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CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE FORMATION 

Entre l'organisme de formation : PROXIMA CENTAURI COMPANY (Ci-après nommé « l'organisme de formation ») 

Située : 7, route de Brignoles – 83136 Méounes-Lès-Montrieux – France, 

Enregistré sous le numéro de déclaration d’activité 93830564983 auprès de la DIRECCTE (Direction 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) ou DREETS 
(Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), de Provence Alpes Côte 
d’Azur, 

Numéro de Siret :  818 520 330 00023 

Représenté par : Marc Doignon, Président de la SAS PROXIMA CENTAURI COMPANY et responsable 
de la formation, 

Et le sous traitant : …………………………………………………………………………………………………………………………… (Ci-après nommé « le sous-traitant ») 

Situé : ……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

….…………………………………..………………… Code postal : …………………………………………… Ville :  ………………………………………………………………………. 

Numéro de Siret formateur : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Organisme de formation enregistré sous le numéro de déclaration d'activité : ………………………………………………………………. 

Représenté par Mme/M. …………………………………………………………………………  en sa qualité de ……………………………………………………………………  

Il a été convenu ce qui suit : 

Article premier : Nature du contrat 
Le présent contrat est conclu dans le cadre d’une prestation de formation ponctuelle réalisée par le sous-traitant au bénéfice du 
donneur d’ordre. 

Article 2 : Objet du contrat 
La formation, objet du contrat, est la suivante : …………………………………………………………………………………………………………. 

Objectif de la formation et compétences visées : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Programme détaillé de la formation : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Nom du module Descriptif du module Type(s) évaluation du module Format(s) pédagogique du 
module 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Date(s)  de  formation(s)   : la  formation  aura   lieu  du    …………/……………/20 ……… au …………/……………/20 ……… 

mailto:proximacentauricompany@gmail.com
mailto:marcdoignon83@gmail.com


 
Mise à jour Juin 2022 

 
Organisme de formation enregistré sous le n°93830564983 - Siren: 818 520 330 

7, route de Brignoles - 83136 Méounes-Lès-Montrieux – Téléphone : 06.13.56.40.79 
Email secrétariat : proximacentauricompany@gmail.com – Direction :  marcdoignon83@gmail.com 

Pa
ge

2 

Dates et horaires de formation - Semaine 1 : 

Intitulé séance Date séance Heure début  Heure fin séance 

1 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

2 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

3 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

4 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

5 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

6 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

7 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

8 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

9 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

10 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

Dates et horaires de formation - Semaine 2 : 

Intitulé séance Date séance Heure début  Heure fin séance 

1 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

2 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

3 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

4 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

5 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

6 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

7 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

8 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

9 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

5 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

Dates et horaires de formation - Semaine 3 : 

Intitulé séance Date séance Heure début  Heure fin séance 

1 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

2 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

3 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

4 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

5 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 
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           Intitulé séance Date séance Heure début  Heure fin séance 

6 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

7 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

8 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

9 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

10 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

Dates et horaires de formation - Semaine 4 : 

Intitulé séance Date séance Heure début  Heure fin séance 

1 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

2 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

3 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

4 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

5 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

6 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

7 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

8 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

9 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

10 - ……/……/20… …… h …… …… h …… 

Article 3 : Durée du contrat 
Le présent contrat est strictement limité à la prestation de formation visée à l’article 2. Il cesse de plein droit à son terme. 

Article 4 : Obligations du sous-traitant 
Le sous-traitant s’engage à :  

Communiquer au donneur d’ordre une copie de son extrait K-bis, de sa situation au repertoire SIRENE, de son attestation d’assurance de 
l’année en cours avant le début de la formation 

- Animer la formation dans le respect des objectifs et du cadre fixé par le donneur d’ordre 
- Assurer la chaîne de la qualité proposée par le donneur d’ordre : 

➢ Transmettre au responsable de formation par email, un bref compte-rendu circonstancié de chaque journée de 
formation, tout au long de la formation pour les évaluations et l’analyse des résultats. 

