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L’association « les fils de Fleur » existe depuis 2017 ; 
 
La formatrice principale, Fleur, à créer un apprentissage à la couture, à partir de sa propre 
méthode d’auto-enseignement.  
Elle est diplômée par la Burda Academy et enseigne à tous types de publics. 
De plus, elle est bilingue anglais et sa méthodologie adapté à ceux qui ne maîtrise pas le 
français !  
Aussi sa pédagogie et l’équipement proposé convient pour former le public à mobilité réduite. 
Toute son expérience sur le terrain est apportée aux apprenants.  
Elle est à même de prendre en compte vos spécificités et de s’adapter à des contextes 
professionnels variés.  
 
Formations personnalisées : 
 
Toutes les formations proposées peuvent être adaptées à votre problématique, votre métier, vos 
besoins professionnels ou personnels, vos objectifs, votre budget…  
Des créneaux pour les structures privées publiques et en entreprises sont également possibles. 
 
Ainsi, les stagiaires pourront trouver un emploi dans des ateliers de couture ou de création, 
pérenniser leur emploi, voir créer leur entreprise dans l'univers de la mode de façon éthique et 
responsable. 
 
N’hésitez pas à demander un devis pour une formation personnalisée ! 
 
Déroulement de la formation et moyens pédagogiques : 
 
Toutes nos formations sont proposées en format présentiel et sont individuelles ou intra-entreprises 
(groupe) afin de mieux coller aux besoins professionnels des stagiaires, en fonction de leur métier et 
domaine d’activité. 
 
Processus d’admission :  
 
Il n'y a pas de processus d'admission à nos formations, sachant qu’elles sont de courte durée. Seule 
la vérification des prérequis est effectuée. 
 
Le déroulement pédagogique s’organise en 3 phases : 
 

1) Vérification des prérequis : ils sont analysés lors d’un entretien individuel téléphonique ou 
durant un RDV dans nos locaux avec les futurs stagiaires. Nous précisons le contenu de 
chaque cours et déterminons le niveau des participants.  

 
2) Action de formation : Le déroulement des séances de formation et les supports papier sont 

adaptés afin de faire directement référence aux attentes des stagiaires et celles des 
employeurs, pour répondre aux exigences de la personnalisation de l’accès à la formation.  
La théorie enseignée lors de nos sessions est renforcée par des cas pratiques, des exemples 
et des exercices, proches des situations professionnelles. Cela permet de transposer les 
notions abordées avec les parcours professionnels présents ou à venir. 
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Les supports de cours mis à disposition en version papier pour la prise des notes, le meilleur 
suivi des cours et la mémorisation efficace. 
 

3) Evaluation de l’acquis : L'évaluation se fait automatiquement, au fil des progressions. 
Notre méthode de travail s'adapte à un individu et non à un groupe, ce qui permet de revoir 
les compétences non acquises, à améliorer ou à revoir en temps réels. De cette manière, il 
n'a que très peu de chances d'échecs. 

 
Notre salle de formation :  
  
Est équipée de machines à coudre, surjeteuses, espace de coupe, traçage et de repassage. 
 
Elle se situe au 36 avenue Paul Vaillant-Couturier, 78190 TRAPPES, et est facilement accessible :  

 Aux personnes à mobilité réduite 
 À 5mn à pied de la gare SNCF 
 Arrêt République/Paul Vaillant-Couturier des bus 401 / 418 / 417  
 A 400m de la N10 
 Places de parking privées  

 
Créneaux hebdomadaires : 
 

 LUNDI AU VENDREDI     10H – 13H     14H – 17H 
 
(Pauses de 10 min : 11h30 et 15h30) 
 
Selon la formation choisie, vous pourrez composer votre emploi du temps en fonction de vos 
disponibilités. 
 
Délais d’accès à la formation :  
 
De 48 heures à 2 mois en fonction du financement demandé. 
 
  



 

 

CATALOGUE DES FORMATIONS  
Les fils de Fleur 

36 avenue Paul Vaillant-Couturier 78190 TRAPPES 

www.lesfilsdefleur.com – Tél : 09 54 91 02 23 
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11788463578 

 Auprès du préfet région Île-de-France 

 

4 
 

1. FORMATION « COUTURE GENERALE » 

Objectifs : Maîtriser les techniques de bases essentielles, et des fondamentaux en coupe et couture 
de vêtements et accessoires. Acquérir les compétences et la posture pour les métiers de la 
confection. 
Public : Tous. 
Prérequis : dextérité manuelle. Formatrice bilingue anglais, détenant une méthodologie adaptée aux 
personnes ne parlant pas la langue courante. 
Evaluation/Sanction de la formation : Attestation de formation remise en fin de formation.  
 
