CONDITIONS GENERALES DE VENTE (CGV)
AFORCE DE NORMANDIE (MAJ le 28/03/2022)
ARTICLE 1- OBJET
Les présentes conditions générales de vente (les « CGV »), ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles
L’AFORCE de Normandie consent au client, acheteur professionnel, (ci-après le « Client ») qui l'accepte une formation
issue de son catalogue formations (« Formation Inter-Entreprises ») et/ou une formation répondant à ses besoins
spécifiques (« Formation Intra-Entreprises »). Les Formations Inter-Entreprises, et Intra-Entreprises, ainsi que tout autre
type de formation notamment à distance, sont communément désignées « Formation(s).
Le client et L’AFORCE sont respectivement individuellement désignés la «Partie » ou collectivement les « Parties ».
Le Client reconnaît que l’acceptation des présentes CGV a pour conséquence d’écarter l’application de ses propres conditions
générales de vente (CGV) et de ses propres conditions générales d’achat (CGA). Le fait de passer commande implique
adhésion entière et sans reserve du client aux présentes CGV, le client se portant fort de leur respect pour l’ensemble de ses
salaries et collaborateurs.
Les présentes CGV s’appliquent à toutes les offres de formation proposées par l’AFORCE notamment les formations
présentielles, les classes virtuelles, les formations e-learning, correspondant à des modules de formation dans un espace
électronique sécurisé, en mode e-learning (ou Formations Ouvertes et À Distance -FOAD), accessibles depuis sa plate-forme.

ARTICLE 2- OFFRE
Les formations proposées peuvent être consultées sur le site www.aforcedenormandie.fr
2.1 Formations en présentiel
L’Organisme de Formation propose des Formations Inter-Entreprises et des Formations Intra-entreprises.
Les Formations Intra-Entreprises peuvent être réalisées au choix et à la discrétion de l’Organisme de Formation, au sein des
locaux du Client, de l’Organisme de Formation, et/ou dans un lieu extérieur à l’Organisme de Formation.
Les Formations Inter-Entreprises sont des formations générales ou dites sur étagère, issues du catalogue de formation de
l’Organisme de Formation, réalisées au sein des locaux de l’Organisme de Formation ou dans un lieu extérieur à l’Organisme
de Formation
2.2 Les Formations en ligne peuvent se présenter sous la forme de « classes virtuelles » ou « webinaires », qui sont des
Formations courtes que le Client visionne à distance, ou de des modules « e-learning » qui permettent de former le Client à
partir de ressources et de briques pédagogiques digitales consultables sur un espace pédagogique dédié.

ARTICLE 3- MODALITES D’INSCRIPTION
3.1 La demande d'inscription s’effectue en ligne sur https://portail-irf.cfpc.net/076 , l’envoi d’un email indiquant la demande
d’inscription contenant les coordonnées du Client (civilité, nom, prénom, fonction, adresse e-mail et postale, raison sociale le
cas échéant), ainsi que les dates peut également être accepté.
3.2 Pour chaque Formation Inter-Entreprises dispensée par l’Organisme de Formation, un nombre minimum et maximum de
participants est admis ; les inscriptions pour une session donnée, cessent d'être retenues lorsque le nombre maximum est
atteint.
3.3 Un accusé de réception est adressé au Client dans les 48 heures qui suivent la réception de l’inscription.
Cet accusé de réception ne vaut pas confirmation de la tenue de la Formation ;
Une convocation avec toutes les précisions utiles (informatiques pratiques) est adressée au participant :
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-

entre 10 et 7 jours (ou moins en cas de constitution tardive du groupe de formation) avant le début de chaque
formation
entre 5 et 2 jours avant le début de chaque formation en classe virtuelle

En cas de formation en e-learning, dès prise en compte de l’inscription du client, une convocation avec toutes les précisions
utiles (Informations pratiques telles qu’identifiant et mot de passe) est adressée par mail au participant.
Un Protocole Individuel de Formation (PIF) doit obligatoirement être signé entre le participant et L’AFORCE. Le PIF est
adressé au participant dans la convocation. Le participant s’engage à retourner le PIF signé en double exemplaire à
L’AFORCE
En parallèle de la convocation, le participant reçoit par e-mail son identifiant et son mot de passe d’accès à la plateforme
e-learning. Les formations e-learning ont une durée d’accès allant de 3 mois à 12 mois selon les modules de formation.
La génération de l’identifiant et du mot de passe par la plateforme e-learning marque le début de la durée d’accès au
module.
Le module de formation e‐learning est accessible 24h sur 24, quel que soit le lieu, à la condition d’être muni d’un
ordinateur ou tablette relié à Internet par une connexion haut débit.
En cas d’une Formation Intra, l’intervention de l’AFORCE donnera lieu à une proposition commerciale soumise à
l’acceptation du Client

