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Entre 
 
Formation N&J 
84 rue des Forges 
50660 Orval sur Sienne 
Numéro SIRET : 78857747600021 
Représentée par : Mme Nathalie Doaré 
Fonction : Directrice des formations 
Déclaration enregistrée sous le n° 28500121250 auprès du préfet de la région Normandie 
0675515014 
toilettageformations@gmail.com     
 
Et 
 
Nom et Adresse complète de l’entreprise : _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
(ci-après dénommé le bénéficiaire) 
N° SIRET : ______________________________ Représentée par : _____________________________________  
Fonction : __________________________________________________________________________________ 
 
I – OBJET, NATURE, DUREE ET EFFECTIF DE LA FORMATION 

Le bénéficiaire entend faire participer une partie de son personnel à la session de formation professionnelle 
organisée par l’organisme de formation sur le sujet suivant : 

Intitulé de l’action de formation : Dermatologie animale appliquée au toilettage – FORMATION EN LIGNE 

Nature de l’action de formation conformément à l’article L.6313-1 CT : acquisition, entretien ou 
perfectionnement des connaissances. 

Le programme détaillé de l’action de formation figure en annexe de la présente convention. 

L’effectif formé s’élève à 12 personnes maximum. 

Veuillez choisir vos dates de session 
€ Du 10 juillet au 8 août 2022. Durant cette période vous pouvez choisir parmi deux formules différentes. 

€ Cours chaque lundi 
€ Cours chaque dimanche 

Nombre d’heures par stagiaire : 25 heures - Horaires de formation : 10h00 à 12h00 et 13h30 – 16h30 chaque 
dimanche ou chaque lundi. 

Lieu de la formation et modalités de déroulement : 84 rue des forges 50660 Orval sur Sienne – formation en ligne 
et en simultanée.  

 
II – ENGAGEMENT DE PARTICIPATION A L'ACTION 
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Le bénéficiaire s’engage à assurer la présence d’un (des) participant(s) aux dates, lieux et heures prévus ci-dessus. 
Le(s) participant(s) sera (seront) : 

Nom du participant Fonction 

  

  

  

 
III – PRIX DE LA FORMATION & PAIEMENT 
Le coût de la formation, objet de la présente convention, s’élève à : 700 euros Net de TVA/participant 
Cette somme couvre l’intégralité des frais engagés par l’organisme de formation pour cette session. 
Paiement par chèque à l’inscription à l’ordre de Mme Nathalie DOARE et à renvoyer à l’organisme de 
formation au 84 rue des forges 50660 Orval sur Sienne. Pour tout autre moyen de paiement, veuillez nous 
contacter sur toilettageformations@gmail.com. Le paiement ne sera encaissé qu’à la fin de la formation. 
Dans le cas d’une impossibilité de règlement par chèque (exemple : résidant d’un pays étranger), d’autres 
moyens de paiement peuvent être envisagés selon la situation du cocontractant. 
 
IV – MODALITES DE DEROULEMENT DE LA FORMATION 
Cette formation est donnée entièrement en ligne, le stagiaire doit donc être équipé d’une tablette ou d’un 
ordinateur permettant la communication par vidéoconférence. Une connexion stable à Internet est nécessaire. 
 
V – NIVEAU DE CONNAISSANCES PREALABLES NECESSAIRES 
Aucun prérequis nécessaire pour suivre cette formation. 
 
VI– MOYENS PERMETTANT D’APPRECIER LES RESULTATS DE L’ACTION 
La formation est accompagnée de tests en ligne de type « QCM » et d’exercices type « cas pratique » 
permettant d’évaluer la progression et le niveau de compréhension tout au long de la formation. Les exercices 
font l’objet d’une correction de groupe ce qui permet ainsi de s’assurer que chaque participant assimile les 
connaissances les techniques avant de passer aux sujets suivants. 
 
VII – MODALITÉS DE SANCTION DE LA FORMATION :   
Cette formation fera l’objet d’une évaluation pratique avec remise d’une attestation de fin de formation 
FORMATION 
En application de l’article L.6354-1 du Code du travail, il est convenu entre les signataires de la présente 
convention, que faute de réalisation totale ou partielle de la prestation de formation, l’organisme prestataire 
doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. 
 
VIII – MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXECUTION DE L’ACTION 
Au début et à la fin de chaque demi-journée, une feuille de présence numérique est signée par les élèves 
participants. La date et l’heure précise de la signature sont enregistrées et communiquées instantanément par 
courriel au centre de formation sous format PDF. Le formateur atteste également de la participation de chaque 
stagiaire aux vidéoconférences et une attestation de participation est remise au stagiaire.  
 
