").
Les CGV ne couvrent pas le e-learning (FOAD), qui fait l'ob-
jet de conditions spécifiques disponibles sur le site internet 
www.efe.fr

2. DISPONIBILITÉ ET OPPOSABILITÉ DES CGV
Les CGV sont mises à la disposition du Client sur le site 
internet de la Société www.efe.fr.
Les CGV sont opposables au Client qui reconnaît, en 
cochant la case prévue à cet effet, en avoir eu connaissance 
et les accepter avant de passer commande.
Toute condition contraire et notamment toute condition 
générale ou particulière opposée par le Client ne peut, sauf 
acceptation formelle et écrite de la Société, prévaloir sur les 
présentes CGV et ce, quel que soit le moment où elle aura 
pu être portée à sa connaissance.
La validation de la commande par sa confirmation vaut 
adhésion par le Client aux CGV en vigueur au jour de la 
commande, dont la conservation et la reproduction sont 
assurées par la Société conformément à l'article 1127-2 
du Code civil.
Le fait de passer commande implique adhésion entière et 
sans réserve du Client aux présentes CGV et à leur annexe, 
le Client se portant fort de leur respect par l'ensemble de ses 
salariés, préposés et agents.
Le Client reconnaît à cet effet que, préalablement à la 
signature du bon de commande, il a bénéficié de la part 
de la Société des informations et conseils suffisants, lui 
permettant de s'assurer de l'adéquation de l'offre de servic-
es à ses besoins

3. MODALITÉS D'INSCRIPTION ET VALIDATION 
DE LA COMMANDE

3.1. Formations inter
La commande est réputée ferme et définitive lorsque le 
Client renvoie la demande d'inscription par l'un des moyens 
suivants :
• l'envoi d'un bulletin complété et signé par le Client par 
télécopie ou courrier ;
• une inscription sur notre Site Internet ;
• l'envoi d'un email indiquant la demande d'inscription et 
contenant les coordonnées du Client (nom, prénom, fonc-
tion, 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.
Pour toute inscription, une confirmation d'inscription est 
adressée au Client, accompagnée 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 la Société.
Pour la qualité de la Formation, un nombre minimum et 
un nombre maximum de participants sont définis pour 
chaque Formation. La Société s'engage à ne pas dépasser 
le nombre prévu.
Dès confirmation de la tenue de la session, au plus tard 10 
jours 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, la 
Société peut convoquer les participants à une autre adresse 
dans le même secteur géographique.
À l'issue de la Formation, la Société 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.
3.2. Formations intra
Toute demande intra fait l'objet d'une proposition péda-
gogique et financière par la Société.
L'acceptation formelle par le Client de cette proposition 
commerciale doit parvenir à la Société 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.
À l'issue de la Formation, la Société 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 commu-
niquer à la Société.
La Société se réserve toutefois le droit de refuser toute 
commande pour des motifs légitimes et non discrimina-
toires 

4. MODALITÉS DE FORMATION
La Société est libre d'utiliser les méthodes et outils péda-
gogiques de son choix. Il est rappelé que la forme et le 

contenu des outils pédagogiques sont régis par l'Organisme 
de Formation selon les règles imposées par nos certifica-
tions qualité.
Dans le cadre des formations inter, la Société met à la 
disposition du participant une plateforme dédiée dont les 
conditions d'utilisation sont soumises aux " CGV E-learn-
ing ".
La Société peut mettre à disposition du participant des 
espaces digitaux dédiés dans le cadre des formations inter 
et intra digitalisées en temps réel.
Dans ces deux situations, les identifiants livrés par voie 
électronique au bénéficiaire sont personnels et confi-
dentiels et ne peuvent en aucun cas être cédés et/ou part-
agés avec une autre personne, salariée ou non du Client, ou 
revendus. La Société ne saurait être tenue pour responsable 
des difficultés de connexion en cas de rupture de l'accès 
internet ou de rupture de la connexion notamment due : à 
un cas de force majeure, à des coupures de courant, à des 
problèmes liés à la version, la mauvaise installation du logi-
ciel, de l'installation WIFI du participant, à des interruptions 
liées aux prestataires, hébergeurs et fournisseurs d'accès.
Les participants des Formations réalisées dans les locaux 
de la Société sont tenus de respecter le règlement intérieur 
de la Société.
Si la Formation se déroule hors des locaux de la Société, les 
participants sont tenus de respecter le règlement intérieur 
de l'établissement d'accueil.
La Société se réserve le droit :
• d'exclure ou de suspendre sans indemnité à tout 
moment tout participant dont le comportement serait 
contraire au règlement intérieur,
• de refuser toute inscription de la part d'un Client pour 
motif légitime et non discriminatoire, et notamment de 
refuser toute commande d'un Client avec lequel il existerait 
un litige relatif au paiement d'une commande antérieure.