Description : 
Formation de 60 heures, accessible à tous, dès total débutant permettant de : 

- Acquérir une aisance dans le monde de la couture, 
- Estimer et valider le potentiel pour une formation complémentaire : patronage (69h) ou 

modélisme (90h), 
- Maitriser une méthode exclusive, visant la qualité et adaptabilité, éléments clés pour réussir, 
- Avoir les compétences de base essentielle pour s’orienter vers différents domaines de 

l’univers de la couture. 
 
Notre formation générale vous apportera un grand panel de techniques de montage, sur différents 
types de matières. 

Elle vous donnera les compétences pour concrétiser un projet professionnel dans la couture. Vos 
motivations, volontés et travail personnel sauront faire le reste.  

Programme détaillé pages 9, 10, 11. 

Nos formations sont dispensées par petits groupes de 5 personnes maximum, pour respecter les 
règles sanitaires de distanciation. Cela est également un atout solide pour garantir votre réussite. 

Si des impératifs sanitaires nous étaient imposés, nous serions peut-être dans l’obligation de reporter 
ces formations : Tous les candidats et candidates seront informés dès que possible. 

Coût :  
 
900 euros TTC 
Règlement en 1, 2 ou 3 fois sans frais – chèques déposés à l’inscription 

Ne sont pas inclus dans le prix de la formation : 

 Frais d’inscription et suivi administratif : 45 euros TTC 

 Matériel technique, sur liste imposée (environ 105 euros) 

 Tissus et consommables pour les ouvrages : achats personnels selon liste imposée (25 euros) 

 Les formations complémentaires. 
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2. FORMATION PATRONAGE 
 
Objectifs : Acquérir les compétences pour préparer, couper et monter un vêtement à partir d’un 
patron. 
Public : Tout publics, personne à la recherche d’un emploi, en reconversion professionnelle, futur 
auto-entrepreneur de la confection textile. 
Prérequis : niveau « techniques essentielles » acquis. Formatrice bilingue anglais, détenant une 
méthodologie adaptée aux personnes ne parlant pas la langue courante. 
Evaluation/Sanction de la formation : Attestation de formation remise en fin de formation.  
 
Description : 
Formation de 24 heures, accessible à tous, dès le niveau « techniques essentielles » acquis, 
permettant de : 

- Lire et relevé un patron 
- Couper les pièces 
- Monter les pièces à plat 
- Adapter les éventuelles modifications 
- Réaliser la version définitive du vêtement. 

 
Notre formation générale vous apportera un grand panel de techniques de montage, sur différents 
types de matières. 

Elle vous donnera les compétences pour concrétiser un projet professionnel dans la couture. Vos 
motivations, volontés et travail personnel sauront faire le reste.  

Programme détaillé pages 9, 10, 11. 

Nos formations sont dispensées par petits groupes de 5 personnes maximum, pour respecter les 
règles sanitaires de distanciation. Cela est également un atout solide pour garantir votre réussite. 

Si des impératifs sanitaires nous étaient imposés, nous serions peut-être dans l’obligation de reporter 
ces formations : Tous les candidats et candidates seront informés dès que possible. 

Coût : 
 
360 euros TTC 
Règlement en 1, 2 ou 3 fois sans frais – chèques déposés à l’inscription 

Ne sont pas inclus dans le prix de la formation : 

 Frais d’inscription et suivi administratif : 45 euros TTC 

 Matériel technique à avoir, ou fourni sur liste imposée (environ 105 euros) 

 Tissus et consommables pour les ouvrages : achats personnels selon liste imposée 
(estimation : 20 euros) 

 Les formations complémentaires : techniques essentielles (60h) ou modélisme (69h). 
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3. FORMATION MODELISME 
 