ARTICLE 4- MODALITES DE FORMATION
4.1 L’Organisme de Formation est libre d’utiliser les méthodes et outils pédagogiques de son choix, il est rappelé que la
forme et le contenu des outils pédagogiques sont déterminés par l’Organisme de Formation. Les modalités pédagogiques
de chaque formation sont disponibles sur le site https://portail-irf.cfpc.net/0764.2 La durée globale d’une Formation est susceptible de varier d’une Formation à une autre. Dès lors, le Client s’engage à
se renseigner, préalablement à toute inscription, sur le site de l’Organisme de Formation, www.aforcedenormandie.fr ainsi
que via toute documentation mise à sa disposition.
4.3 A l’exception des e-Learning et webinaires, une journée de Formation en présentiel, qu’elle soit Intra-Entreprise ou InterEntreprises, correspond à sept heures de cours en présentiel.
Les durées de formation estimées pour les e-learning varient et sont précisées sur le site www.aforcedenormandie.fr
et sur les documents de communication de L’AFORCE.
Sauf stipulation particulière dans la convocation, la formation commence le premier jour à 9h00 et se termine en principe
vers 17h30
Pour le profit de tous, ces horaires doivent être respectés.
4.4 Les participants à une Formation en présentiel qui se tient dans les locaux de l’Organisme de Formation, sont tenus de
respecter le règlement intérieur affiché dans les locaux de l’Organisme de Formation.
4.5 L’Organisme de Formation ne saurait être tenu responsable d’une quelconque erreur et/ou oubli constaté dans la
documentation rédigée par le concepteur et remise au Client lors de la Formation.
Le Client reconnait et accepte que cette documentation n’engage en aucun cas l’Organisme de Formation sur son
exhaustivité, et qu’il n’est pas tenu d’assurer une quelconque mise à jour de ladite documentation a postériori de la
Formation.
4.6 L’Organisme de Formation fera parvenir au Client tous les documents relatifs à la Formation, dont notamment,
l’attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de la Formation, ainsi que les factures afférentes) par E-mail
préalablement renseignés par le Client.
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ARTICLE 5. MODALITES FINANCIERES ET PRISE EN CHARGE PAR DES ORGANISMES TIERS

5.1 Modalités financières
5.1.1 Les prix des Formations sont indiqués en euros hors taxes, auxquels sont appliqués le taux de TVA en vigueur. Les
prix en vigueur des Formations figurent dans le catalogue papier de l’Organisme de Formation et/ ou dans le catalogue en
ligne. En cas de contradiction, les prix indiqués dans le catalogue en ligne l’emportent.
5.1.2 Le prix des Formations en ligne n’inclut pas le coût de la connexion à Internet qui demeure à la charge du Client.
5.1.3 Le Client reconnait et accepte que pour toute Formation en ligne, dès lors que les codes d’accès ont lui été
communiqués, il ne peut se rétracter, et le prix de la Formation est entièrement dû à l’Organisme de Formation. Le Client
reconnait et accepte que, pour toute Formation en présentiel, dès lors qu’elle est commencée, il ne peut se rétracter, et le
prix de la Formation est entièrement dû à l’Organisme de Formation.
5.1.4 Sauf accord cadre spécifique expressément convenu entre l’Organisme de Formation et le Client, pour toute
inscription à une Formation Inter-Entreprises dans les locaux de l’Organisme de Formation, l’accès à l'espace pédagogique
en ligne, les modules qui y sont proposés et la documentation remise font partie intégrante de la Formation et ne peuvent
être vendus séparément.
5.1.5 Les factures sont payables dès l’inscription ou à réception de la facture -ou le cas échéant conformément à
l’échéancier arrêté entre les Parties- par chèque, virement bancaire ou par carte bancaire.
5.1.6 En cas de retard de paiement, des pénalités égales à trois (3) fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date de la
commande, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de quarante (40) Euros seront
exigibles de plein droit sans qu'un rappel ne soit nécessaire En outre, tout règlement ultérieur quelle qu'en soit la cause sera
imputé immédiatement et par priorité à l'extinction de la plus ancienne des dettes.
5.1.7 En cas de retard de paiement, l’Organisme de Formation se réserve le droit de refuser toute nouvelle commande et de
suspendre l’exécution de ses propres obligations et ce, jusqu’à apurement du compte, sans engager sa responsabilité ou
que le Client puisse prétendre bénéficier d’un avoir ou d’un éventuel remboursement. Le délai de prescription pour le
recouvrement de toute somme due à l’Organisme de Formation court à compter de la date d’émission de la facture
concernée.
5.1.8 Toute inscription à un Parcours, ou Pack Actualités est uniquement valable pour l’ensemble de la saison de
référence et ne peut faire l’objet d’une dissociation. Toute absence, qu’elle qu’en soit la cause, à une ou plusieurs
sessions du Parcours, ou Pack Actualités sera facturée par L’AFORCE intégralement.. Ce montant ne pourra pas
s’imputer au titre de la formation professionnelle continue, et sera directement facturé au client.
Tout Parcours, ou Pack Actualités commencé est dû dans son intégralité.