5. TARIF

5.1 Formations inter-entreprises
Le prix par participant est indiqué sur chaque fiche de 
formation. Les tarifs sont également consultables sur le 
site internet de la Société et sur le catalogue des formations 
de l'année en cours.
Les prix de vente sont indiqués en euros HT ou nets de TVA 
suivant la nature juridique du Client. Le montant total dû par 
le Client est indiqué sur la confirmation de la commande.
L'inscription est effectuée au nom de la personne physique 
participante mais le Client de la Société est l'organisation 
contractante figurant sur le bulletin d'inscription et payant 
le montant de la formation.
Nos tarifs sont forfaitaires. Toute formation ou tout cycle 
commencé est dû en totalité.
5.2 Formations intra entreprise
Toute formation intra entreprise fera préalablement l'objet 
d'une proposition commerciale et financière par la Société.
Sauf accord préalable avec la Société, les frais de repas, de 
déplacement et d'hébergement de l'intervenant, l'impres-
sion et la livraison des supports documentaires, la location 
de salle le cas échéant, seront facturés au Client en sus.
Sauf disposition contraire dans la proposition, un acompte 
minimum de 30 % du coût total de la formation sera versé 
par le Client à la commande.

6 ANNULATION/ REMPLACEMENT/ REPORT

6. 1 Annulation, modification ou report à l'initiative du 
Client :
6.1.1 Pour les Formations inter
Formulées par écrit, les conditions d'annulation sont les 
suivantes :
L'annulation d'une Formation présentielle donne lieu à un 
remboursement, si elle est reçue au plus tard quinze jours 
ouvrés avant le début de la Formation.
Toute annulation reçue dans un délai inférieur à quinze jours 
ouvrés avant le début de la Formation emporte facturation 
d'un montant de 30 % HT du montant de la Formation.
Toute annulation reçue dans un délai de dix jours ouvrés 
inclus avant le début de la Formation, emporte facturation 
d'un montant de 50 % HT du montant de la Formation.
Toute annulation reçue dans un délai inférieur à trois jours 
ouvrés avant le 1er jour de la Formation emporte facturation 
de 100 % du prix de la Formation.
Le dédit ne peut en aucun cas être imputé sur le mont-
ant de la participation au développement de la Formation 
professionnelle.
Le remplacement de participants est admis au plus tard 1 
jour ouvré avant le démarrage de la formation, sans frais, 
sur communication écrite des noms et coordonnées du 
remplaçant, sous réserve du respect des prérequis de la 
Formation.
6.1.2 Pour les Formations intra
Formulées par écrit, les conditions d'annulation sont les 
suivantes :
Si cette demande parvient à la Société, par écrit, au moins 
21 jours ouvrés avant la date de la Formation, seuls les 
frais déjà engagés au titre de la préparation (notamment 
outils, matériels pédagogiques, impression et livraison 
des supports documentaires, préparation par le formateur 
et l'équipe pédagogique, location de salle, déplacement, 
hébergement) seront facturés au Client.
Si cette demande parvient à la Société entre 20 et 10 jours 
ouvrés avant la date de la Formation, le Client sera facturé 

de 50 % du prix de la Formation, auxquels s'ajoutent les frais 
déjà engagés au titre de la préparation (indiqués ci-dessus).
Si cette demande parvient à la Société moins de 10 jours 
ouvrés avant la Formation, le Client sera facturé de 100 % 
du prix de la Formation, auxquels s'ajoutent les frais déjà 
engagés au titre de la préparation.
Le remplacement de participants est admis à tout moment, 
sans frais, sur communication écrite des noms et coordon-
nées du remplaçant, sous réserve du respect des prérequis 
de la Formation.
6.2 Annulation, modification ou report à l'initiative de la 
Société
Lorsque le nombre de participants à une Formation est jugé 
insuffisant pour des raisons pédagogiques, la Société se 
réserve le droit d'annuler cette Formation au plus tard une 
semaine avant la date prévue. Les frais d'inscription préal-
ablement réglés seront alors entièrement remboursés ou, à 
la convenance du Client, un avoir sera émis.
La Société se réserve le droit de reporter la Formation, 
de modifier le lieu de son déroulement, le contenu de son 
programme ou les animateurs, tout en respectant la même 
qualité pédagogique de la Formation initiale, si des circon-
stances indépendantes de sa volonté l'y obligent.