IX – DEDOMMAGEMENT, REPARATION OU DEDIT :  
En cas de renoncement par l’entreprise bénéficiaire à l’exécution de la présente convention dans un délai de 30 
jours avant la date de démarrage de la prestation de formation, objet de la présente convention, l’entreprise 
bénéficiaire s’engage au versement de la somme de 700 Euros / participant à titre de dédommagement pour les 
frais engagés par l’organisme de formation et non récupérable au titre de la location des salles et du paiement 
des formateurs. Cette somme de 700 Euros/participant n’est pas imputable sur l’obligation de participation 
au titre de la formation professionnelle continue de l’entreprise bénéficiaire et ne peut faire l’objet d’une 
demande de remboursement ou de prise en charge par l’OPCO. 
En cas de renoncement par l’organisme de formation à l’exécution de la présente convention dans un délai de 
30 jours avant la date de démarrage de la prestation de formation, objet de la présente convention, l’organisme 
de formation s’engage au remboursement intégral des sommes déjà versées. 
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En cas de réalisation partielle : l’entreprise bénéficiaire ou/et l’organisme de formation s’engagent au versement 
ou au remboursement des sommes, calculées au prorata des heures effectuées. 
Cette somme calculée au prorata des heures effectuées n’est pas imputable sur l’obligation de participation 
de l’employeur au titre de la formation professionnelle continue et ne peut faire l’objet d’une demande de 
remboursement ou de prise en charge par l’OPCO. 
Celle-ci est spécifiée sur la facture, ou fait l’objet d’une facturation séparée et ne doit pas être confondue avec 
les sommes dues au titre de la formation. 
Seul le prix de la prestation réalisée partiellement est facturé au titre de la formation professionnelle. 
X – LITIGES 
En cas de litige, la juridiction compétente est celle dont l’organisme de formation dépend territorialement.  
 
Fait à :    
Le :    

 
Bénéficiaire :      
Nom et qualité du signataire  
_______________________________________ 
Signature 

Organisme de Formation 
Nom et qualité du signataire :   
  
Mme Nathalie Doaré, Directrice 
Signature : 
 

  
J’atteste par ma signature avoir pris connaissance de la présente convention, du programme associé et du 
règlement intérieur 
 
Annexe 1 : programme détaillé 

Annexe 2 : Conditions générales de vente  
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Programme de la formation 
DERMATOLOGIE ANIMALE APPLIQUEE AU TOILETTAGE 

Dernière mise à jour du programme : 19 mai 2022 

Site Internet : www.daatacertification.com  

Durée de la formation : 25 heures de visioconférence en ligne avec possibilité de visionnage en direct et en 

rediffusion 

Objectifs de la formation : 

- Appliquer la méthode de base DAATA 

o Comprendre le fonctionnement de la peau et du poil 

o Appliquer les températures de travail DAATA 
o Adapter le pH de l’eau et des cosmétiques 

o Utiliser l’eau en accord avec la peau et le poil 

o Appliquer les techniques de séchage adaptées 

o Utiliser les produits adaptés convenablement 

- Gérer les problèmes de peau et de poil avec la méthode DAATA 

Rythme de la formation : 5 heures par jour pour un total de 5 jours de formation répartis selon les termes de 

la convention.  

Effectifs : 12 personnes maximum par session 

Public concerné : Toiletteurs déjà en exercice, toiletteurs en formation, assistant vétérinaire en activité ou 

en formation, personnes en reconversion professionnelle pour devenir toiletteur ou assistant vétérinaire. 

Prérequis :  

- Être toiletteur en formation ou déjà en exercice. 

- Être équipée d’une tablette ou d’un ordinateur avec micro et caméra et d’une connexion Internet 

stable. 

Tarif : 700€ net de TVA 

Nombre de stagiaires ayant suivi la formation à ce jour : 36 

Taux de réussite : 100% 

Taux de satisfaction : 100% 

Intervenant : Mme Nathalie Doaré  

Mme Nathalie Doaré est éducatrice de la WPA-PGC, auteure d’ouvrages de toilettage, notamment 

l’encyclopédie du toilettage. Fondatrice de l’Association de Promotion des Métiers du Toilettage. Fondatrice 

de Toilettage Magazine et de la revue numérique Groomer Connexion. Organisatrice de perfectionnements et 

d’événements de toilettage depuis 2014. Elle a notamment suivi les enseignements de l’ISCC, institut de 

dermato-cosmétologie animale appliqué au toilettage. Elle a fondé en 2019 la méthode de toilettage DAATA 

– Dermatologie Animale Appliquée au Toilettage. La méthode est désormais reconnue et appliquée par le 

docteur vétérinaire Edna Galeano Castro (Colombie), ainsi que par de nombreux professeurs de toilettage à 

travers le monde, notamment la BIGA au Royaume-Uni ou encore la WPA aux Etats-Unis. Formatrice 

professionnelle depuis 2018 intervenant notamment dans les CERFAM. 

Modalités pédagogiques, moyens techniques et évaluation des acquis : 

Les cours sont donnés par visioconférence en direct et sont ensuite disponibles en replay. 

Tests en ligne (via google forme et Qruiz sont donnés à intervalles réguliers pendant la formation afin de 

suivre l’évolution des stagiaires). La formation est réputée réussie à partir de 80% de réponses justes. 

Cas pratique – l’évaluation du cas pratique est réalisé pendant la formation par la formatrice. 

Mise à disposition des ouvrages DAATA-ICDG complets (un par niveau) après la formation. 

Moyens de suivi de l'exécution de l'appréciation des résultats de la formation : 

Remise d’une attestation de participation reprenant les résultats des différents tests et l’acquisition ou non 

des connaissances à la suite de l’évaluation in situ des cas pratiques. 

- Un questionnaire en ligne à réaliser à la fin de chaque journée de formation sauf le dernier jour 
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- Un cas pratique le dernier jour de la formation : un cas vous est soumis pour lequel vous devez 

présenter un protocole de toilettage DAATA adapté. 

Modalités et délais d’accès : Inscription possible jusqu’à la veille de la date de la session souhaitée. Vous 

pouvez nous contacter par téléphone ou par courriel aux coordonnées précisées en bas de page. Pour toute 

question, veuillez contacter le référent à la formation : Mme Nathalie Doaré en utilisant les mêmes 

coordonnées. 