5.2 Modalités de prise en charge par des organismes tiers
5.2.1 En cas de prise en charge, totale et/ou partielle d’une Formation par un opérateur de compétence (ci-après « OPCO »)
ou tout autre organisme tiers, il appartient au Client ou le cas échéant à la personne physique bénéficiaire de la Formation
d’entreprendre une demande de prise en charge avant le début de la Formation et de s’assurer de la bonne fin de cette
demande ; de l’indiquer explicitement sur son bulletin d’inscription en ligne ;
A compter du 1er janvier 2019, il n’y aura plus de possibilité de subrogation de paiement et ce conformément à l’accord
national de la branche professionnelle
Par conséquent, seul le client est redevable de l’intégralité du prix de la formation et ce à l’inscription ou à réception de
facture, sans attendre un remboursement éventuel d’un opérateur de compétence.
5.2.3 Pour certaines Formations préalablement déterminées par l’Organisme de Formation, ce dernier se réserve le droit de
demander un acompte.
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ARTICLE 6. ANNULATION, REPORT
6.1 - A l’initiative du Client
6.1.1 Le Client reconnait et accepte que pour être pris en compte, tout report, ou annulation, doit être notifié par écrit (e-mail
ou LRAR) à l’Organisme de Formation.
6.1.2 Les préavis suivants commenceront à courir à compter de la date de notification envoyée par le Client :
- Annulation entre 19 et 08 jours avant la formation : remboursement du prix, déduction faite d’une indemnité forfaitaire à titre
de dédit de 100 € HT. Ce montant ne pourra pas s’imputer au titre de la formation professionnelle continue, et sera
directement facturé au client.
- Toute annulation d’une Formation à 10 jours et moins de 10 jours avant la date prévue pour la session entraîne la
facturation de celle-ci à hauteur de 100 % ;
- Toute absence non signalée et non justifiée, 100% des droits d’inscriptions restent acquis à L’AFORCE
- Toute formation commencée sera intégralement facturée par L’AFORCE au client.
Dans le cas où un participant ne pourrait à assister une formation, le client conserve la possibilité de substituer au
participant prévu à l’origine, un nouveau participant de son cabinet ayant le même profil et les mêmes besoins et en
informe l’organisme de formation avant le jour de la formation.
En cas d’annulation d’une formation présentielle en raison d’une situation sanitaire exceptionnelle, L’AFORCE de
Normandie se réserve le droit de facturer à 100% la prestation, si le client refuse de transformer la formation présentielle en
formation à distance.

6.2 - A l’initiative de l’Organisme de Formation
6.2.1 En cas d’absence du formateur intervenant, l’Organisme de Formation s’engage à faire ses meilleurs efforts afin
d’assurer dans les meilleurs délais, la continuité de la Formation en remplaçant le formateur absent par un autre formateur
aux compétences techniques et qualifications équivalentes.
Dans le cas où l’Organisme de Formation ne parvient pas à assurer la poursuite de la Formation, il s’engage à faire ses
meilleurs efforts afin de reporter ladite Formation dans les meilleurs délais.
6.2.2 En cas de force majeure, tel que visé à l’article 1218 du Code civil, l’Organisme de Formation peut être contraint
d’annuler et/ou reporter une Formation sans que sa responsabilité ne puisse être engagée. Sont aussi considérés comme
ayant à titre non limitatif, le caractère de la force majeure, les grèves des réseaux de transports (e.g. le réseau SNCF, le
réseau RATP, compagnie aérienne,), la grève du personnel de l’Organisme de Formation, l’absence du formateur
intervenant.
6.2.3 L’Organisme de Formation se réserve le droit, notamment en cas de participants insuffisants, et sans que sa
responsabilité ne soit engagée, de supprimer d’annuler et/ou de reporter une session de Formation, jusqu’à 5 jours
calendaires avant la date de Formation sans que sa responsabilité ne soit engagée. Dans cette hypothèse, l’Organisme de
Formation procèdera seulement au remboursement des droits d’inscription déjà réglés par le Client à l’exclusion de tout
autre coût.
.
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ARTICLE 7- ACCÈS DOCUMENTATION ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

7.1 L’Organisme de Formation peut être amené à fournir au Client une documentation sur support papier et/ou numérique,
retraçant l’essentiel de la Formation suivie. Cette documentation peut lui être adressée par courrier électronique à l’adresse
indiquée par le Client et/ou lors de la Formation et/ou sur un espace en ligne dédié.
7.2 Cette documentation ne peut, de quelque manière que ce soit, faire l’objet, même partiellement, de reproduction,
représentation, prêt, échange ou cession, d’extraction totale ou partielle de données et/ou de transfert sur un autre support,
de modification, adaptation, arrangement ou transformation sans l’accord préalable et exprès de l’Organisme de Formation.
Seul un droit d’utilisation personnel, à l’exclusion de tout transfert de droit de propriété de quelque sorte que ce soit, est
consenti au Client.
A cet égard, le Client s’interdit d’exploiter notamment à des fins commerciales, directement et/ou indirectement, la
documentation mise à sa disposition
L’AFORCE se réserve le droit de poursuivre toute personne qui contreviendrait à cette clause.

L’Organisme de Formation ne saurait être tenu responsable d’une quelconque erreur et/ou oubli constaté dans la
documentation rédigée par le concepteur et remise au Client lors de la Formation.
Le Client reconnait et accepte que cette documentation n’engage en aucun cas l’Organisme de Formation sur son
exhaustivité, et qu’il n’est pas tenu d’assurer une quelconque mise à jour de ladite documentation a postériori de la
Formation.

7.3 Utilisation de la plateforme e-learning et webinaire
La formation en e-learning est exclusive et nominative pour le participant qui s’y inscrit, et exclue toute formation
de groupe
-

Le contrat de licence inclut:




-

L’accès à la plate‐forme de formation et l’attribution d’un identifiant et d’un mot de passe unique et valable pour la
durée de la formation.
L’accès au contenu textes, graphiques et liens hypertextes, aux forums de discussion ainsi qu’à la liste de diffusion
liés à la plateforme
Le téléchargement des documents liés à la formation

Le participant s’engage à:

 Ne pas communiquer à autrui pour quelque raison que ce soit son identifiant et son mot de passe.
 Ne pas permettre l’accès à la plate‐forme à des personnes étrangères à la convention, y compris d’autres membres du
personnel du Client.
 Garantir la propriété intellectuelle des éléments constitutifs du site. La copie informatique des textes, images et codes de
ceux‐ci. La diffusion non autorisée des documents téléchargeables et des liens hypertextes sont des atteintes au droit de la
propriété intellectuelle induisant une responsabilité pénale quant à son auteur.
 Ne pas utiliser les moyens de communication intégrés (messagerie, forums) à des fins de promotion, publicité non désirée,
protestation et de diffusion d’images ou propos contraires aux bonnes mœurs.
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 S’assurer que le poste de travail utilisé pour l’accès à la plate‐forme est équipé des moyens suffisants pour empêcher la
propagation de virus informatiques notamment des virus utilisant les carnets d’adresses de messagerie ou s’insérant dans les
pieces jointes aux mails.

