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CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

(Articles L.6353-1 et suivants du code du travail) 

 

 

Entre les soussignés : 

L’Association des Experts et Traducteurs Interprètes Judiciaires (ci-après EXPERTIJ), domiciliée au 31 rue du 

Rocher-75008 Paris, SIRET 819 816 877, organisme de formation enregistré sous le numéro 11 75 54854 75 auprès de la 

Préfecture de Paris, représentée par Mme Monique ROUZET-LELIEVRE, présidente 

Et 

[nom et adresse] 

Téléphone :      Courriel :  

 

Ci-après désigné le stagiaire. 

 

Est conclu le contrat suivant, en application des dispositions de la sixième partie du code du travail portant organisation de 

la formation professionnelle tout au long de la vie. 

 

Article 1 : Objet  

 

En exécution du présent contrat, l’organisme de formation s’engage à organiser l’action de formation intitulée : LA 
PROCEDURE PENALE. 

 

Article 2 : Nature et caractéristiques de l’action de formation 

 

L’action de formation entre dans la catégorie des actions de la formation continue prévues par l’article L.6313-1 du code du 

travail et par le décret n° 2004-1463 du 23 décembre, pris en application de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 qui 

prévoit la nécessité pour les experts judiciaires de suivre des séances de formation. 

 

Elle a pour objectif de se familiariser avec les principes et les différentes phases de la procédure pénale. 

 

À l’issue de la formation une attestation sera délivrée au stagiaire. 

 

La durée de la formation est fixée à 4 heures. 

 

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

 

Article 3 : Niveau de connaissances préalables nécessaire avant l’entrée en formation 

 

Le stagiaire doit être expert traducteur et/ou interprète inscrit près la cour d’appel ou traducteur interprète inscrit sur la liste 

CESEDA (liste dressée par le Procureur de la République spécifiquement pour le contentieux des étrangers, en application 

des articles L111-8, L111-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). 

 

Article 4 : Organisation de l’action de formation 

 

L’action de formation aura lieu le 10 février 2018 de 9 h 00 à 13 h 00 à Orléans  

Hôtel de l’Abeille 

64 Rue Alsace Lorraine 

45000 Orléans 

 

La formation sera assurée par :       M. Arnaud DESPLAN, Juge d’Instruction auprès du TGI d’ORLEANS  
            Me Clémence LE MARCHAND, Avocat au Barreau d’ORLEANS  
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Méthodes et moyens pédagogiques : apports théoriques, exemples pratiques tirés de l’expérience du terrain. 

Modalités de suivi et appréciation des résultats : liste de présence émargée, attestation de formation. 

 

Article 5 : Délai de rétractation  
 

À compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire dispose d’un délai de dix jours pour se rétracter. Il en 

informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut 

être exigée du stagiaire. 

 

Article 6 : Dispositions financières 
 

Le prix de l’action de formation est fixé à 35 €. 
 

Le stagiaire s’engage à adresser le paiement de la totalité du prix susmentionné avec le bulletin d’inscription par chèque (à 

l’ordre d’EXPERTIJ), lequel ne sera encaissé qu’après expiration du délai de rétractation. Il peut également régler par 

virement à la fin du délai de rétractation de 10 jours. 
 

L’organisme de formation, en contrepartie de la somme reçue, s’engage à réaliser toutes les actions prévues dans le cadre 

du présent contrat ainsi qu’à fournir tout document et pièce de nature à justifier le paiement effectué au titre de la 

formation. 

 

Article 7 : Interruption ou résiliation de la formation 
 

En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation ou d’abandon du stage par le stagiaire 

pour un motif grave ou un cas de force majeure dûment reconnu, le présent contrat est résilié et seules les prestations 

effectivement dispensées seront dues. 
 

En cas de résiliation du présent contrat par le stagiaire à l’issue du délai de rétractation ou de non-présentation du stagiaire 

le jour de la formation, l’organisme retiendra la totalité de la somme versée par le stagiaire à titre de dédommagement. 
 

Le montant versé par le stagiaire à titre de dédommagement ne pourra pas être imputé par le stagiaire sur son obligation 

définie à l’article L6331-1 du code du travail ni faire l’objet d’une demande de remboursement ou de prise en charge par un 

OPCA ou le FIF-PL. 
 

En cas de modification unilatérale par l’organisme de formation de l’un des éléments fixés à l’article 1, le stagiaire se 

réserve le droit d’annuler le présent contrat. Le délai d’annulation est toutefois limité à 10 jours francs avant la date prévue 

de la formation. Il sera, dans ce cas, procédé à une résolution du contrat. 
 

Article 8 : Cas de différend  
 

Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le Tribunal de Paris sera seul compétent pour régler le 

litige. 
 

Par ma signature, je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur figurant en annexe et renoncer au délai de 

rétraction, si je m’inscris moins de 10 jours avant la date de la formation. 

 

Fait en double exemplaire, à _____________, le _____________ 
 

Le stagiaire Pour l’organisme  

  Monique Rouzet-Lelièvre, présidente 

  