Nous nous engageons à traiter votre demande en 48h ouvrée. 

Les dates de notre prochaine session vous seront communiquées sur demande puis indiquées 
dans la convention de formation. 

Accessibilité/handicap : 

Cette formation est accessible à la plupart des personnes en situation de handicap. Toutefois, notre 

référent en la matière Nathalie Doaré (voir coordonnées en bas de page), se tient à votre écoute pour 

évaluer la faisabilité de votre projet de formation et anticiper les éventuels aménagements nécessaires et 

possibles. 

 

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION 

PROGRAMME JOUR 1 - MATIN :  

TEST INITIAL – CONTROLE DE NIVEAU (AVANT LE DEBUT DE LA FORMATION) 

L’ANATOMIE DE LA PEAU  

● Les différentes couches de la peau 

● Les fonctions de la peau 

● Ce qui pénètre la peau 

PROGRAMME JOUR 1 – APRES-MIDI :  

L’ANATOMIE DU POIL ET LES FONCTIONS DU PELAGE 

● Le follicule 

● L’anatomie du poil 

● La pigmentation, son fonctionnement – en comprendre son utilité pour le toiletteur 

● Les différentes fonctions du pelage 

PROGRAMME JOUR 2 – MATIN : 

LES EFFETS DE L’EAU DE L’EAU SUR LA PEAU ET LE POIL 

COMMENT L’EAU INTERAGIT-ELLE AVEC LA PEAU :  

Les bonnes températures de travail : adapter la température du bain à chaque type de peau, problème de peau ou 

à chaque animal en fonction de son âge ou son état de santé. Prendre en compte les maladies respiratoires 

prédisposées chez les races les plus sujettes ainsi que les maladies dermatologiques prédisposées en fonction de 

la race. 

Le pH : connaître le pH de la peau, des produits et quelles sont les interactions avec la peau. Comment utiliser et 

respecter le pH pendant le processus de toilettage. 

La bonne direction de travail en fonction du type de poil : baigner en respectant le sens du poil en fonction de 

chaque race. 

La pression de l’eau : adapter la pression en fonction du type de peau et de poil, en fonction de l’état de la peau 

et du poil et en fonction du résultat souhaité. 
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PROGRAMME JOUR 2 – APRES MIDI : 

COMMENT L’AIR INTERAGIT AVEC LA PEAU ET LE POIL 

Les différentes méthodes de séchage et leur impact respectif sur la peau et le poil. 

Prendre en considération les caractéristiques physiques et de santé des animaux pour choisir la meilleure 

méthode de séchage. Prendre en considérations les maladies respiratoires prédisposées. 

Les températures de travail : adapter la température de l’air de séchage en fonction de l’état de la peau et du poil, 

en fonction de la race et en fonction du résultat souhaité.  

La pression de l’air : adapter la force du séchage en fonction de l’état de la peau et du poil, en fonction de la race 

et en fonction du résultat souhaité. 

PREPARER LE POIL 

Comprendre l’anatomie du poil et ses conséquences sur les possibilités ou les restrictions en matière de 

toilettage. 

Utiliser les principes de l’anatomie dermatologique pour obtenir de meilleurs résultats. 

METTRE LE POIL « EN SAC » 

Etude de la méthode spécifique de « séchage en sac » sur les races dites « à manteau ».  

PROGRAMME JOUR 3 – MATIN : 

LES EFFETS DE L’EQUIPEMENT ET DES TECHNIQUES D’UTILISATION 

LES TECHNIQUES DE BROSSAGE ET DE PEIGNAGE :  

● Brosser et peigner pour respecter au mieux la santé de la peau et du poil 
● Les idées reçues du brossage 

● Les idées reçues du peignage 

● La méthode DAATA 

LA TONTE :  

● Les conséquences de la tonte sur les races télogènes 

● Les bonnes pratiques de tonte sur les races anagènes : tondre en respectant la peau en utilisant le bon 
matériel, les bonnes techniques. 

● La tonte DAATA : respecter complètement la peau et obtenir les meilleurs résultats. 

LES CISEAUX 

● Existe-t-il une différence entre tondre le poil et le couper aux ciseaux ? 

● Obtenir les meilleurs résultats : le bon matériel, les bonnes techniques 

L’EPILATION 

● Pourquoi doit-on épiler un terrier ? les particularités anatomiques de la peau des terriers qui s’épilent. 
● Epilation et idées reçues :  
● Epiler sur poil sale : vrai ou faux ? 

● Ne jamais tondre un terrier qui s’épile : vrai ou faux ? 

● Jamais de bain après une épilation : vrai ou faux ? 

● Le protocole d’épilation DAATA 

PROGRAMME JOUR 3 – APRES MIDI : 

LES EFFETS DES DIFFERENTS PRODUITS QUE VOUS UTILISEZ SUR LES ANIMAUX  
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LES EFFETS DU SHAMPOOING 

● Comment fonctionne le shampoing 

● Comment le shampoing interagit avec la peau 

● Les dangers du shampoing pour l’animal et pour le toiletteur  

LES EFFETS DES CONDITIONNEURS ET DES HUILES 

● Fonctionnement 
● Interaction avec le poil et la peau 

● Dangers 

LES EFFETS DES POUDRES, TALCS, ET ONGUENTS 

● Fonctionnement 
● Interaction avec le poil et la peau 

● Dangers 

AVANT D’UTILISER UN PRODUIT : LES BONNES PRATIQUES D’UTILISATION, DE STOCKAGE ET DE 

MANIPULATION 
 

PROGRAMME JOUR 4 – MATIN 

DETERMINER LE TYPE DE PEAU ET DE POIL 
● Exercice d’identification des problèmes de peau à partir de photos 

FAIRE FACE AUX PROBLEMES DE PEAU 

LES ZOONOSES 
● Reconnaitre les principales zoonoses du chien et du chat 

● Se protéger et protéger son environnement des zoonoses et empêcher ou réduire les risques de 

transmission. 