ARTICLE 8 - RENSEIGNEMENT ET RÉCLAMATION
Toute précision relative aux CGV, demande d'information ou réclamation doit être faite par e-mail ou courrier à L’AFORCE
qui fera son possible pour répondre dans les meilleurs délais.

ARTICLE 9 - – RESPONSABILITÉ
9.1 L’Organisme de Formation affirme que les Formations Inter-Entreprises proposées dans son catalogue de Formations,
sont conformes à la description qui en est faite.
Dans le cadre d’une Formation Intra-entreprise, L’Organisme de Formation s’engage à faire ses meilleurs efforts afin de
proposer un programme de formation au plus près des besoins spécifiques exprimés par le Client.
Il appartiendra au Client de prouver toute non-conformité éventuelle.
9.2 Le Client, en sa qualité de professionnel, est seul responsable de la consultation, du choix de la Formation fournie par
l’Organisme de Formation.
9.3 La responsabilité de l’Organisme de Formation ne peut être engagée qu’en cas de faute ou de négligence prouvée, et
est limitée aux préjudices directs subis par le Client, à l’exclusion de tout préjudice indirect, de quelque nature que ce soit,
tel que notamment toute perte de chance, de clientèle, de résultat, d’exploitation, préjudice commercial ou perte de données
et/ou fichiers.
En tout état de cause, au cas où la responsabilité de l’Organisme de Formation serait retenue, le montant total de toute
somme mises à la charge de l’Organisme de Formation ne pourra excéder le montant total du prix payé par le Client au titre
de la Formation concernée.

ARTICLE 10 - DONNÉES PERSONNELLES
Dans le cadre de l’exécution de sa prestation de formation auprès du Client, l’AFORCE collecte des données personnelles (ciaprès dénommées « les données »):


des personnes physiques participant à la formation commandée par le Client, et



de ses contacts au sein de l’entreprise du Client

10.1 L’AFORCE de Normandie très au sérieux le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel
de ses Clients et s’engage à mettre en œuvre les mesures adéquates pour assurer la protection des données à caractère
personnel (ci-après les « Données ») et à traiter et utiliser de telles données dans le respect des dispositions applicables et
notamment du Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978, dite « Loi
Informatique et libertés » (ci-après les « Dispositions applicables »).
10.2 Les Données font l’objet d’un traitement informatique par L’AFORCE de Normandie agissant en qualité de responsable
de traitement dont la finalité de traitement est prévue dans la Politique de confidentialité et de traitement des données
personnelles, disponible sur notre site Internet (ci-après la « Politique de Confidentialité »).
Les Données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à l’accomplissement des finalités rappelées au sein
de la Politique de Confidentialité.
Toute personne physique dispose des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité des Données ainsi que de
limitation et d’opposition au traitement et d'organisation du sort de ses Données après son décès. Ces droits peuvent être
exercés conformément aux modalités prévues dans la Politique de Confidentialité.
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En cas d’exercice du droit d’opposition, toute communication auprès du Client (à l’exclusion de la gestion de son compte)
cessera.
Pour une information complète sur le traitement des Données, il convient de se reporter à notre Politique de Confidentialité.
Il est rappelé qu’en application de la règlementation, les personnes physiques susvisées disposent sur les données
personnelles les concernant d’un droit d’accès, de rectification , d’effacement , de limitation , de portabilité ou d’opposition.
Pour faire valoir leur droit, il suffit aux personnes concernées d’adresser un mail à L’AFORCE de Normandie à l’adresse
suivante : formation@aforcedenormandie.fr
Si le Client estime, après avoir contacté l’AFORCE de Normandie, que ses droits « Informatique et Libertés » ne sont pas
respectés, il peut adresser une réclamation à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) : 3 Place de
Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris 07.

ARTICLE 11 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
11.1 Les CGV sont consultables sur le site www.aforcedenormandie.fr et peuvent être modifiées à tout moment à
la discrétion de L’AFORCE sans autre formalité que leur mise en ligne, seule la dernière version sera applicable.
11.2 Si une quelconque clause des CGV était déclarée nulle, elle serait réputée non écrite mais n’entraînerait pas la nullité de
la formation.
11.3 Le Client s’engage à considérer comme strictement confidentielle et s’interdit de divulguer, toute information, document,
donnée ou concept, dont il pourrait avoir connaissance dans le cadre de la Formation
11.4 L’Organisme de Formation est autorisé à sous-traiter pour partie ou totalement l'exécution des prestations objets
des présentes CGV. Toutes les obligations du Client qui découlent en vertu des présentes CGV ne valent qu’à l’égard de
l’Organisme de Formation qui demeure responsable à l’égard du Client.
11.5 Le fait de ne pas revendiquer l’application de l’une des dispositions des CGV ou d'acquiescer à son
inexécution, de manière permanente ou temporaire, ne peut être interprété comme valant renonciation à ce droit.
11.6 L’Organisme de Formation est autorisé 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.
11.7 Les Parties exercent et exerceront leurs activités de manière indépendante dans le cadre de l’exécution des présentes,
qui ne saurait notamment être interprété comme créant entre elles un lien de subordination ou une société de fait.
11.8 Le Client renonce au bénéfice des articles 1221, 1222 et 1223 du code civil.
11.9 Le Client ne pourra intenter aucune action, quels qu’en soient la nature ou le fondement, plus d’un an après la
survenance de son fait générateur.
11.10 Les présentes CGV sont régies par le droit français. Tout litige se rapportant à son exécution ou à son
interprétation sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Rouen, même en cas de référé, d'appel
en garantie ou de pluralité de défendeurs.

