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CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

(Articles L. 6353-3 à L. 6353-7 du Code du travail) 

 

Ce contrat doit être conclu avant toute inscription définitive et tout règlement de frais (Article L. 6353-3). 

Nom, prénom du cocontractant 

Adresse du cocontractant (ci-après dénommé le stagiaire)  

Nom de l’organisme de formation 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro ………………………….auprès du Préfet de la Région. 

Numéro SIREN de l’organisme de formation : ……………………………………... 

Adresse de l’organisme de formation 

I – OBJET 

En exécution du présent contrat, l’organisme de formation s’engage à organiser l’action de formation 

intitulée : 

« 

.................................................................................................................................................................................... 

. » 

II – NATURE ET CARACTERISTIQUES DES ACTIONS DE FORMATION 

· L’action de formation entre dans la (indiquer le n°) catégorie prévue à l’article L.6313-1 de la sixième 

partie du 

Code du travail, à savoir les actions de….. (A préciser par l’organisme de formation, cf annexes 1 et 2) 

· Elle a pour objectif 

...................................................................................................................................................... 

· Sa durée est fixée à (préciser le nombre d’heures ou de jours de formation) 

..................................................... 

Le programme détaillé de l’action de formation est explicité ci-dessous ou figure en annexe du présent 

contrat. 

III – NIVEAU DE CONNAISSANCES PREALABLES NECESSAIRE 

Afin de suivre au mieux l’action de formation susvisée et obtenir la ou les qualifications auxquelles elle 

prépare, le stagiaire est informé qu’il est nécessaire de posséder, avant l’entrée en formation, le niveau de 

connaissance(s) 

Suivant : 

.....................................................................................................................................................................................

...... 
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IV – ORGANISATION DE L’ACTION DE FORMATION 

· L’action de formation aura lieu du .................. au …………….., à 

............................................................................. 

· Elle est organisée pour un effectif de ..................... stagiaires. 

Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens pédagogiques 

et techniques, sont les suivantes : 

.....................................................................................................................................................................................

...... 

.....................................................................................................................................................................................

...... 

Les conditions détaillées figurent ci-dessous ou en annexe du présent contrat. 

· Les diplômes, titres et références de(s) personne(s) chargée(s) de la formation sont indiqués ci-dessous : 

.....................................................................................................................................................................................

...... 
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Modèle remis par le 

Service de la formation professionnelle et du contrôle 

Hauts de France 

octobre 2016 

V – MOYENS PERMETTANT D’APPRECIER LES RESULTATS DE L’ACTION 

A compléter par l’organisme de formation et nous retourner les éléments écrits dès la demande de numéro 

de déclaration d’activité. 

Pour information : L’appréciation des résultats doit pouvoir se faire à travers la mise en œuvre d’une 

procédure d’évaluation qui permette de déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les gestes 

professionnels dont la maîtrise constitue l’objectif initial de l’action. 

Les procédures d’évaluation peuvent se concrétiser par des QCM, grille d’évaluation, travaux pratiques, 

tests réguliers de contrôle de connaissances, des examens professionnels, des fiches d’évaluation ou des 

entretiens avec un jury professionnel. Il ne s’agit pas d’auto-évaluation ou d’appréciation du stage par le 

stagiaire. 

VI – SANCTION DE LA FORMATION 

A préciser par l’organisme de formation 

En application de l’article L. 6353-1 du Code du travail, une attestation mentionnant les objectifs, la 

nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation sera remise au 

stagiaire à l’issue de la formation. 
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VII – MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXECUTION DE L’ACTION 

A préciser par l’organisme de formation 

Il est communément admis pour les stages en présentiel, les feuilles de présence (cf états d’émargement 

type rédigés par le Service régional de contrôle) signées par le stagiaire et le ou les formateurs et par demi-

journée de formation, l’objectif étant de justifier la réalisation de la formation. 

De plus, le suivi peut également, dans certains cas, être justifié à l’aide de documents tels que rapports, 

mémoires ou compte rendus. 

VIII – DELAI DE RETRACTATION 

A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter. 

Le délai de rétractation est porté à 14 jours (article L.121-16 du Code de la consommation) pour les 

contrats conclus 

« À distance » et les contrats conclus « hors établissement ». 

Il en informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire. 

IX – DISPOSITIONS FINANCIERES 

Le prix de l’action de formation est fixé à………….. € Hors Taxe + la TVA 20 % ou……..….. € net de taxe 

(préciser le coût par jour ou par heure de formation). 

Une partie du prix susmentionné à hauteur de .............................. € HT est acquittée par (nom et adresse de 

l’organisme financeur). 

Le stagiaire s’engage à verser la somme de……………….....€ selon les modalités de paiement suivantes : 

Après un délai de rétractation mentionné à l’article 8 du présent contrat, le stagiaire effectue un premier 

versement d’un montant de .............................................................................. €. Cette somme ne peut être 

supérieure à 30 % du prix dû par le stagiaire. 

Le paiement du solde, à la charge du stagiaire, est échelonné au fur et à mesure du déroulement de 

l’action de formation, selon le calendrier ci-dessous : 

...................................... € le ...... / ....... / ...... ................................ € le ....... / ...... / ...... 