PEAU SECHE : 

COMPRENDRE LES MECANISMES DE LA PEAU ET DU POIL SECS AFIN  

● De ne pas empirer la situation 

● Améliorer la situation 

INFLAMMATION DE LA PEAU 

COMPRENDRE LES MECANISMES DE L’INFLAMMATION AFIN  

● De ne pas empirer la situation 

● Améliorer la situation 

INFECTIONS CUTANEES 

COMPRENDRE LES MECANISMES DE L’INFECTION CUTANEE AFIN  

● De ne pas empirer la situation 

● Améliorer la situation 

PROGRAMME JOUR 4 – APRES MIDI 
COMPRENDRE LES LESIONS CUTANEES AFIN  

● De ne pas empirer la situation 
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● Améliorer la situation 

COMPRENDRE LA PEAU GRASSE 

COMPRENDRE LES MECANISMES DE LA PEAU ET DU POIL GRAS AFIN  

● De ne pas empirer la situation 

● Améliorer la situation 

EXFOLIATION 

COMPRENDRE LES MECANISMES DE L’EXFOLIATION ET LES MOYENS QUI PEUVENT ETRE UTILISES EN 

FONCTION DE LA SEVERITE DE L’OCCLUSION FOLLICULAIRE ET DES DIFFERENTS TYPES DE PEAU  

● Les différents moyens pour exfolier 

● Prendre en compte la peau et le poil 

COMPRENDRE LE CONDITIONNEMENT ET LES DIFFERENTES UTILISATION DES APRES 

SHAMPOING 

PROGRAMME JOUR 5 – MATIN 

PROBLEMES SPECIFIQUES A CONNAITRE POUR LES TOILETTEURS 

ALOPECIE :  
● Les différents types d’alopécie 

● L’alopécie post-tonte : la responsabilité du toiletteur 

● Gérer l’alopécie grâce au toilettage DAATA 

OREILLES DE CUIR 

● Les différentes formes et les races prédisposées 

● Les possibilités d’action du toiletteur en fonction de la forme primaire ou secondaire. 

CORNE CUTANEE 

● Définition 

● Précautions à prendre au cours du toilettage 

PROGRAMME JOUR 5 – APRES MIDI 

CHANGEMENT DE TEXTURE DE LA ROBE APRES STERILISATION / APRES LA TONTE 

● Les données scientifiques existantes en la matière 

● Les possibilités d’action du toiletteur pour gérer ce changement 

LES PROBLEMES RESPIRATOIRES LIES A LA RACE : LES CONSEQUENCES POUR LE TOILETTEUR 

LES PROBLEMES CUTANES LIES A LA RACE : LES CONSEQUENCES POUR LE TOILETTEUR 
 

CAS PRATIQUE (EVALUATION FINALE)  
 

Supplément :  

MISE EN APPLICATION DE LA METHODE DANS L’ENTREPRISE 
● Comment mettre en place la méthode DAATA dans son entreprise et la tarifer convenablement. 

Comment communiquer sur la méthode auprès de sa clientèle et des possibles partenaires. 
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TESTS TOUT AU LONG DE LA FORMATION (D’UNE SEANCE SUR L’AUTRE) 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 

FACTURATION ET CONDITIONS DE REGLEMENT 
Les prix qui figurent dans nos supports de communication correspondent à un service standardisé. Des 
modifications éventuelles de programmes justifieront une proposition particulière sous forme de devis. Les prix 
indiqués dans les propositions, hors conditions particulières notifiées, ont une validité de 30 jours, date de 
proposition. Toutefois si une augmentation survient pendant la période de validité d'une proposition, les 
commandes passées bénéficieront du tarif indiqué sur la proposition. 
La facture est adressée au client et/ou au financeur de la formation le dernier jour du stage. Celle-ci peut donc 
être adressée directement à un organisme de gestion des fonds de formation à condition de recevoir au 
préalable un bon de commande de la part de cet organisme, ou à la caisse des Dépôts et Consignation dans le 
cadre d’un financement par le Compte personnel de formation ou encore à tout autre institution ou organisme 
de financement. En cas de non-règlement de l'organisme de gestion et quelle qu'en soit la cause, la facture 
devient exigible auprès du client. 
 

COMMANDES 
Toute commande de formation doit faire l'objet d'une confirmation écrite (ou une inscription validée sur le site 
du Compte Personnel de Formation pour les particuliers, information relayée à l’organisme de formation par la 
plateforme EDOF) et suppose que le client accepte le contenu du stage et les pré requis, dont il s'engage à avoir 
eu connaissance. 
 

PRESTATIONS DE SERVICE 
Les stages Intra-entreprise sont organisés par le client. A défaut de convention exprès, Nathalie Doaré n'est pas 
tenue d'effectuer l'installation des salles et des logiciels dans le cas d'une formation sur site. En cas de 
demande de la part du client, ces prestations seront facturées au tarif journalier de formation en vigueur à la 
date de la commande. 
 

