MICHAËL POLITO

FORMATIONS
C O M M E R C I A L E S

FORMATIONS

SERVICES PREMIUM

SPÉCIFIQUE "FENÊTRES &
FERMETURES DE L"HABITAT"
Les formations commerciales que je te
propose sont exclusivement dédiées aux
entreprises de l'univers de la menuiserie
et de la fermeture de l'habitat. J’utilise leur
code, leur vocabulaire et leurs spécificités.

RESULTATS RAPIDES
Ces

formations

commerciales

sont

orientées « terrain », très concrètes.
Ce sont des formations-Action, avec de
nombreux jeux de rôles et des mises en
situation. Tu es au centre de la formation
et très souvent sollicité.

RESULTATS DURABLES
Le

Training

Commercial

te

permet

d’acquérir et de garder des réflexes
commerciaux efficaces, de gagner en
« précision commerciale ».
Ces réflexes te permettent d’adopter
instantanément la stratégie gagnante lors
de tes entretiens de vente.
MICHAËL POLITO
Fondateur - dirigeant

S U IV E Z

R
-MOI SU

"Vous n'avez pas besoin
d'être excellent pour
démarrer, mais il faut
démarrer pour devenir
excellent."

sommaire

- Zig Ziglar

FORMATIONS

COMMERCIALES P.8-21
Spécifiques pour les entreprises du secteur
de la fenêtre et de la fermeture de l'habitat.

SERVICES

PREMIUM

P. 22-29

Perfectionnement commercial en groupe et
en individuel - Accompagnement en situation
de vente - "Spécial réseaux"
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FORMATIONS
C O M M E R C I A L E S

Gagnez en performance technique et commerciale
Programme co-construit avec le CSTB

Gagnez en EFFICACITE commerciale P. 11

Niv:

de difficulté

Niv:

de difficulté

Gagnez en AGILITE commerciale P. 13

Niv:

de difficulté

Transformez vos devis en chiffre d'affaires P. 15
Niv:

de difficulté

Ambassadeur de l'entreprise P. 17

Niv:

de difficulté

Programme SUR-MESURE P. 19

Programme A LA CARTE P. 21
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Gagnez en performance
TECHNIQUE & COMMERCIALE

Niv:

de difficulté

La technique au service de la vente
Objectifs pédagogiques

IT
NSTRU
CO-CO
B
T
LE CS
AVEC

Connaître le vocabulaire de la fenêtre
Appréhender les contraintes techniques et réglementaire du site
Savoir conseiller le client sur le choix du produit et du mode de
mise en oeuvre en rénovation
Acquérir les bases de l'argumentation commerciale en apportant
des éléments technique dans le discours

POUR QUI
Commerciaux
Dirigeants, Artisans,
Chefs des ventes,
du secteur de la menuiserie ou de la
fermeture de l'habitat.

PRÉREQUIS
Connaître l'environnement de la
fenêtre.

2 jours
14h présentiel

Réf.

MOE 12

985 €/pers.
(Net de taxes, déjeuner inclus)

Inter* ou Intra
*Grenoble | Marne-la-Vallée | La Rochelle

PROGRAMME
Jour 1: Gagnez en performance technique
(journée animée par le CSTB)
Environnement chantier et réglementation locales et techniques à
prendre en compte.
Les modes de mises en œuvre en neuf et en rénovation: avantages et
limites.
Les points clés de la mise en œuvre des fenêtres.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Supports de formation projetés.
Etudes de cas concrets
Jeux de rôle
Training - Atelier

SUIVI DE L'EXÉCUTION ET
ÉVALUATION DES RÉSULTATS
Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites.
Mises en situation.
Formulaire d'évaluation de la
formation.
Certificat de réalisation de l’action de
formation.

FORMATEUR
CSTB (Jour 1)
Formateur technique (CSTB)
Michaël POLITO (Jour 2)
Formateur - entraîneur commercial

CONTACT
Sandrine Barthélemy (CSTB)
Tél. 04 76 76 25 41
Mail. cstb-fpg@cstb.fr

Les performances des fenêtres (thermiques, acoustiques, sécurité, AEV):
bien les connaître pour mieux les expliquer au client.
Marquage CE et certification NF des produits: quelles différences ?

