
 
 
 

CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

Article L.356-2 et R.6353-1 du Code du Travail 
 

Nom de l’entreprise : Centre Médico-Psycho-Pédagogique (C.M.P.P.) d ‘Epinal 
Adresse : 4 » rue du Struthof 88000 EPINAL 
Représenté par :  Monsieur Laurent ROMARY, directeur administratif et pédagogique  
   (ci-après désigné comme l’institution) 
 
Et 
 

UFORCA-Strasbourg, prestataire de  
UFORCA pour l’UPJL, certifiée QUALIOPI sous le numéro 2022/100899.2    
 (ci-après dénommé l’organisme de formation) 
 

Association loi 1908, SIRET N° 413 844 325 00014/ Code APE 913E,  
Déclaration enregistrée sous le n° 42 67 0242167 auprès du Préfet de la région Grand Est. 
Adresse : 5 rue Ehrmann, 67000 STRASBOURG 
Représenté par : Pierre EBTINGER, Président 
 

Article 1 : Objet, nature, durée et effectif de la formation 
L’institution entend faire participer un(e) salarié(e) ou une partie de son personnel à la session de formation 
professionnelle organisée par l’organisme de formation : 
 

Intitulé de l’action de formation : DÉTOURS ET TOURMENTS DE LA PHOBIE 
 

Catégorie de l’action de formation conformément à l’article L.6313-1 à 15 du Code du Travail : « Actions 
d’adaptation et de développement des compétences des salariés pour favoriser leur adaptation au poste de travail, l’évolution 
des emplois et leur maintien dans l’emploi, et pour participer au développement de leurs compétences ». 
 

Le calendrier de l’action de formation est en annexe de la présente convention. 
L’effectif formé s’élève à 90 personnes au maximum.  
Date de la session : 15 octobre 2022 au 13 mai 2023 
Nombre d’heures de formation par participant : 48h sur 8 journées de 6h 
Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Lieu de formation : Maison des Associations, 1 place des Orphelins 67000 Strasbourg 
 

Article 2 : Niveau de connaissances préalables nécessaires 
Afin de suivre au mieux l’action de formation sus-visée et d’obtenir la ou les qualifications auxquelles elle 
prépare, le participant et l’institution sont informés que le participant doit posséder avant l’entrée en formation, 
le niveau de connaissances et/ou de compétence suivants :  
- Psychanalyste, psychologue, médecin, psychiatre, interne en psychiatrie. 
- Infirmier diplôme d’État exerçant en milieu psychiatrique. 
- Travailleur de la santé mentale, du secteur médico-social.  
 

Prérequis :  
- Niveau 5 (deuxième année universitaire) 
- Connaissances en psychanalyse 
 

 

Article 3 : Engagement de participation à l’action 
L’institution s’engage à assurer la présence du participant aux dates, lieux et heures prévus ci-dessus et selon le 
programme de formation joint. Les participants seront :  
 
Madame Dina HAZAN, psychologue, 



 
 
Article 4 : Prix de la formation 
Le coût de la formation, objet de la présente convention, s’élève à :  
800 € par personne, (association non assujettie à la TVA). 
Cette somme couvre l’intégralité des frais engagés par l’organisme de formation pour cette session. 
Conformément à la règlementation en vigueur, et seulement dans le cadre de la Formation Professionnelle 
Continue, UFORCA pour l’UPJL facturera à l’institution la formation, même si absence(s) du participant (sauf 
cas d’annulation partielle, Cf Conditions Générales de Formation et de Vente jointes) selon la modalité suivante : 
 

1 facture de 800 €, émise après la formation  
 

En cas de non-paiement d’une formation par l’institution, et après mise en demeure restée sans effet, UFORCA 
pour l’UPJL se réserve le droit de suspendre toute formation en cours et/ou à venir. 

 

Article 5 : Règlement intérieur applicable aux participants  
Conformément au décret du 23 octobre 1991 et aux articles L. 6352-3 à 5 et R. 6352-1 à 15 du Code du Travail, un 
Règlement intérieur s'applique à tous les participants de la formation professionnelle, et ce pour toute la durée 
de leur formation.    

 

Article 6 : Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre, et moyens permettant d’apprécier les 
résultats de l’action 
Cf Programme de l’Enseignement sur le site : www.sectioncliniquestrasbourg.fr 

 

Article 7 : Sanction de la formation 
Une attestation de suivi de formation est délivrée au participant après la formation. 
 

Article 8 : Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action de formation 
L'organisme de formation, en contrepartie des sommes reçues, s'engage à réaliser toutes les actions de formation 
prévues dans le cadre de la présente convention ainsi qu'à fournir tout document et pièce de nature à justifier la 
réalité et la validité des dépenses de formation engagées à ce titre. Une attestation de présence et de réalisation 
de la formation du participant est jointe à la facture. 
 

Article 9 : Non réalisation totale ou partielle de la prestation de formation et dédommagement 
Cf Conditions Générales de Formation et de Vente jointes, à retourner signées avec la présente convention de 
formation. Le participant ou l’institution peuvent se désister sans frais jusqu’à 10 jours ouvrés avant le début de 
la formation, soit le 5 octobre 2022. 

 

Article 10 : RGPD Règlement Général de Protection des Données Personnelles 
Cf mentions légales sur www.sectioncliniquestrasbourg.fr 
 

Article 11 : Litiges 
Les relations juridiques entre UFORCA pour l’UPJL, le participant ou l’institution sont régies par le droit français. 
Tout litige qui pourrait naître entre eux est de la compétence des Tribunaux de Strasbourg. 

 
À Strasbourg, le ............ 
 
Pour l’institution         Pour UFORCA pour l’UPJL,  
           
…………………………………………….              Carole DEWAMBRECHIES-LA SAGNA 

 
Nom, prénom : 
Date :  
Cachet et Signature :  
 