➢ Transmettre les supports de formation aux apprenants afin d’assurer le suivi pédagogique. 
➢ Transmettre à l’organisme les supports utilisés pour l’évaluation des acquis et objectifs de l’apprenant (QCM, exercices, 
      tests, etc) ainsi que les évaluation effectuées (originaux ou copies numérisées). 
➢ Assurer NOMINATIVEMENT le suivi des émargements QUOTIDIENS par demi-journée, ou de connexion, de présence 

ou d’absence des apprenants par date et par heure. 
➢ Prévenir les risques de rupture et d’annulation de formation en mettant en place des méthodes de rappel et de suivi des apprenants. 
➢ Informer le donneur d’ordre chaque année de l’évolution de ses compétences (CV, Diplômes, Certifications…) et suivre une 

démarche d’amélioration continue de ses compétences. 
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➢ À accompagner les apprenants en situation de handicap en fonction des axes définis par le donneur d’ordre. 
➢ Faire savoir au donneur d’ordre toute insatisfaction exprimée par les stagiaires ou par lui-même dans un souci 

                     constructif d’amélioration continue de la qualité du service. 
➢ Atteste que le prestataire opère au titre de sous-traitant avec d’autres organismes et ne travaille pas exclusivement pour le donneur d’ordre. 
➢ Atteste avoir pris connaissance du Référentiel QUALIOPI disponible sur le site : https://travail-emploi.gouv.fr/demarches- ressources-

documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/guide-referentiel-national-qualite 
- Animer personnellement la formation, sauf en cas de situation exceptionnelle, et uniquement après accord du donneur d’ordre. 
- Communiquer au donneur d’ordre ses besoins matériels au plus tard la veille de la formation. 
- Assurer l’évaluation des stagiaires à l’issue de l’action de formation. 
- Effectuer un compte rendu complet au donneur d’ordre à l’issue de la formation en plus du bref compte-rendu journalier. 

Article 5 : Obligations du donneur d’ordre 
Le donneur d’ordre s’engage à :  

- Confier au sous-traitant la formation prévue à l’article 2 
- Prendre en charge la gestion administrative et logistique de la formation 
- S’assurer que le sous-traitant dispose d’une copie des feuilles de présence signées par les stagiaires. 
- Transmettre au sous-traitant une copie des questionnaires de satisfaction remplis par les stagiaires à l’issue de la formation. 
- Prévenir le sous-traitant au moins 2 jours à l’avance en cas d’annulation ou de report de la formation. 

Article 6 : Modalités financières 
- Le sous-traitant  percevra  une  rémunération  de ………..  euros TTC  par  jour soit   un  tarif  horaire  de ……..   euros  TTC, 

pour …… heures d’intervention par jour soit un total de ………………… euros TTC quel que soit le nombre de stagiaires. 
- Le paiement sera effectué à réception de la facture envoyée par le sous-traitant au donneur d’ordre dès lors que lui-même 

est payé par le financeur de la formation. 

Article 7 : Dispositions diverses Exemples donnés à titre indicatif 
Le présent contrat ne crée entre les parties aucun lien de subordination, le sous-traitant demeurant libre et responsable 
d’adapter le contenu de la formation au public bénéficiaire. 
Le sous-traitant dispose d’une propriété intellectuelle sur le contenu de sa formation. Le donneur d’ordre s’engage à ne pas 
reproduire ni diffuser ce contenu sans l’accord du sous-traitant. 
En cas de formation à distance, le donneur d’ordre s’engage à communiquer au sous-traitant, en amont de la formation, les 
modalités techniques de connexion. 

Article 8 : Litiges 
Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le Tribunal de Commerce de Toulon sera seul compétent 
pour régler le litige. 

Le sous-traitant prestataire : ……………………………………………… 

Représenté par …………………………………………………………………..………… 

A ………………………………………………  le ………/…… /20…… 

Cachet et signature du prestataire formateur  

précédée de la mention « lu et approuvé ». 

L’organisme donneur d’ordre: SAS Proxima Centauri Company,  

Représenté par M. Marc Doignon, Président de la SAS Proxima 

Centauri Company et responsable de la formation. 

A ………………………………………………  le ………/…… /20…… 

Cachet et signature  
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