ARTICLE 12– CLAUSE DE MEDIATION ET ATTRIBUTIVE DE COMPETENCES
Dans l’hypothèse où les présentes conditions générales donneraient lieu à litige concernant leur validité, leur
interprétation ou leur exécution, L’AFORCE et le client devront demander la nomination d’une médiateur inscrit sur la
liste des médiateurs de Rouen.
Le médiateur nommé devra réunir les parties et leurs conseils et recherche une solution au litige dans un délai de
trois mois à compter de sa nomination.
En cas d’échec de la médiation, leur différend sera soumis au tribunal compétent de Rouen.
Dans ce cas, chacune des parties s’interdit de faire état de tout acte ou documents relatifs à la procédure de médiation
décrite ci-dessus.
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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE AFORCE DE NORMANDIE

L’association AFORCE de Normandie accorde la plus grande importance au respect de la vie privée
et la Protection des Données à Caractère Personnel. A ce titre, elle s’engage à mettre en
œuvre des mesures adéquates pour assurer la Protection des Données à Caractère Personnel, à
traiter et utiliser de telles Données dans le respect des dispositions applicables et notamment du
Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 (ci-après le « Règlement Général sur la
Protection des Données ») et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite loi informatique et libertés.
L’AFORCE de Normandie est un centre de formation professionnelle continue qui achète et conçoit des supports
pédagogiques de formation, et qui par ailleurs organise des formations tout en en assurant le suivi administratif
et financier dans le respect des textes réglementaires relatifs à la formation continue.
L’AFORCE de Normandie traite des données personnelles (« Données ») dans le cadre de son activité, ce qui
inclut les Données des personnes qui naviguent sur les différents sites de L’AFORCE notamment le portail
d’inscription en ligne (le « Site »).
Soucieux des droits des individus, notamment au regard des traitements automatisés, et dans une volonté de
transparence avec ses utilisateurs, L’AFORCE de Normandie a mis en place une politique de confidentialité («
Politique ») reprenant l’ensemble de ses traitements, des finalités poursuivies par ces derniers ainsi que des
moyens d’actions à la disposition des individus afin qu’ils puissent au mieux exercer leurs droits.
L’AFORCE de Normandie peut modifier ou compléter à tout moment sa Politique, notamment en vue de se
conformer à toute évolution législative, réglementaire, jurisprudentielle ou technologique.
1- Définitions
Une « Donnée personnelle » ou donnée à caractère personnel est une information relative à une personne
physique identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement à partir de cette donnée.
Le terme « Traitement » désigne les opérations ou les ensembles d’opérations portant sur des Données
personnelles, quel que soit le procédé utilisé.
Le service : décrit les prestations proposées par L’AFORCE de Normandie notamment :
-

La mise à disposition des supports animateurs
La mise à disposition des supports participants
Inscription et paiement en ligne aux formations proposées par L’AFORCE de Normandie via un portail
dédié
La mise à disposition d’un outil de gestion de formation
La mise à disposition des données de satisfaction animateurs et participants
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2- Responsable du traitement
L’AFORCE de Normandie partage la responsabilité avec le Centre de formation de la Profession comptable (CFPC)
du traitement des Données collectées directement ou indirectement auprès des animateurs, des concepteurs
ou des participants, utilisateurs du service, ci-après dénommés « les utilisateurs ».
3- Identification des données collectées, finalités et exploitation des données traitées
Pour utiliser les services de L’AFORCE de Normandie, la communication de certaines informations est obligatoire.
Le défaut de communication de ces données aura pour conséquence l’impossibilité pour L’AFORCE de
Normandie de traiter la demande d’utilisation d’un service ou d’information sur ce service.
A- Identification des données collectées
Données du participant à une formation :
Les Données du participant à une formation sont collectées par L’AFORCE de Normandie:
• Via le bulletin d’inscription (ventes directes)




Lorsqu’il valide sa commande d’achat formation via le portail AFORCE de Normandie ou par mail
Via les questionnaires de satisfaction des acquis
Via le quiz d’évaluation

Données de l’animateur
Les Données de l’animateur qui anime les formations proposées par L’AFORCE de Normandie sont collectées
par le CFPC et L’AFORCE de Normandie:






Via la fiche de renseignement
Via l’envoi du CV par mail
Lorsqu’il participe à un évènement en collaboration avec le CFPC et/ou l’AFORCE de Normandie
Lorsqu’il a fait la demande d’être visible auprès des conseils régionaux et des instituts régionaux de
formation via l’outil de gestion de formation
Quand ils ont été programmés dans une session l’outil de gestion de formation d’un Institut régional de
formation