Objectifs : Acquérir les compétences pour préparer, couper et monter un vêtement à partir d’un 
patron réaliser sur mesure. 
Public : Tout publics, personne à la recherche d’un emploi, en reconversion professionnelle, futur 
auto-entrepreneur de la confection textile. 
Prérequis : niveau « techniques essentielles » acquis. Formatrice bilingue anglais, détenant une 
méthodologie adaptée aux personnes ne parlant pas la langue courante. 
Evaluation/Sanction de la formation : Attestation de formation remise en fin de formation.  
Description : 
Formation de 30 heures, accessible à tous, dès le niveau « techniques essentielles » acquis, 
permettant de : 

- Créer un patron à ses mensurations, à partir de la méthode de la Coupe d’Or® 
- Couper un prototype en toile 
- Moulage et montage des pièces à plat 
- Adapter les éventuelles modifications 
- Prendre en compte les particularités et doublure 
- Couper et montage de la version définitive du vêtement sur tissu. 

 
Notre formation générale vous apportera un grand panel de techniques de montage, sur différents 
types de matières. 

Elle vous donnera les compétences pour concrétiser un projet professionnel dans la couture. Vos 
motivations, volontés et travail personnel sauront faire le reste.  

Programme détaillé pages 9, 10, 11. 

Nos formations sont dispensées par petits groupes de 5 personnes maximum, pour respecter les 
règles sanitaires de distanciation. Cela est également un atout solide pour garantir votre réussite. 

Si des impératifs sanitaires nous étaient imposés, nous serions peut-être dans l’obligation de reporter 
ces formations : Tous les candidats et candidates seront informés dès que possible. 

Coût : 

 
600 euros TTC  
Règlement en 1, 2 ou 3 fois sans frais – chèques déposés à l’inscription 

Ne sont pas inclus dans le prix de la formation : 

 Frais d’inscription et suivi administratif : 75 euros TTC 

 Matériel technique à avoir, ou fourni sur liste imposée (environ 105 euros) 

 Tissus et consommables pour les ouvrages : achats personnels selon liste imposée 
(estimation : 50 euros) 

 Les formations complémentaires : techniques essentielles (60h) ou patronage (27h). 
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4. FORMATION BRODERIE MACHINE 
 
Objectifs : Acquérir les compétences pour réaliser des broderies sur machine, à partir du logiciel 
PE-Design Plus2 
Public : Tout publics, accessible au total novice, personne à la recherche d’un emploi, en 
reconversion professionnelle, futur auto-entrepreneur de la confection textile. 
Prérequis : Posséder une brodeuse, le logiciel, un pc portable. Formatrice bilingue anglais, détenant 
une méthodologie adaptée aux personnes ne parlant pas la langue courante. 
Evaluation/Sanction de la formation : Attestation de formation remise en fin de formation.  
Notre formation non certifiée et non diplômante. Dossier de certification en cours de conception. 
 
Description : 
Formation de 12 heures, accessible à tous, dès total débutant permettant de : 

- Connaître l’environnement du logiciel 
- Importer et exporter des motifs 
- Créer des motifs manuellement 
- Réaliser des piqûres automatiques 

 
Notre formation générale vous apportera un grand panel de techniques de montage, sur différents 
types de matières. 

Elle vous donnera les compétences pour concrétiser un projet professionnel dans la couture. Vos 
motivations, volontés et travail personnel sauront faire le reste.  

Programme détaillé pages 9, 10, 11. 

Nos formations sont dispensées par petits groupes de 5 personnes maximum, pour respecter les 
règles sanitaires de distanciation. Cela est également un atout solide pour garantir votre réussite. 

Si des impératifs sanitaires nous étaient imposés, nous serions peut-être dans l’obligation de reporter 
ces formations : Tous les candidats et candidates seront informés dès que possible. 

Coût : 

 
180 euros TTC  
Règlement en 1, 2 ou 3 fois sans frais – chèques déposés à l’inscription 

Ne sont pas inclus dans le prix de la formation : 

 Frais d’inscription et suivi administratif : 25 euros TTC 

 Matériel technique à apporter, ou fourni, sur liste imposée (environ 35 euros) 
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5. FORMATION LEVEL’UP  
Dynamiser et piloter son parcours d’insertion professionnel 

(FLU) 
 
Débouché : accès à l’emploi, poursuite de parcours dans une SIAE, orientation vers l’entreprenariat. 
Public : tous publics, dès 16 ans. Tous niveaux, dès débutant. Public éloigné de l’emploi, en 
insertion professionnelle et sociale sur le territoire. 
Prérequis : dextérité manuelle. 
Réelle motivation à se mobiliser pour intégrer un programme de réflexion sur soi, pour évoluer vers 
une stature maximisée en compétences.  
Formatrice bilingue anglais et détenant une méthodologie adaptée aux personnes ne parlant pas la 
langue courante. 
Evaluation/Sanction de la formation : attestation de formation remise en fin de formation.  
 