7. MODALITES DE PAIEMENT
Le règlement de l'intégralité du prix de la formation est à 
effectuer
• à la commande pour les professions libérales
• à réception de la facture, 30 jours fin de mois pour les 
Sociétés commerciales, l'État et les Collectivités territori-
ales,
• à réception de la facture, 50 jours fin de mois pour les 
établissements publics de santé,
• à réception de la facture, 60 jours fin de mois pour les 
autres entreprises publiques
Le règlement devra être effectué par chèque à l'ordre de 
la Société (LCR non acceptée) lorsque la procédure n'est 
pas dématérialisée. En cas d'inscription à un parcours ou 
cycle de Formation, les Formations doivent être réalisées 
dans les douze mois qui suivent l'inscription. Une facture 
est adressée à l'issue de chaque Formation du parcours 
ou cycle. Les frais d'accompagnement et d'évaluation des 
compétences sont facturés avec la première Formation. En 
cas d'annulation par le Client de sa participation à l'une des 
formations du parcours ou cycle, celui-ci devra s'acquit-
ter des frais d'annulation liés à la Formation ainsi que du 
différentiel entre les prix catalogue non remisés et les prix 
consentis sur les formations auxquelles il a participé.
Tout paiement postérieur aux dates d'échéance figurant 
sur les factures de la Société donnera lieu à l'application 
d'intérêts moratoires définis par la loi et les règlements en 
vigueur et à une indemnité forfaitaire de frais de recouvre-
ment de 40 €.
Ces sommes sont exigibles sans qu'il soit besoin de mise 
en demeure.
En cas de paiement effectué par un OPCO, il appartient au 
bénéficiaire de s'assurer de la bonne fin du paiement par 
l'organisme concerné. En cas de prise en charge partielle 
par l'OPCO, la part non prise en charge sera directement 
facturée au Client. Si l'accord de prise en charge de l'OPCO 
ne parvient pas à la Société au premier jour de la formation, 
la Société se réserve la possibilité de facturer la totalité des 
frais de formation au Client.

8. RESPONSABILITÉ - INDEMNITÉS
Le Client s'oblige à souscrire et maintenir, en prévision et 
pendant la durée de la formation, une assurance responsa-
bilité civile couvrant les dommages corporels, matéri-
els, immatériels, directs et indirects susceptibles d'être 
causés par ses agissements au préjudice de la Société. Il 
s'oblige également à souscrire et maintenir une assurance 
responsabilité civile désignant également comme assuré la 
Société pour tous les agissements préjudiciables aux tiers 
qui auraient été causés par le Client et contenant une clause 
de renonciation à recours de telle sorte que la Société ne 
puisse être recherchée ou inquiétée.
En cas de responsabilité engagée de la Société envers le 
Client, la Société devra rembourser au Client le montant 
payé au titre de la prestation fournie, cette clause constit-
uant le plafond de sa responsabilité.
La Société spécifie dans ses programmes le niveau initial 
(prérequis) pour suivre chacune de ses formations dans les 
meilleures conditions. Il appartient au Client de s'assurer 
que tout participant inscrit à une formation inter-entre-
prises de la Société satisfait aux prérequis indiqués sur le 
programme de formation correspondant. La Société ne 
peut en conséquence être tenue pour responsable d'une 
éventuelle inadéquation entre la formation suivie et le 
niveau initial des participants.
En aucun cas, la responsabilité de la Société ne pourrait 
être engagée au titre de dommages indirects tels que 
perte de données, de fichiers, perte d'exploitation, préjudice 
commercial, manque à gagner ou atteinte à l'image et à la 
réputation.
Dans tous les cas, la responsabilité de la Société est exclue 
en cas de force majeure.