Données du concepteur :
Les Données du concepteur qui rédige, conçoit et met à jour les supports pour les formations organisées par
L’AFORCE de Normandie:




Dans le cadre de son inscription
Par mail
Lorsqu’il participe à un évènement en collaboration avec L’AFORCE de Normandie

AFORCE de Normandie
Tél : 02 35 89 00 48 - site web : www.aforcedenormandie.fr
Mail : formation@aforcedenormandie.fr
Siret : 481 072 072 00012 – N° de déclaration d’activité : 23760103176

Dans le cadre des activités de collecte mentionnées ci-avant, L’AFORCE de Normandie et le CFPC (pour les
animateurs) collectent les données suivantes :
•Civilité
•Nom
•Prénom(s)
•Adresse
•Numéros de téléphone
•Adresse de courrier électronique
•Code interne de traitement permettant l’identification de l’utilisateur
•Données relatives aux moyens de paiement : relevé d’identité postale ou bancaire, numéro de chèque et/ ou
de carte bancaire, date d’expiration de la carte bancaire
•Données relatives aux transactions : numéro de transaction, détail de l’achat, du bien ou du service souscrit
• services souscrits, quantité, montant, périodicité, adresse de livraison, historique de relation contractuelle,
retour produits, origine de la vente ou de la commande, correspondances avec l’utilisateur, identité des
personnes en charge de la relation client
B- Finalités et exploitation des données traitées
Le CFPC et l’AFORCE de Normandie collectent les Données des utilisateurs pour :
 Traitement n°1-Gestion des inscriptions
Finalité principale : la réalisation de traitements relatifs à la réalisation des formations proposées par L’AFORCE
de Normandie (inscriptions des animateurs, des concepteurs, des participants aux formations, validation des
commandes, convocations, attestations et mise à disposition de supports).
Données : Nom, prénom, adresse, CP, ville, pays, téléphone, mail.
 Traitement n°2-Gestion des paiements
Finalité principale du traitement : Gestion des paiements (facture, comptabilité) des participants, animateurs
et concepteurs.
Données : Identifiant de l’utilisateur (pour l’enregistrement en comptabilité), Prénom, nom, mail. Données
bancaires : type de carte, date et heure de paiement, numéro de chèque, banque et date d'émission, RIB.
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 Traitement n°3- gestion des réclamations et impayés
Finalité principale : la gestion des réclamations et du service après-vente, et la gestion des impayés et du
contentieux.
Données : Identifiant de l’utilisateur (pour l’enregistrement en comptabilité) ; Prénom, nom, mail ; Données
bancaires : type de carte, date et heure de paiement, numéro de chèque, banque et date d'émission, RIB
 Traitement n° 4 : Inscription à un événement de la profession en collaboration avec le CFPC et
L’AFORCE de Normandie
Finalité principale du traitement : gestion des inscriptions des animateurs et des concepteurs à un événement
organisé par le CFPC et/ou L’AFORCE de Normandie.
Données : Données d’identification (civilité, prénom, nom, adresse postale, mail, téléphone) ;
 Traitement n°5 : Communication de liste des participants
Finalité principale du traitement : Communication aux animateurs de la liste des participants inscrits à la
formation faisant l’objet du partenariat.
Données : Données d’identification (civilité, prénom, nom, adresse postale, mail, téléphone, fonction)
 Traitement n°6 : Suivi qualité des participants aux formations et animateurs
Finalité principale du traitement : permettre l’amélioration des formations proposées via les questionnaires de
satisfaction.
Données : Données d’identification (civilité, prénom, nom, adresse postale, mail, téléphone).
C- La réalisation de traitements relatifs à la gestion de la relation client :
Finalité traitement :





La gestion des avis des personnes sur des produits, services ou contenus
Le suivi de la relation client tel que la réalisation d'enquêtes de satisfaction
La gestion du programme de fidélité
La sélection de clients et utilisateurs pour réaliser des actions de fidélisation, de test produit

c- La réalisation de traitements relatifs à la prospection commerciale:
Finalité traitement :





La sélection de personnes pour réaliser des actions de prospection ;
La réalisation d'opérations de sollicitation ;
L'actualisation de ses fichiers de prospection par l'organisme en charge de la gestion de la liste
d'opposition au démarchage téléphonique,
L’organisation d’offre promotionnelle
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D- La réalisation de traitement relatif à la gestion des réclamations :




La gestion des réclamations,
Le traitement des demandes de droit d'accès, de rectification, d'opposition, d’effacement,
La gestion des contentieux.

E- La réalisation de traitements relatifs au pilotage de l’activité commerciale :



La sélection de personnes pour réaliser des études et/ou des sondages
L’élaboration de statistiques commerciales