Description : 
138h de formation : 105h à la couture générale ; 33h d’accompagnement renforcé sur les techniques 
pour impulser sa condition et en faciliter l’insertion professionnelle. 
 Au terme de l’apprentissage : 

- Avoir ou être en cours d’acquisition d’une stratégie de vie, optimiser son potentiel pour réussir 
son insertion professionnelle. 

- Détenir les compétences de bases essentielles pour intégrer un poste, poursuivre sa 
mobilisation dans une SIAE, voir de créer son entreprise. 

- Acquérir une aisance dans le domaine de la couture. Maitriser une méthode exclusive, visant 
la qualité et l’adaptabilité, éléments clés pour réussir dans la matière. 
 

Cette formation vous dotera d’une posture dynamique pour accéder à un emploi. Vos motivations, 
volontés et travail personnel sauront faire le reste.  
Programme détaillé pages 9, 10, 11. 
 
Nos formations sont dispensées par petits groupes de 5 personnes maximum, pour respecter les 
règles sanitaires de distanciation. Cela est également un atout solide pour garantir votre réussite. 
 
Si des impératifs sanitaires nous étaient imposés, nous serions peut-être dans l’obligation de reporter 
ces formations : Tous les candidats et candidates seront informés dès que possible. 
 
Coût : 
 
1395 euros TTC  
Règlement en 1, 2 ou 3 fois sans frais – chèques déposés à l’inscription 

Ne sont pas inclus dans le prix de la formation : 
 Frais d’inscription et suivi administratif : 45 euros TTC 
 Matériel, consommables et tissus pour les ouvrages (85 euros) 
 Achats éventuels d’équipements auprès des intervenantes. 
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  FORMATIONS DETAILLEES  
 

N° COURS SUJETS ET ACQUIS ATTENDUS  
     

1 
FORMATION COUTURE GENERALE "LES 

ESSENTIELS"  
  INITIATION et TECHNIQUES ESSENTIELLES Durée 

FCG1 Prise en main de la machine à coudre. Posture, gestuelle. Enfilage 
supérieur et inférieur. Présentation des 1ères coutures. 6 

FCG2 Sens du tissu, couture droite et en angle, surpiqûre. Pose de boutons 
pressions. Couture manuelle invisible. 6 

FCG3 Ourlet, finition. 6 
FCG4 Bâti, matelassage. 6 
FCG5 Pose de fermeture sur tissu simple. 6 
FCG6 Pose de fermeture sur tissus doublés 6 
FCG7 Création d’une anse, réalisation de broderies décoratives. 6 

  TOTAL H 42 
  INITIATION A LA SURJETEUSE   

FCG8 Initiation et prise en main de la la surjeteuse. 6 

  TOTAL H 6 
  INITIATION AU PATRONAGE   

FCG9 Lecture et utilisation d'un patron, anses, poches, création et pose de 
biais, création de profondeur, assemblage en réversibilité. 12 

 TOTAL H 12 
    

 TOTAL FCG 60 
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2 FORMATION PATRONAGE  

  
Préparations, coupe et montage dans votre tissu  
sur patron du commerce.  

A13 Lecture et relevé patron.  3 
A14 Couper les pièces 3 
A15 Prémonter les pièces à plat 6 
A16 Adapter les éventuelles modifications 3 
A17 Réaliser la version définitive du vêtement 9 

 TOTAL H 24 
 

  

3 FORMATION MODELISME  

  Initiation au stylisme 
et à la création de patrons sur mesure.  