CONVENTION/CONTRAT DE FORMATION – PRISE EN CHARGE 
Notre centre est enregistré en tant qu’organisme de formation auprès de la Préfecture de la Région dont il 
dépend. A défaut de financement propre par un client, les stages peuvent être pris en charge par un OPCO, ou 
tout autre organisme ou institution qui gère les fonds de formation sous condition des démarches et 
informations régulières et exigibles fournies par toutes les parties. 
 

ANNULATION D'INSCRIPTION 
Toute annulation d'inscription doit être confirmée par écrit. Une annulation parvenant moins de 30 jours 
ouvrés avant le début du cours, le client s'engage à verser une indemnité égale à 100% du montant net de la 
prestation.  
 

ABSENCE D'UN STAGIAIRE 
Une interruption ou une absence du fait du stagiaire à une formation commandée et non annulée donne lieu à 
facturation globale quand bien même l’OPCO refuserait de prendre en charge le coût de ladite formation. 
Concernant les formations prise en charge par le Compte personnel de formation, 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 
énoncées au 6.2 et 6.3 des CGU de la Caisse des Dépôts et Consignation énumérant les conditions particulières 
des titulaires, confère l’adresse https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace- 
public/sites/default/files/2020-12/MFC_CP_TITULAIRES_V3_sign%5B1%5D.pdf. 
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Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, tels que 
mentionnés à l’article 6.2 des CG, les droits relatifs au Compte personnel de formation sont recrédités sur le 
compte du Titulaire et il est procédé au remboursement, le cas échéant, du reste à payer dans un délai qui ne 
peut dépasser 30 (trente) jours calendaires. 
 

DELAIS DE REGLEMENT 
Les formations représentent principalement de la main-d'œuvre, les factures sont dues dès réception de la 
facture et au plus tard dans les trente jours suivants. 
 

PENALITES DE RETARD DE PAIEMENT 
Tout report de l'échéance de paiement entraînera, sans autre formalité, la facturation des frais financiers qui 
en découlent sur les bases du taux légal majoré d'un coefficient de 1,5 point avec un minimum forfaitaire de 
50,00 € H.T. 
 

ANNULATION D'UN COURS 
Nathalie Doaré se réserve la possibilité d'annuler ou de reporter tout stage en cas de manque de participants, 
de problème d'approvisionnement de supports de cours ou de problème technique et ce sans 
dédommagement quel qu'il soit. 
 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
L'utilisation des documents remis au cours de la formation est soumise aux articles 40 et 41 de la loi du 11 mars 
1957. Toute reproduction ne respectant pas la législation en vigueur constituerait une contrefaçon sanctionnée 
par les articles 425 et 429 du code Pénal. 
 

CONVENTION FP 
La responsabilité du client sera engagée si un usage non autorisé était fait de ces logiciels ou supports de cours. 
 

GARANTIE DE SATISFACTION 
Si la formation ne correspond pas aux attentes du ou des participants, il leur suffit de le signaler au formateur 
avant la fin de la première matinée de formation. Ils auront alors la possibilité de s'inscrire à une autre 
formation de leur choix en fonction de notre planning et sans frais supplémentaires. Dans ce cas précis les 
formations ne sont pas remboursées et font l'objet d'un report. 
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Règlement intérieur 
Établi conformément aux articles L6352-3 et L6352-4 et R6352-1 à R6352-15 du Code du travail  

 

PRÉAMBULE  

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT  
Le présent règlement s’applique à toutes les personnes participantes à une action de formation organisée par le centre de formation. Un 
exemplaire est remis à chaque stagiaire. Le règlement définit les règles d’hygiène et de sécurité, les règles générales et permanentes relatives 
à la discipline ainsi que la nature et l’échelle des sanctions pouvant être prises vis-à-vis des stagiaires qui y contreviennent et les garanties 
procédurales applicables lorsqu’une sanction est envisagée. Toute personne doit respecter les termes du présent règlement durant toute la 
durée de l’action de formation.  
 

PARTIE 1 : FORMATION EN CENTRE 
 

SECTION 1 : RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ  

ARTICLE 2 - PRINCIPES GENERAUX  
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect :  
- des prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité sur les lieux de formation ;  
- de toute consigne imposée soit par la direction de l’organisme de formation soit par le constructeur ou le formateur s’agissant notamment 
de l’usage des matériels mis à disposition. Chaque stagiaire doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en 
fonction de sa formation, les consignes générales et particulières en matière d’hygiène et de sécurité. S’il constate un dysfonctionnement du 
système de sécurité, il en avertit immédiatement la direction de l’organisme de formation. Le non-respect de ces consignes expose la personne 
à des sanctions disciplinaires.  
 

ARTICLE 3 - CONSIGNES D’INCENDIE  
Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les locaux de 
l’organisme de formation. Le stagiaire doit en prendre connaissance. En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute activité de formation et 
suivre dans le calme les instructions du représentant habilité de l’organisme de formation ou des services de secours. Tout stagiaire témoin 
d’un début d’incendie doit immédiatement appeler les secours en composant le 18 à partir d’un téléphone fixe ou le 112 à partir d’un 
téléphone portable et alerter un représentant de l’organisme de formation. 
  