D- Quelles sont les mesures de sécurité et confidentialité mise en place ?
L’AFORCE de Normandie a pour préoccupation de préserver la qualité, la confidentialité et l’intégrité des
Données personnelles et confidentielles de ses utilisateurs.
L’AFORCE de Normandie met en conséquence en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles
afin d’assurer la sécurité des traitements de données à caractère personnel et la confidentialité des données
personnelles.
A ce titre, L’AFORCE de Normandie prend toutes les précautions utiles, au regard de la nature des données et
des risques présentés par le traitement, afin d’empêcher qu’elles soient modifiées, endommagées, ou que des
tiers non autorisés y aient accès (protection physique des locaux, procédés d’authentification avec accès
personnel et sécurisé via des identifiants et mots de passe confidentiels, journalisation des connexions,
chiffrement de certaines données…).
L’AFORCE de Normandie utilise les logiciels du CFPC à savoir les logiciels SSL (Secure Sockets Layer Software) qui
cryptent les informations saisies par les utilisateurs avant d’être envoyées.
Lors de la confirmation d'une commande, le site du CFPC utilisé par L’AFORCE de Normandie ne révèle que les
cinq derniers chiffres de la carte bancaire du client. Le site du CFPC utilisé par L’AFORCE de Normandie transmet
la totalité du numéro au GIE carte bancaire (Groupement d'Intérêt Économique carte bancaire) pendant le
traitement de la commande.
Le CFPC et L’AFORCE de Normandie maintiennent des mesures de sécurité physiques, électroniques et des
procédures en rapport avec la collecte, la conservation et la communication d'informations personnelles des
utilisateurs. Les procédures de sécurité pourraient amener le CFPC et L’AFORCE de Normandie à demander au
client de justifier son identité avant de pouvoir communiquer ses informations personnelles.
Les personnes ayant accès aux Données personnelles sont liées par un devoir de confidentialité.
Toutefois, malgré leurs meilleurs efforts pour protéger les Données personnelles, le CFPC et L’AFORCE de
Normandie ne peuvent pas garantir l’infaillibilité de cette protection contre toute erreur pouvant survenir lors
de la transmission de Données personnelles, au vu des risques inévitables d’une transmission par Internet et qui
échappent à toute possibilité raisonnable de contrôle.
Chaque client est responsable de la confidentialité de son mot de passe et des informations figurant sur son
compte CFPC et L’AFORCE de Normandie. L’utilisateur doit se protéger contre l'accès non autorisé à son mot de
passe et à son ordinateur. Si l’utilisateur partage un ordinateur, il doit se déconnecter après chaque utilisation.
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E- Non Communication des Données
Les Données ne seront jamais communiquées à des tiers par L’AFORCE de Normandie en dehors des cas prévus
par la présente Politique.
Les données personnelles pourront être divulguées à un tiers si L’AFORCE de Normandie y est contraint par la
loi ou par une disposition réglementaire ou si cette divulgation est nécessaire dans le cadre d’une requête
judiciaire ou d’une procédure contentieuse.
F- Hébergement des données et destination des données collectées?
Dans la limite de leurs attributions respectives et pour les finalités rappelées ci-dessus, les principales personnes
susceptibles d’avoir accès aux données des utilisateurs sont les salariés du CFPC et les salariés de l’AFORCE de
Normandie en charge de l’exécution des contrats.
Pour réaliser ces missions et faciliter le traitement des Données, notamment en termes de recueil et
d’hébergement du Site et des Données, L’AFORCE de Normandie fait appel au CFPC qui fait appel lui-même à
plusieurs sous-traitants, la société Idées Clics Solutions, la société Axess, et la société One More Thing ; et la
société OVHS (hébergeur)
Ces sous-traitants sont tenus de traiter les demandes conformément à la présente Politique. Ils ne sont ni
autorisés à les vendre ni à les divulguer à d’autres tiers.
Les conseils régionaux de l’Ordre et les instituts régionaux de formation de l’Ordre peuvent avoir accès aux
données des animateurs lorsque ces derniers font la demande d’être visibles par tous dans l’outil de gestion de
formation.
G- Transfert des Données en dehors de l’Union Européenne ?
L’AFORCE de Normandie ne transfère pas les Données en dehors de l’Union européenne.
L’ensemble des données collectées et traitées par L’AFORCE de Normandie est hébergé en France.
H- Durée de conservation des données ?
Le CFPC et L’AFORCE de Normandie conservent les Données, pour chacun des traitements énoncés dans la
présente Politique, uniquement pour la durée nécessaire au regard de la finalité poursuivie par le traitement
correspondant.
 Traitement n°1-Gestion des inscriptions
Durée de conservation : pendant la durée de la relation contractuelle puis 5 ans à compter la cessation de la
relation avec l’utilisateur.
 Traitement n°2-Gestion des paiements
Durée de conservation : 10 ans à compter de la clôture de l’exercice auquel les factures se rattachent.
 Traitement n°3- gestion des réclamations et impayés
Durée de conservation : conversation pendant le temps nécessaire à la gestion du contentieux après la
connaissance d’un litige, jusqu’à la prescription de l’action.
 Traitement 4 : Inscription à un événement de la profession
Durée de conservation : durée de l’évènement, plus 6 mois.
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 Traitement 5 : Communication de la liste des participants
Durée de conservation : pendant tout le partenariat puis 5 ans à la fin du partenariat pour les pièces
administratives des dossiers formation et 6 ans si la formation est certifiante ou qualifiante.
 Traitement n°6 : Suivi qualité des participants aux formations et animateurs
Durée de conservation :5 ans à compter de la fin de la session de formation.
 Traitement n° 7 : traitements relatifs à la prospection commerciale
Durée de conservation : Les données des prospects personnes physiques peuvent être conservées jusqu’à trois
(3) ans après le dernier contact émanant du prospect
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POLITIQUE DE GESTON DES COOKIES AFORCE DE NORMANDIE
I-