3 

Modèle remis par le 

Service de la formation professionnelle et du contrôle 

octobre 2016 
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X – INTERRUPTION DU STAGE 

· En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation ou l’abandon du stage 

par le stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue, le présent contrat est résilié 

selon les modalités financières suivantes : .................................................. 

 

· Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat 

de formation professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont 

dues au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat. 

XI – CAS DE DIFFEREND 

Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, coordonnées du ou des médiateurs de 

la consommation dont relève l’organisme de formation 

:…………………………………………………………………………. 

Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés suite à la médiation, le tribunal de .......... sera seul 

compétent pour régler le litige. 

 

 

Fait en double exemplaire, à ................................ , le ........ / ....... / ...... 

 

Pour le stagiaire (nom, prénom du signataire) 

 

 

 

Signature 

 

 

Pour l’organisme de formation (nom, qualité du signataire) 

 

 

 

Signature et cachet 
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Annexe 1 

 

Article L. 6313-1 du Code du Travail : 

-1088 du 8 août 2016 - art. 75 

-1088 du 8 août 2016 - art. 9 

Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation 

professionnelle continue sont : 

1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ; 

2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ; 

2° bis Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les 

stéréotypes sexistes et pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 

3° Les actions de promotion professionnelle ; 

4° Les actions de prévention ; 

5° Les actions de conversion ; 

6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ; 

7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-11 du 

code de la santé publique ; 

8° Les actions de formation relatives à l'économie et à la gestion de l'entreprise ; 

9° Les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et 

d'actionnariat salarié ; 

10° Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ; 

11° Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ; 

12° Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs 

d'entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité ; 

13° Les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française ; 

14° Les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition énergétique. 

Entre également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue la 

participation d'un salarié, d'un travailleur non salarié ou d'un retraité à un jury d'examen ou de validation des 

acquis de l'expérience mentionné au dernier alinéa de l'article L. 3142-42 lorsque ce jury intervient pour délivrer 

des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles dans les 

conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. 

N.B. : chaque catégorie est détaillée aux articles suivants du Code du travail (voir annexe 2). 
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ANNEXE 2 

Article L.6313-2 : 

- Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ont pour objet de permettre à 

toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d'atteindre le niveau 

nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle ou pour entrer directement dans la vie 

professionnelle. 

Article L.6313-3 : 

- Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ont pour objet de favoriser 

leur adaptation au poste de travail, à l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l'emploi, et de 

participer au développement de leurs compétences. 

Article L.6313-4 : 

- Les actions de promotion professionnelle ont pour objet de permettre à des travailleurs d'acquérir une 

qualification plus élevée. 

Article L.6313-5 : 

- Les actions de prévention ont pour objet de réduire, pour les salariés dont l'emploi est menacé, les 

risques résultant d'une qualification inadaptée à l'évolution des techniques et des structures des 

entreprises, en les préparant à une mutation d'activité, soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise. 

Article L.6313-6 : 

- Les actions de conversion ont pour objet de permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu 

d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des non-salariés d'accéder à de 

nouvelles activités professionnelles. 

Article L.6313-7 : 

- Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ont pour objet d'offrir 

aux travailleurs les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur 

niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative. 

Article L.6313-8 : 

- Les actions de formation continue relatives à la radioprotection des personnes exposées dans les 

conditions de l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ont pour objet la formation théorique et 

pratique des professionnels pratiquant les actes prévus à cet article. 

 

Article L.6313-9 : 

- Les actions de formation relatives à l'économie de l'entreprise ont notamment pour objet la 

compréhension par les salariés du fonctionnement et des enjeux de l'entreprise ; 
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Article L.6313-10 : 

- Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ont pour objet de permettre à des 

travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs 

motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. 

Ce bilan ne peut être réalisé qu'avec le consentement du travailleur. Le refus d'un salarié d'y consentir ne 

constitue ni une faute ni un motif de licenciement. 

Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec 

son objet. Le bénéficiaire est tenu d'y répondre de bonne foi. Il est seul destinataire des résultats détaillés 

et d'un document de synthèse qui ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord. 

Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans sont soumises aux dispositions des articles 226-

13 et 226-14 du code pénal en ce qui concerne les informations qu'elles détiennent à ce titre. 

Article L.6313-11 : 

- Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ont pour objet 

l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant 

sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle et 

enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'Article L335-6 du 

code de l'éducation. 

Article L6313-13 

Les formations destinées à permettre aux bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste et 

aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions 

sont considérées comme des actions de formation. 

Article L6313-14 

Les formations destinées aux salariés en arrêt de travail et organisées dans le cadre des articles L. 323-3-1 

et L. 433-1 du code de la sécurité sociale sont considérées comme des actions de formation. Elles peuvent 

faire l'objet, à la demande du salarié, d'une prise en charge, par les organismes collecteurs paritaires 

agréés, de tout ou partie des coûts pédagogiques ainsi que, le cas échéant, des frais de transport, de garde 

d'enfant, de repas et d'hébergement nécessités par la formation. 

Article L.6313-15 : 

Les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition énergétique ont 

pour objet de permettre l'acquisition des compétences nécessaires à la connaissance des techniques de 

mise en œuvre et de maintenance des énergies renouvelables, ainsi que des dispositifs d'efficacité 

énergétique et de recyclage. 