B18 Création du patron sur mesure 3 
B19 Couper un prototype en toile 3 
B20 Moulage et montage des pièces à plat 6 
B21 Adapter les éventuelles modifications 3 
B22 Prendre en compte les particularités et doublure 3 

B23 Coupe et montage de la version définitive du vêtement sur tissu 9 

  TOTAL H 30 
  

  

4 FORMATION BRODERIE MACHINE  

  
BRODERIE MACHINE : formation au logiciel PE 
Design Plus 2   

C24 
Présentation du logiciel et de son environnement. 3 

C25 Import / export de motif. 3 
C26 Création de motif manuellement. 3 
C27 Piqûre automatique.  3 

 TOTAL H 12 
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5 
FORMATION LEVEL'UP 

Dynamiser et piloter son parcours d’insertion 
professionnel  

  
IMPULSION DE VIE : accompagnement renforcé 
pour faciliter l'insertion professionnelle.  

LU1 

Image de soi 
*Rétroaction : Démarche de réflexion sur sa condition à l'instant T et 
prise de conscience.   
Re centration sur les points à optimiser. 

12,5 

LU2 

Actualisation de soi 
*Investissement : Accompagnement sur l'élaboration  d'une stratégie 
de vie.  
Intensification des actions pour les favoriser au progrès. 8 

LU3 

Maximisation de son potentiel 
*Développement : Mise en pratique d'actions volontaires pour se 
renforcer mentalement et physiquement. Maitriser son agilité, sa 
capacité d'adaptation et la gestion du stress au quotidien.  
Parvenir à une posture du profil compétent en toute situation. 4,5 

LU4 

Evaluation linguistique 
*Maitrise de la langue courante :  
Diagnostic : test orale de lecture et de compréhension ; test de 
grammaire et orthographe. 
Orientation selon le profil (projet Voltaire, FLE …). 2 

LU5 

*Appui au Projet d’Entreprise  
Elaboration de l’ingénierie : 
Reconnaître et exploiter sa valeur. Optimiser son potentiel pour  être 
en mesure de monnayer son expertise. Rédaction de sa note 
d’intention et réussir son avenir professionnel. 6 

 TOTAL H 33 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

■ Désignation 
 
Les fils de Fleur est un organisme de formation professionnelle. Son siège social est fixé au 11B Square 
Henri Wallon, 78190 TRAPPES.  

Les fils de Fleur conçoit, élabore et dispense des formations intra-entreprises, dans le domaine de la 
couture. 

Dans les paragraphes qui suivent, il est convenu de désigner par : 

- client : toute personne physique ou morale qui s’inscrit ou passe commande d’une formation auprès de 
« les fils de Fleur ». 

- stagiaire : la personne physique qui participe à une formation. 

- formations intra-entreprises : les formations conçues sur mesure par « les fils de Fleur » pour le compte 
d’un client ou d’un groupe de clients. 

- CGV : les conditions générales de vente, détaillées ci-dessous. 

- Financeurs : les organismes paritaires collecteurs agréés chargés de collecter et gérer l’effort de formation 
des entreprises. 

■ Objet 
 
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à l’ensemble des prestations de formation 
engagées par les fils de Fleur pour le compte d’un Client. Le fait de s’inscrire ou de passer commande 
implique l’adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes conditions générales de vente. Les 
présentes conditions générales de vente prévalent sur tout autre document du Client, et en particulier sur 
toutes les conditions générales d’achat du Client. 

■ Conditions financières, règlements et modalités de paiement 
 
Tous les prix sont indiqués en euros et TTC (TVA non applicable, art.293B du CGI). Le règlement du prix 
de la formation est à effectuer à l’issue de la formation, à réception de facture, au comptant, sans 
escompte à l’ordre de « les fils de Fleur ». En cas de parcours long, des facturations mensuelles 
intermédiaires peuvent être engagées. 
Toute somme non payée à échéance entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable, 
l'application de pénalités d'un montant égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal au 1er Janvier de 
l’année en cours. 
Les fils de Fleur aura la faculté d’obtenir le règlement par voie contentieuse aux frais du Client sans 
préjudice des autres dommages et intérêts qui pourraient être dus à les fils de Fleur. 
En cas de règlement par le Financeur dont dépend le Client, il appartient au Client d’effectuer sa 
demande de prise en charge avant le début de la formation. L’accord de financement doit être 
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communiqué au moment de l’inscription et sur l’exemplaire du devis que le Client retourne dûment 
renseigné, daté, tamponné, signé et revêtu de la mention « Bon pour accord » à « les fils de Fleur ». En 
cas de prise en charge partielle par le Financeur, la différence sera directement facturée par les fils de 
Fleur au Client. Si l’accord de prise en charge du Client ne parvient pas à les fils de Fleur au plus tard un 
jour ouvrable avant le démarrage de la formation, les fils de Fleur se réserve la possibilité de refuser 
l’entrée en formation du Stagiaire ou de facturer la totalité des frais de formation au Client. 
Dans des situations exceptionnelles, il peut être procédé à un paiement échelonné. En tout état de cause, 
ses modalités devront avoir été formalisées avant le démarrage de la formation. 