Jour 2: Gagnez en performance commerciale
(journée animée par Michaël Polito)
Se différencier lors de la prise de côte
Les conseils techniques différenciants et impactants.
Personnaliser ses conseils techniques avec la méthode C.R.E.P.
Découvrir les clés d’achat
L’art de l’écoute et la prise de notes.
Les questions essentielles pour découvrir les clés d'achat
Training - Atelier "Découverte"
Personnaliser l’argumentation des fenêtres
Vulgariser les caractéristiques des fenêtres en arguments puissants.
Personnaliser l’argumentation avec la méthode C.R.E.P / C.A.P.E
Training - Atelier "Argumentation produit de l'habitat"
Traiter les objections lors de la présentation de l’offre
L’attitude mentale et verbale positive.
Répondre aux objections avec efficacité grâce à la méthode A.I.T

LES PLUS DE LA FORMATION
Orienté 100% métier de la menuiserie.
2 jours = 2 formateurs (chacun spécialiste dans son domaine)
Remise du guide CSTB "Les fenêtres en travaux de rénovation"
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Gagnez en EFFICACITE commerciale
Réaliser 2 ventes de + par mois

Niv:

de difficulté

2 jours
14h présentiel

Objectifs pédagogiques
Découvrir les clés d’achat
Se différencier lors de la prise de côte
Personnaliser l’argumentation des fenêtres
Présenter un devis avec une solution de paiement adaptée
Traiter les objections intervenant après la présentation du devis
Négocier et conclure efficacement

POUR QUI
Commerciaux
Dirigeants, Artisans
Chefs des ventes,
du secteur de la menuiserie ou de
la fermeture de l'habitat.

PRÉREQUIS
Connaître l'environnement de la
fenêtre. Expérience de 1 ans ou +
dans la vente en B2C de produits liés
à l'habitat.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Supports de formation projetés.
Etudes de cas concrets
Jeux de rôle
Training - Atelier

SUIVI DE L'EXÉCUTION ET
ÉVALUATION DES RÉSULTATS
Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites.
Mises en situation.
Formulaire d'évaluation de la
formation.
Certificat de réalisation de l’action de
formation.
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
Voir Art. 13 page 26 des CGV.

FORMATEUR
Michaël POLITO
Formateur - entraîneur commercial;
passionné depuis plus de 18 ans, par
le domaine de la menuiserie.

CONTACT
Michaël POLITO
Tél. 06 79 07 98 38
Mail. contact@3cformation.fr

Réf.

EC

1490 € net/jour
(prix pour 8 personnes max)

Intra*
*dans vos locaux, ou un lieu proche

PROGRAMME
DÉCOUVRIR LES CLÉS D’ACHAT
. L’art de l’écoute et la prise de notes.
. Les questions pour découvrir les besoins
« Primaires, Secondaires et les Motivations d’achat »
. Créer une conversation constructive.
Training - Atelier "Découverte"
SE DIFFÉRENCIER LORS DE LA PRISE DE CÔTE
. Attitude et posture lors de la prise de côte.
. Les conseils techniques différenciants.
. Personnaliser ses conseils techniques avec la méthode C.R.E.P.
Training - Atelier "Prise de côte"
PERSONNALISER L’ARGUMENTATION DES FENÊTRES...
. Vulgariser les caractéristiques des fenêtres en arguments impactant.
. Personnaliser l’argumentation avec la méthode C.R.E.P / C.A.P.E
Training - Atelier "Argumentation produit de l'habitat"
PRÉSENTER SON OFFRE AVEC UNE SOLUTION DE PAIEMENT ADAPTÉE
. Les modes de paiement au service du client et du Chiffre d’affaire.
TRAITER LES OBJECTIONS LORS DE LA PRÉSENTATION DE L’OFFRE
. L’attitude mentale et verbale positive.
. Répondre aux objections avec efficacité grâce à la méthode A.I.T
Training - Atelier "Traitement des objections"
NÉGOCIER ET CONCLURE EFFICACEMENT
. Les 3 règles d’or d’une négociation réussie.
. Les 6 méthodes de conclusions simples et efficaces
Training - Atelier "Closing"

LES PLUS DE LA FORMATION
Orienté 100% métier de la menuiserie et de la fermeture.
Alternance de théorie et de mise en situation "type Training"
Construction d'argumentaire de vente produit.
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Gagner des ventes grâce à la
méthode DISC/4Colors

Gagnez en AGILITE commerciale

Niv:

de difficulté

Gagner des ventes grâce à la méthode DISC/4Colors

2 jours
14h présentiel

Objectifs pédagogiques
Connaître les 4 composantes de la méthode DISC/4Colors
Décrypter son mode de fonctionnement et celui du client
Mieux communiquer et se synchroniser avec le client
Personnaliser un entretien de vente grâce à la méthode
DISC/4Colors

POUR QUI
Commerciaux
Dirigeants, Artisans,
Chefs des ventes,
du secteur de la menuiserie ou de
la fermeture de l'habitat.

