
CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE
(Art.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).

Entre les soussignés :

Nom :
Prénom :
Adresse :

Téléphone :
(ci-après dénommé le stagiaire)

ET :
Centre de formation Lucie, Concept Beauté et Formations

représenté par 
Mme LENOTTE Lucie 

02 rue Jean Lebas 
59540 Caudry

Tel:0626091830 
SIRET : 533301586

N° d'activité :
32591018559 

ARTICLE 1er : Objet

En exécution du présent contrat, l'organisme de formation s 'engage à organiser l'action de 
formation intitulée : _______________________________________________________

ARTICLE 2 : Nature et caractéristiques des actions de formation

– L'action de formation entre dans la catégorie des actions d'acquisition prévue par 
l'article L6313-1 de la sixième partie du Code du travail

– Dates de la formation : _____________________________________________________
Horaires : _______________________________________________________________
Durée :__________________________________________________________________

Le programme de l'action de formation figure en annexe du présent contrat.

ARTICLE 3 : Niveau de connaissances préalables nécessaire

Afin de suivre au mieux l'action de formation sus-visée 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 connaissances suivant :



ARTICLE 4 : Organisation de l'action de formation

– L'action de formation aura lieu du __________________________________________,
à l'adresse : Lucie, Concept Beauté et formations 02 rue Jean Lebas 59540 Caudry.

– Elle est organisée pour un effectif de 8 stagiaires maximum.

Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens 
pédagogiques et techniques sont les suivantes :

– Moyens pédagogiques : Travail théorique sur un support de cours
– Moyens techniques : Salle de travail aux normes d'hygiène et salubrité, plan de travail 

complet (table + lit de soin + chaise, lampe LED, lampe d'éclairage). Matériel prêté 
par le centre de formation

– Moyen d'encadrement : Formatrice LENOTTE Lucie (gérante et titulaire d'un BTS
esthétique)

ARTICLE 5 : Moyens permettant d'apprécier les résultats de l'action

Le stagiaire sera soumis tout au long de la journée à des exercices théoriques et pratiques qui 
seront corrigés avec la formatrice.
A la fin de la semaine, il sera soumis à un examen pratique.

ARTICLE 6 : Sanction de la 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 sera remise au stagiaire à l'issue de la formation.

ARTICLE 7 : Moyens permettant de suivre l'exécution de l'action

Le stagiaire et la formatrice signeront pendant la durée de la formation des feuilles de présence, par
demi-journée de formation ; l'objectif étant de justifier la réalisation de la formation.

ARTICLE 8 : Délai de rétractation

A compter de la date de la signature du présent contrat, le stagiaire dispose d'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 au stagiaire.



ARTICLE 9 : Dispositions financières

Le coût total de la formation est de ___________________________________

Le stagiaire s'engage à verser la somme de ___________ selon les modalités de paiement 
suivantes : Après un délai de rétractation mentionnée à l'article 8 du présent contrat, le stagiaire 
effectue un premier versement d'un montant de ________________ (correspondant à 30% du 
coût total de la formation), à envoyer avec cette convention de formation signée au 02 rue Jean 
Lebas 59540 Caudry (ordre du chèque : LENOTTE Lucie ou virement sur le RIB fourni dans le 
mail)

Le paiement du solde, à la charge du stagiaire, doit être réglé le jour d'entrée en formation.

ARTICLE 10 : Interruption du stage

Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le 
contrat de formation professionnelle n'est pas résilié, l'organisme de formation pourra dispenser la 
formation à une autre date à convenir entre les deux parties. Dans ce cas, si la formation a déjà 
commencé, le complément à reporter ne sera dispensé par l'organisme que sur les parties non 
réalisées.
En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l'organisme de formation, le présent contrat 
est résilié selon les modalités financières suivantes : remboursement par l'organisme du temps de 
formation n'ayant pu être honoré, ou accord entre les parties pour reporter l'action de formation.
En cas d'abandon du stage par le stagiaire pour un autre motif que la force majeure, aucun
remboursement ne pourra être effectué, ni aucun report du stage.

ARTICLE 11 : Cas de différend
Si une contestation ou un différend n'ont pu être réglés à l'amiable, le tribunal de Cambrai sera seul 
compétent pour régler le litige.

Fait en double exemplaire, à _____________________________________

Pour le stagiaire, NOM + Prénom                                                                , Signature :

Nb : Pensez à renvoyer votre convention de formation signée
avec l'acompte demandé à cette adresse :

Lucie, Concept Beauté et Formations, 02 rue Jean Lebas 59540 Caudry
10 jours après établissement de cette convention de formation.

Pour l'organisme (Nom et qualité du signataire) Signature et Cachet : 

Mme LENOTTE Lucie, gérante
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