■ Dédit et remplacement d’un participant 
 
En cas de dédit signifié par le Client à les fils de Fleur au moins 7 jours avant le démarrage de la 
formation, les fils de Fleur offre au Client la possibilité : 

- de repousser l’inscription du Stagiaire à une formation ultérieure, dûment programmée au catalogue de 
les fils de Fleur, et après accord éventuel de le Financeur, 

- de remplacer le Stagiaire empêché par un autre participant ayant le même profil et les mêmes besoins en 
formation, sous réserve de l’accord éventuel du Financeur. Cette dernière possibilité ne peut s’appliquer 
aux personnes intermittentes du spectacle. 

■ Annulation, absence ou interruption d’une formation 
 
Tout module commencé est dû dans son intégralité et fera l’objet d’une facturation au Client par les fils de 
Fleur. En cas d’absence, d’interruption ou d’annulation, la facturation de les fils de Fleur distinguera le prix 
correspondant aux journées effectivement suivies par le Stagiaire et les sommes dues au titre des 
absences ou de l’interruption de la formation. Il est rappelé que les sommes dues par le Client à ce titre 
ne peuvent être imputées par le Client sur son obligation de participer à la formation professionnelle 
continue ni faire l’objet d’une demande de prise en charge par un Financeur. 

Dans cette hypothèse, le Client s’engage à régler les sommes qui resteraient à sa charge directement à les 
fils de Fleur. 

D’autre part, en cas d’annulation de la formation par le Client, les fils de Fleur se réserve le droit de facturer 
au Client des frais d’annulation calculés comme suit : 

- si l’annulation intervient plus de 15 jours ouvrables avant le démarrage de la formation : aucun frais 
d’annulation 

- si l’annulation intervient entre 15 jours et 3 jours ouvrables avant le démarrage de la formation : les frais 
d’annulation sont égaux à 20% du prix H.T. de la formation 

- si l’annulation intervient moins de 3 jours ouvrables avant le démarrage de la formation : les frais 
d’annulation sont égaux à 100 % du prix H.T. de la formation. 

■ Horaires et accueil 
 
Sauf indication contraire portée sur la fiche de présentation de la formation et la convocation, la durée 
quotidienne des formations est fixée à trois et six heures. 
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Sauf indication contraire portée sur la convocation, les formations se déroulent du lundi au vendredi, de 
10h00 à 13h00 et de 14h à 17h00 avec une pause en milieu de chaque demi-journée. Les locaux de les 
fils de Fleur accueillent les Stagiaires de 10h00 à 17h00. 
Pour les formations qui se déroulent en dehors des locaux, les lieux, adresse et horaires sont indiqués sur 
la convocation. 

■ Effectif et ajournement 
 
Pour favoriser les meilleures conditions d’apprentissage, l’effectif de chaque formation est limité. Cet 
effectif est déterminé, pour chaque formation, en fonction des objectifs et des méthodes pédagogiques. 
Les inscriptions sont prises en compte dans leur ordre d’arrivée. L’émission d’un devis ne tient pas lieu 
d’inscription. Seuls les devis dûment renseignés, datés, tamponnés, signés et revêtus de la mention « Bon 
pour accord », retournés à les fils de Fleur ont valeur contractuelle. Une fois l’effectif atteint, les 
inscriptions sont closes. Les fils de Fleur peut alors proposer au Stagiaire de participer à une nouvelle 
session ou de figurer sur une liste d’attente. 
Dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant pour assurer le bon déroulement d’une 
formation, les fils de Fleur se réserve la possibilité d’ajourner la formation au plus tard une semaine avant 
la date prévue et ce sans indemnités. 