ARTICLE 4 - BOISSONS ALCOOLISEES ET DROGUES  
L’introduction ou la consommation de drogue ou de boissons alcoolisées dans les locaux est formellement interdite. Il est interdit aux stagiaires 
de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogue dans l’organisme de formation. Les stagiaires auront accès lors des 
pauses aux postes de distribution de boissons non alcoolisées.  

 
ARTICLE 5 - INTERDICTION DE FUMER  
Il est formellement interdit de fumer dans les salles de formation et plus généralement dans l’enceinte de l’organisme de formation.  
 

ARTICLE 6 - ACCIDENT LE STAGIAIRE VICTIME D’UN ACCIDENT 
- survenu pendant la formation ou pendant le temps de trajet entre le lieu de formation et son domicile ou son lieu de travail  
– ou le témoin de cet accident avertit immédiatement la direction de l’organisme de formation. Le responsable de l’organisme de formation 
entreprend les démarches appropriées en matière de soins et réalise la déclaration auprès de la caisse de Sécurité sociale compétente.  
 

ARTICLE 7 – RESPECT DES LIEUX ET PROPRETE 
Les stagiaires sont priées de respecter les lieux les accueillant pour la formation et notamment d’éviter de détériorer ou salir.  
Ainsi, les déjections canines devront être ramassées et convenablement nettoyées par les personnes responsables des animaux.  
 

ARTICLE 7-1 – SURVEILLANCE DES ANIMAUX 
Les stagiaires sont seuls responsables de leurs animaux, de toute détérioration ou blessure causées par lesdits animaux. 
 

SECTION 2 : DISCIPLINE GÉNÉRALE  

ARTICLE 8 - ASSIDUITE DU STAGIAIRE EN FORMATION  

ARTICLE 8.1. - HORAIRES DE FORMATION  

Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés et communiqués au préalable par l’organisme de formation. Le non-respect de ces 
horaires peut entraîner des sanctions. Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant les heures de stage.  
 

ARTICLE 8.2. - ABSENCES, RETARDS OU DEPARTS ANTICIPES  
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En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les stagiaires doivent avertir l’organisme de formation et s’en justifier. 
L’organisme de formation informe immédiatement le financeur (employeur, administration, Fongecif, Région, Pôle emploi,…) de cet 
événement. Tout événement non justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible de sanctions disciplinaires. De 
plus, conformément à l’article R6341-45 du Code du travail, le stagiaire – dont la rémunération est prise en charge par les pouvoirs publics 
– s’expose à une retenue sur sa rémunération de stage proportionnelle à la durée de l’absence. 

ARTICLE 8.3. - FORMALISME ATTACHE AU SUIVI DE LA FORMATION  

Le stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’émargement au fur et à mesure du déroulement de l’action. Il peut lui être demandé de réaliser 
un bilan de la formation. A l’issue de l’action de formation, il se voit remettre une attestation de fin de formation et une attestation de présence 
au stage à transmettre, selon le cas, à son employeur/administration ou à l’organisme qui finance l’action. Le stagiaire remet, dans les meilleurs 
délais, à l’organisme de formation les documents qu’il doit renseigner en tant que prestataire (demande de rémunération ou de prise en 
charges des frais liés à la formation ; attestations d’inscription ou d’entrée en stage…).  
 

ARTICLE 9 - ACCES AUX LOCAUX DE FORMATION  
Sauf autorisation expresse de la direction de l’organisme de formation, le stagiaire ne peut :  
- entrer ou demeurer dans les locaux de formation à d’autres fins que la formation ;  
- y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères à l’organisme ;  
- procéder, dans ces derniers, à la vente de biens ou de services.  
 

ARTICLE 10 - TENUE  
Le stagiaire est invité à se présenter à l’organisme en tenue vestimentaire correcte.  
 

ARTICLE 11 - COMPORTEMENT  

ARTICLE 11-1 – RESPECT D’AUTRUI 

Il est demandé à tout stagiaire d’avoir un comportement garantissant le respect des règles élémentaires de savoir vivre, de savoir être en 
collectivité et le bon déroulement des formations.  
 

ARTICLE 11-2 – LES ANIMAUX AUTORISES 

Les animaux autorisés dans les locaux de la formation sont ceux servant de modèle au formateur et à la pratique des stagiaires à l’exception 
de tout autre.  
 

ARTICLE 11-3 – RESPONSABILITE DES STAGIAIRES 

Chaque stagiaire est responsable de ses animaux. Il doit les tenir en laisse et si nécessaire dans une cage ou un parc dont la taille est adaptée.  
On entend par adaptée, une cage ou un parc permettant à l’animal de se tenir debout et de se tourner. Equipé du nécessaire au confort de 
l’animal à savoir, au minimum, un coussin et un bol d’eau propre changée régulièrement tout au long de la journée. 
 

ARTICLE 11-2 – REGLES SANITAIRES CONCERNANT LES ANIMAUX 

Tout animal amené au centre de formation doit être à jour de ses vaccins. Aucun animal ne sera accepté sans présentation d’un carnet de 
vaccination à jour. 
Il ne doit pas avoir de parasites. La constatation de la présence de puces, tiques ou autres parasites entraînera l’exclusion immédiate du 
stagiaire. 
Chaque stagiaire a l’obligation de ramasser et nettoyer les déjections de son ou ses animaux.  

 

Aucune femelle ne peut être amenée au centre de formation en période de chaleurs et pendant une durée de quinze (15) jours après la fin de 
la période de chaleur.  Dans le cas où un stagiaire se présenterait en formation avec une femelle en chaleur ou pendant les 15 jours suivant 
les chaleurs, l’accès à la formation lui sera refusé.  
Le refus d’accès à la formation ne donnera lieu à aucun remboursement. 
 