9. CONFIDENTIALITÉ ET PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE
Le Client ne peut utiliser les propositions, travaux, études et 
concepts, méthodes et outils de la Société que pour les fins 

stipulées à la commande.
La Société détient seule les droits intellectuels afférents 
aux formations qu'elle dispense ; de sorte que la totalité des 
supports pédagogiques, quelle qu'en soit la forme (papier, 
numérique, orale…), utilisés dans le cadre de la commande, 
demeure sa propriété exclusive.
Le Client s'interdit d'utiliser, de reproduire, directement ou 
indirectement, en totalité ou en partie, d'adapter, de modi-
fier, de traduire, de représenter, de commercialiser ou de 
diffuser à des membres de son personnel non participants 
aux formations de la Société ou à des tiers, les supports de 
cours ou autres ressources pédagogiques mis à sa dispo-
sition sans l'autorisation expresse et écrite de la Société ou 
de ses ayants droit.
Les parties s'engagent à garder confidentiels les infor-
mations et documents de nature économique, technique 
ou commerciale concernant l'autre partie, auxquels elles 
pourraient avoir accès au cours de l'exécution du contrat.
Le Client s'engage à ne pas faire directement ou indirecte-
ment de la concurrence à l'Organisme
de Formation en cédant ou en communiquant tout ou partie 
de la documentation à un concurrent de l'Organisme de 
Formation. La Société se réserve le droit de poursuivre toute 
personne qui contreviendrait à cette clause.

10. PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES

Conformément à la réglementation européenne (RGPD) et 
française en vigueur, la Société, en sa qualité de responsa-
ble de traitement, s'engage à traiter avec la plus grande 
attention les données à caractère personnel de ses Clients.
La Société respecte tout un ensemble de devoirs et octroie 
à ses Clients tout un ensemble de droits relatifs à leurs 
données à caractère personnel.
Les engagements pris par la Société sont énumérés dans 
le document Politique de Confidentialité et de protection 
des données à caractère personnel, annexé aux présentes 
CGV, dont il constitue le prolongement et le complément, 
et accessible sur notre site internet à l'adresse suivante : 
www.efe.fr

11. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La nullité d'une clause des CGV n'entraîne pas la nullité 
des CGV.
L'inapplication temporaire d'une ou plusieurs clauses des 
CGV par la Société ne saurait valoir renonciation de sa part 
aux autres clauses des CGV qui continuent à produire leurs 
effets.
De même, le fait que la Société ne se prévale pas à un 
moment donné de l'une des présentes clauses des CGV 
ne peut être interprété comme valant renonciation à s'en 
prévaloir ultérieurement.
La Société est autorisée à sous-traiter pour partie ou totale-
ment l'exécution des prestations objets du présent contrat. 
Toutes les obligations du Client qui en découlent ne valent 
qu'à l'égard de la Société, laquelle demeure responsable 
à l'égard du Client de toutes les obligations résultant du 
présent contrat.
La Société est autorisée 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.

12. LITIGES ET MÉDIATION

Droit applicable
Les présentes CGV sont soumises à la loi française.
Réclamation préalable
En cas de différend relatif à une formation, le Client s'engage 
à s'adresser en premier lieu au service Clients de la Société 
au 01 42.21.02.02 (numéro non surtaxé à partir d'une ligne 
fixe en France métropolitaine), du lundi au vendredi sauf 
jour férié ou chômé, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 
ou par courrier électronique (serviceclient@efe.fr) ou postal 
à EFE FORMATION - 35 rue du Louvre - 75002 Paris.
En cas de litige, les Parties feront leurs meilleurs efforts 
pour parvenir à un accord amiable.
Cette phase de tentative de résolution amiable constitue un 
préalable à toute action contentieuse.
Tribunal compétent
À défaut d'accord amiable dans un délai de deux mois à 
compter de l'envoi de la première réclamation, par tout 
moyen permettant d'en déterminer la date, la Partie à l'in-
itiative de la réclamation pourra saisir :
Pour les Sociétés Commerciales, le Tribunal de commerce 
de Paris, nonobstant pluralité de défendeurs et appel en 
garantie, sans que les clauses attributives de juridiction 
pouvant exister sur les documents des acheteurs puissent 
mettre obstacle à l'application de la présente clause.
Pour les professions libérales, personnes publiques, collec-
tivités territoriales, État, le Tribunal du domicile du défen-
deur (article 42 du Code de procédure civile) ou celui du 
lieu de la livraison effective de la chose ou de l'exécution 
de la prestation de service (article 46 du Code de procédure 
civile).

EFE 
35 rue du Louvre - 75002 PARIS 
Tél. : 01 44 09 25 08 
E-mail : serviceclient@efe.fr 
Site : www.efe.fr
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