■ Devis et attestation 
 
Pour chaque action de formation, un devis est adressé par les fils de Fleur au Client. L’exemplaire dûment 
renseigné, daté, tamponné, signé et revêtu de la mention « Bon pour accord » doit être retourné à les fils 
de Fleur par tout moyen à la convenance du Client : courrier postal, télécopie, mail. 
Le cas échéant une convention particulière peut être établie entre les fils de Fleur, le Financeur ou 
le Client. 
A l’issue de la formation, les fils de Fleur remet une attestation de formation au Stagiaire. Dans le cas 
d’une prise en charge partielle ou totale par un Financeur, les fils de Fleur lui fait parvenir un exemplaire 
de cette attestation accompagné de la facture. 
Une attestation de présence pour chaque Stagiaire peut être fournie au Client, à sa demande. 

■ Obligations et force majeure 
 
Dans le cadre de ses prestations de formation, les fils de Fleur est tenue à une obligation de moyen et non 
de résultat vis-à-vis de ses Clients ou de ses Stagiaires. 
Les fils de Fleur ne pourra être tenue responsable à l’égard de ses Clients ou de ses Stagiaires en cas 
d’inexécution de ses obligations résultant d’un évènement fortuit ou de force majeure. Sont ici considérés 
comme cas fortuit ou de force majeure, outre ceux habituellement reconnus par la jurisprudence : la 
maladie ou l’accident d’un intervenant ou d’un responsable pédagogique, les grèves ou conflits sociaux 
externes à les fils de Fleur, les désastres naturels, les restrictions sanitaires, les incendies, l’interruption 
des télécommunications, de l’approvisionnement en énergie, ou des transports de tout type, ou toute autre 
circonstance échappant au contrôle raisonnable de les fils de Fleur. 

■ Propriété intellectuelle et copyright 
 
L’ensemble des fiches de présentation, contenus et supports pédagogiques quelle qu’en soit la forme 
(papier, électronique, numérique, orale…) utilisés par les fils de Fleur 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 
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tout ou partie de ces documents, sans un accord exprès de les fils de Fleur. 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. 

■ Descriptif et programme des formations 
 
Les contenus des programmes, tels qu’ils figurent sur les fiches de présentation des formations sont 
fournis à titre indicatif. L’intervenant ou le responsable pédagogique se réservent le droit de les modifier en 
fonction de l’actualité, du niveau des participants ou de la dynamique du groupe. 

■ Confidentialité et communication 
 
Les fils de Fleur, 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 les fils de Fleur au Client. 
Les fils de Fleur s’engage à ne pas communiquer à des tiers autres que les partenaires avec lesquels sont 
organisées les formations et aux Financeur, les informations transmises par le Client y compris les 
informations concernant les Stagiaires. 
Cependant, le Client accepte d’être cité par les fils de Fleur comme client de ses formations. A cet effet, 
le Client autorise les fils de Fleur à mentionner son nom ainsi qu’une description objective de la nature 
des prestations dans ses listes de références et propositions à l’attention de ses prospects et de sa 
clientèle, entretiens avec des tiers, rapports d’activité, ainsi qu’en cas de dispositions légales, 
réglementaires ou comptables l’exigeant. 

■ Protection et accès aux informations à caractère personnel 
 
Le Client s’engage à informer chaque Stagiaire que : 

- des données à caractère personnel le concernant sont collectées et traitées aux fins de suivi de la validation 
de la formation et d’amélioration de l’offre de les fils de Fleur. 

- conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le Stagiaire dispose d’un droit d’accès, de modification, 
de rectification des données à caractère personnel le concernant. 

En particulier, les fils de Fleur conservera les données liées au parcours et à l’évaluation des acquis 
du Stagiaire, pour une période n’excédant pas la durée nécessaire à l’appréciation de la formation. 

Enfin, les fils de Fleur s’engage à effacer sur simple demande, toute image qui y aurait été prise par tout 
moyen vidéo lors de travaux pratiques ou de simulations. 

■ Droit applicable et juridiction compétente 
 
Les conditions générales détaillées dans le présent document sont régies par le droit français. En cas de 
litige survenant entre le Client et les fils de Fleur à l’occasion de l’interprétation des présentes ou de 
l’exécution du contrat, il sera recherché une solution à l’amiable. A défaut, le Tribunal de VERSAILLES 
sera seul compétent pour régler le litige. 

  