ARTICLE 12 - UTILISATION DU MATERIEL 
Sauf autorisation particulière de la direction de l’organisme de formation, l’usage du matériel de formation se fait sur les lieux de formation et 
est exclusivement réservé à l’activité de formation. L’utilisation du matériel à des fins personnelles est interdite. Le stagiaire est tenu de 
conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour la formation. Il doit en faire un usage conforme à son objet et selon les règles délivrées 
par le formateur. Le stagiaire signale immédiatement au formateur toute anomalie du matériel.  
A la fin de chaque séance de pratique, les stagiaires sont tenus de nettoyer leur espace de travail afin de le rendre aussi propre que lorsqu’ils 
ont commencé. 
Ils sont également tenus de respecter le matériel et de le rendre dans le même état qu’ils l’ont trouvé. Tout dommage causé par le stagiaire 
ou son animal sera facturé au prix du neuf. 
 

SECTION 3 : MESURES DISCIPLINAIRES  

ARTICLE 13 - SANCTIONS DISCIPLINAIRES  
Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une sanction prononcée par le 
responsable de l’organisme de formation ou son représentant. Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa nature et 
de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions suivantes :  
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- rappel à l’ordre ;  
- avertissement écrit par le directeur de l’organisme de formation ou par son représentant ;  
- blâme ;  
- exclusion temporaire de la formation ;  
- exclusion définitive de la formation.  
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Le responsable de l’organisme de formation ou son représentant informe de la 
sanction prise :  
- l’employeur du salarié stagiaire ou l’administration de l’agent stagiaire  

- et/ou le financeur du stage.  

ARTICLE 14 - GARANTIES DISCIPLINAIRES  

ARTICLE 14.1. – INFORMATION DU STAGIAIRE  

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui. Toutefois, 
lorsqu’un agissement, considéré comme fautif, a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, 
aucune sanction définitive relative à cet agissement ne peut être prise sans que le stagiaire n’ait été au préalable informé des griefs retenus 
contre lui et éventuellement, que la procédure ci-après décrite ait été respectée.  
 

ARTICLE 14.2. – CONVOCATION POUR UN ENTRETIEN  

Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction, il est procédé de la manière suivante 
:  
- il convoque le stagiaire – par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou remise à l’intéressé contre décharge – en lui 
indiquant l’objet de la convocation ;  
- la convocation indique également la date, l’heure et le lieu de l’entretien ainsi que la possibilité de se faire assister par une personne de son 
choix stagiaire ou salarié de l’organisme de formation.  
 

ARTICLE 14.3. – ASSISTANCE POSSIBLE PENDANT L’ENTRETIEN  

Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, notamment le délégué du stage. Le directeur ou son 
représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.  
 

ARTICLE 14.4. – PRONONCE DE LA SANCTION  

La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien. La sanction fait l’objet d’une notification écrite 
et motivée au stagiaire sous forme d’une lettre recommandée ou remise contre décharge.  
 

SECTION 4 : REPRÉSENTATION DES STAGIAIRES  

ARTICLE 15 – ORGANISATION DES ELECTIONS  
Dans les stages d’une durée supérieure à 500 heures, il est procédé simultanément à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant 
au scrutin uninominal à deux tours, selon les modalités suivantes : Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles sauf les détenus. Le scrutin a 
lieu, pendant les heures de la formation, au plus tôt 20 heures et au plus tard 40 heures après le début du stage ; Le responsable de l’organisme 
de formation a la charge de l’organisation du scrutin. Il en assure le bon déroulement. Il adresse un procès-verbal de carence, transmis au 
préfet de région territorialement compétent, lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée.  
 

ARTICLE 16 – DUREE DU MANDAT DES DELEGUES DES STAGIAIRES  
LES DELEGUES SONT ELUS POUR LA DUREE DU STAGE . LEURS FONCTIONS PRENNENT FIN LORSQU’ILS CESSENT, POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, DE 

PARTICIPER AU STAGE. SI LE DELEGUE TITULAIRE ET LE DELEGUE SUPPLEANT ONT CESSE LEURS FONCTIONS AVANT LA FIN DU STAGE, IL EST PROCEDE A UNE 

NOUVELLE ELECTION.  ARTICLE 17 – ROLE DES DELEGUES DES STAGIAIRES  
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l’organisme de 
formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d’hygiène et de sécurité 
et à l’application du règlement intérieur.  
 

SECTION 5 : DROIT A L’IMAGE  

En acceptant le présent règlement intérieur, le stagiaire comprend que toutes les photos et vidéos prises lors de la formation par le centre 
de formation sont la propriété du centre de formation et que celui-ci pourra en disposer comme bon lui semble à des fins de promotions 
ou de publications. Les stagiaires présents sur les photos et les vidéos ne peuvent s’opposer à leur diffusion sauf dans l’hypothèse où la 
diffusion engendrerait un grave préjudice pour le stagiaire. 

 

PARTIE 2 : FORMATION EN LIGNE 
ARTICLE 1 - OBJET 
Le présent Règlement intérieur a pour objet de : 
- définir les modalités d’organisation des formations à distance 
- formaliser les règles relatives à la discipline applicables aux stagiaires. 
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ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION 
Le présent Règlement intérieur s’applique à tous les stagiaires inscrits à une session dispensée par Nathalie Doaré et ce, pour toute la durée 
de la formation suivie, qu’elle soit organisée dans un cadre inter-entreprise ou intra-entreprise. 
Chaque stagiaire est considéré comme ayant accepté les termes du présent règlement lorsqu'il suit une formation dispensée à distance par 
l’organisme de formation et accepte que des mesures soient prises à son égard en cas d'inobservation de ce dernier. 