Utilisation des cookies lors de la visite sur le site

Pour permettre aux utilisateurs du site AFORCE de Normandie de bénéficier des services proposés, le site utilise
des Cookies.
Sauf si l’utilisateur décide de désactiver les cookies, il accepte que le site puisse les utiliser. Il peut à tout moment
désactiver ces cookies et ce gratuitement à partir des possibilités de désactivation qui sont offertes et rappelées
ci-après, sachant que cela peut réduire ou empêcher l’accessibilité à tout ou partie des Services proposés par le
site.
Qu’est-ce qu’un cookie et son utilité ?
Lors de la consultation du site, des informations relatives à la navigation du terminal du client (ordinateur,
tablette, smartphone, etc.) sur le site peuvent être enregistrées dans des fichiers texte appelés "Cookies",
installés sur son navigateur. Les cookies vont être utilisés pour reconnaître son navigateur pendant la durée de
validité du cookie concerné.
Seul l'émetteur du cookie concerné est susceptible de lire ou de modifier les informations qui y sont contenues.
Certains cookies sont indispensables à l´utilisation du site, d´autres permettent d´optimiser son utilisation et de
personnaliser les contenus affichés. Ainsi les cookies permettent :
•
De mesurer et d’analyser la fréquentation et l'utilisation du site, de ses rubriques et services proposés,
permettant au CFPC et l’AFORCE de Normandie de réaliser des études et d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie du
site et des services,
•
De mémoriser les préférences d'affichage du navigateur (langue utilisée, paramètres d'affichage,
système d’exploitation utilisé, etc.) et d’adapter la présentation du site lors des visites, selon les matériels et
logiciels de visualisation ou de lecture que comporte le terminal et qui sont utilisés pour la navigation sur le site.
•
De mémoriser les informations relatives, par exemple, à un formulaire rempli par l’utilisateur ou à un
service (inscription, accès à son compte) ou une information choisie (services souscrits).
•
De permettre d'accéder à des espaces réservés et personnels du site ou des Services, tels que le compte
personnel, grâce à des identifiants ou des données personnelles concernant l’utilisateur et antérieurement
communiquées.
•

De mettre en place des mesures de sécurité.

Les cookies déposés par un tiers sur des espaces ?
Le Portail dédié de L’AFORCE de Normandie est susceptible de contenir des Cookies émis par des tiers (outil de
mesure des performances, société de mesure d'audience, etc.) permettant à ces derniers, pendant la durée de
validité de leurs Cookies de recueillir des informations de navigation relatives aux navigateurs consultant le site.
À tout moment l’utilisateur peut empêcher la collecte d’information le concernant via ces cookies tiers, en
cliquant sur les liens correspondant (voir le chapitre "Gestion et utilisation des cookies").
L'émission et l'utilisation de Cookies par ces entreprises sont soumises à leurs propres conditions d’utilisation.
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Partage de l'utilisation de votre terminal avec d'autres personnes :
Si le terminal du client est utilisé par plusieurs personnes et lorsqu'un même terminal dispose de plusieurs
logiciels de navigation, L’AFORCE de Normandie ne peut s’assurer de manière certaine que les services destinés
à ce terminal correspondent bien à la propre utilisation du client et non à celle d'un autre utilisateur de ce
terminal.
Le partage avec d'autres personnes de l'utilisation du terminal et la configuration des paramètres du navigateur
à l'égard des Cookies, relèvent du libre choix et de la responsabilité du client.
Gestion et utilisation des cookies
L’utilisateur peut gérer et modifier à tout moment l’utilisation des cookies suivant les possibilités rappelées ciaprès.
Les paramétrages sont susceptibles de modifier la navigation sur internet et les conditions d’accès et d’utilisation
de certains services du site qui nécessitent l’utilisation de cookies.
Gestion des cookies à partir du logiciel de navigation
L’utilisateur peut configurer son logiciel de navigation de manière que des Cookies soient enregistrés dans son
terminal ou qu'ils soient rejetés, soit systématiquement, soit selon leur émetteur.
Conformément à la réglementation applicable, toute prospection par courrier électronique, SMS ou MMS, ne
seront réalisées qu’avec le consentement préalable du client à recevoir des prospections via le formulaire
d’inscription papier ou électronique sur le Site.
Chacun des courriers électroniques de prospection offrira la possibilité de s’opposer au traitement des données
à des fins de prospection en cliquant sur un lien permettant de se désabonner ou l’utilisateur, peut à tout
moment sans frais, s’opposer à toute prospection par d’autres moyens en contactant le L’AFORCE de Normandie
via formation@aforcedenormandie.fr
J- Quels sont les droits des utilisateurs ?
Chaque fois que le CFPC et l’AFORCE de Normandie traitent des Données personnelles, toutes les mesures
raisonnables sont prises pour s’assurer de l’exactitude et de la pertinence des Données personnelles au regard
des finalités poursuivies par les traitements.
Conformément à la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement (UE) général sur la protection des
données du 27 avril 2016, l’utilisateur dispose également d’un droit d’accès à ses Données personnelles, de
limitation et d’un droit d’opposition à leur Traitement pour des raisons légitimes, c’est-à-dire si ce traitement
n’est pas raisonnablement nécessaire à la poursuite de l’intérêt légitime du CFPC et de l’AFORCE de Normandie
ou au respect de la loi.
Les demandes d’effacement de données personnelles seront soumises aux obligations et exceptions prévues
par la législation.
Enfin, l’utilisateur dispose d’un droit à la portabilité des données personnelles transmises au responsable de
traitement.
L’exercice de ces droits auquel aura été joint une copie de la pièce d’identité peut être réalisé en écrivant à
l'adresse suivante : formation@aforcedenormandie.fr ou par voie postale à l'adresse : AFORCE de Normandie 6
place Saint Marc 76000 Rouen
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