ARTICLE 3 - ORGANISATION DES FORMATIONS A DISTANCE 
Pour le bon déroulement des formations et pour assurer la pleine communication sur les formations à distance, les stagiaires sont tenus 
d’avoir transmis leur adresse mél et numéro de téléphone portable. Ces données sont utilisées par l’organisme aux seules fins de pouvoir 
transmettre aux stagiaires les modalités relatives à l’organisation et à la bonne gestion administrative des formations. 

Préalablement à l’ouverture de la session de formation, les stagiaires reçoivent une convocation contenant toutes les instructions pour 
accéder à la salle de classe virtuelle. 

ARTICLE 4 - HORAIRES DES FORMATIONS 
Les horaires de stage sont fixés par l’organisme de formation et portés à la connaissance des stagiaires sur la convocation à la formation. 
Sauf cas particulier dûment noté sur la convocation, les horaires sont généralement 10h/12h – 13h30/16h30. 

Les stagiaires sont tenus de respecter scrupuleusement les horaires qui leur sont communiqués : 
• en cas d'absence ou de retard, les stagiaires doivent avertir l’organisme de formation sur l’adresse toilettageformations@gmail.com et s'en 
justifier. Par ailleurs, les stagiaires ne peuvent s'absenter pendant les heures de stage, sauf circonstances exceptionnelles validées par le 
directeur du centre de formation. 
• La participation asynchrone à la formation (en replay) ne peut être effectuée que sir le stagiaire en a préalablement informé l’organisme de 
formation. 
 

ARTICLE 5 - IDENTIFICATION DES STAGIAIRES EN VISIO FORMATION 
Les stagiaires apposeront leur Nom et Prénom sur la vignette qui leur est attribuée par le logiciel de visio formation lors de l’ouverture de la 
session de formation.  
Pour garantir la traçabilité de leur présence, les stagiaires resteront connectés en visio durant la totalité de la session de formation. 
 

ARTICLE 6 - ENREGISTREMENTS 
Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse du directeur ou du responsable de formation, d’enregistrer ou de 
filmer les sessions de formation. Il est également interdit de récupérer les vidéos enregistrées pour le « Replay ». 
 

ARTICLE 7 - ATTESTATION DE FIN DE STAGE 
Les stagiaires ont obligation de signer l’attestation de fin de stage qui leur est transmise par voie numérique à l’issue de la formation. Leur 
est communiqué à cet effet le mode opératoire pour apposer une signature numérique. 

ARTICLE 8 - QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 
Les stagiaires ont obligation de remplir le questionnaire de satisfaction de la formation qui leur est communiqué par voie électronique à 
l’issue de la formation. 

ARTICLE 9 - DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE 
L’ensemble des fiches de présentation, contenus et supports pédagogiques quelle qu’en soit la forme (électronique, numérique, orale) 
utilisés par Nathae Doaré pour assurer les formations ou remis aux stagiaires constituent des œuvres originales et à ce titre sont protégées 
par la propriété intellectuelle et le copyright. 
A ce titre, le client et le stagiaire s’interdisent d’utiliser, transmettre, reproduire, exploiter ou transformer tout ou partie de ces documents. 
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 10 - CONFIDENTIALITE 
Nathalie Doaré, le client et le stagiaire s’engagent à garder confidentiels les documents et les informations auxquels ils pourraient avoir accès 
au cours de la prestation de formation ou à l’occasion des échanges intervenus antérieurement à l’inscription, notamment l’ensemble des 
éléments figurant dans la proposition transmise par Nathalie Doaré au client. 
En particulier, les stagiaires s’interdisent d’utiliser ou de rapporter toute information dont ils auraient connaissance en rapport avec la 
situation personnelle ou professionnelle des autres stagiaires rencontrés à l’occasion des temps de pause ou de formation. 

ARTICLE 11 - SANCTIONS 
Tout manquement du stagiaire à l'une des prescriptions du présent Règlement intérieur pourra faire l'objet d'une sanction. 
Constitue une sanction au sens de l'article R 6352-3 et suivants du Code du Travail, toute mesure, autre que les observations verbales, prises 
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par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que 
cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans la formation ou à en mettre en cause la 
continuité. 
Selon la gravité du manquement constaté, la sanction pourra consister : 
• soit en un avertissement; 
• soit en une mesure d'exclusion définitive. 
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. 
Le directeur de l'organisme de formation doit informer de la sanction prise : 
• l'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre du plan de formation en entreprise ; 
• l'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un 
stage dans le cadre d'un congé de formation. 

ARTICLE 12 - PROCEDURE DISCIPLINAIRE 
Les dispositions qui suivent constituent la reprise des articles R 6352-4 à R 6352-8 du Code du Travail. 
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui. 

ARTICLE 14 - PUBLICITE 
Un exemplaire du présent règlement est : 
- affiché dans les locaux de l’organisme de formation 
- publié sur son site Internet 
- communiqué au stagiaire via le livret d’accueil et la convention ou le contrat de formation professionnelle. 

  

mailto:toilettageformations@gmail.com
http://www.encyclopediedutoilettage.com/