PRÉREQUIS
Expérience de 3 ans ou + dans la
vente en B2C de produits liés à
l'habitat.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Supports de formation projetés.
Profil Pro DISC/4Colors
Jeux de rôle
Training - Atelier

SUIVI DE L'EXÉCUTION ET
ÉVALUATION DES RÉSULTATS
Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites.
Mises en situation.
Formulaire d'évaluation de la
formation.
Certificat de réalisation de l’action de
formation.
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
Voir Art. 13 page 26 des CGV.

Réf.

AC

1690 € net/jour
(prix pour 8 personnes max)

Intra*
*dans vos locaux, ou un lieu proche

PROGRAMME
CONNAÎTRE LES 4 COMPOSANTES DE LA MÉTHODE DISC/4COLORS
. Ce qu’est et ce que n’est pas la méthode DISC/4Colors.
. Les enjeux comportementaux et commerciaux de la méthode DISC/4Colors
. Les caractéristiques, besoins, motivations, peurs, limites des 4
comportements.

DÉCRYPTER SON MODE DE FONCTIONNEMENT ET CELUI DU CLIENT
. Comprendre et définir son propre profils DISC/4Colors.
. Les méthodes pour identifier rapidement le mode de fonctionnement du
client.

MIEUX COMMUNIQUER ET SE SYNCHRONISER AVEC LE CLIENT
. Comprendre pour mieux s’adapter.
. Adapter sa communication verbale, para-verbale et non verbale.
. Se synchroniser avec le client.
Training - Atelier "Communiquer en 4 couleurs"

PERSONNALISER UN ENTRETIEN DE VENTE GRÂCE À LA MÉTHODE
DISC/4COLORS
. Réaliser une prise de côte en 4 couleurs.
. Mettre en avant son produit en 4 couleurs.
. Présenter son entreprise en 4 couleurs.
. Conclure la vente en 4 couleurs.
Training - Ateliers "Prise de côte", "Argumentation", "Closing" en 4 couleurs

FORMATEUR
Michaël POLITO
Formateur - entraîneur commercial;
passionné depuis plus de 18 ans, par
le domaine de la menuiserie.

CONTACT
Michaël POLITO
Tél. 06 79 07 98 38
Mail. contact@3cformation.fr

LES PLUS DE LA FORMATION
Orienté 100% métier de la menuiserie et de la fermeture.
Alternance de théorie et de mise en situation "type Training"
Profil Pro DISC/4Colors individuel de + de 26 pages
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"derrière un homme qui a
réussi, il y a toujours
un homme qui a agi."
- Pablo Picasso

Transformez vos devis en CA

Niv:

de difficulté

Relancer les devis pour obtenir 18% de CA en +

1 jour
7h présentiel

Objectifs pédagogiques

(prix pour 8 personnes max)

Intra*
*dans vos locaux, ou un lieu proche

POUR QUI

PRÉREQUIS

RD

1490 € net/jour

Planifier et préparer le suivi des devis
Maîtriser la technique d'une relance efficace
Répondre aux objections
Conclure l’appel avec efficacité

Commerciaux
Assistant(e) commercial(e)
Dirigeants, Artisans,
Chefs des ventes,
du secteur de la menuiserie ou de la
fermeture de l'habitat.

Réf.

PROGRAMME

PLANIFIER ET PRÉPARER LE SUIVI DES DEVIS
. Garder le fils avec le Client.
. La fréquence et le moment idéal de relance.
. Préparation matériel et psychologique.

Aucun

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Supports de formation projetés.
Etudes de cas concrets
Mise en situation réelle "de relance"
Training - Atelier

SUIVI DE L'EXÉCUTION ET
ÉVALUATION DES RÉSULTATS
Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites.
Mises en situation.
Formulaire d'évaluation de la
formation.
Certificat de réalisation de l’action de
formation.

MAÎTRISER LA TECHNIQUE D'UNE RELANCE EFFICACE
. Définir les objectifs de la relance.
. Etablir une trame de relance.
. Pratiquer l’écoute ultra-active.
. Adapter la trame en fonction de la réponse du client.
Atelier "Définir une trame de relance"
1.Séance de relance sur des devis réels.

RÉPONDRE AUX OBJECTIONS
. Eclaircir et traiter les objections avec la méthode A.I.T
2.Séance de relance sur des devis réels.

CONCLURE L’APPEL AVEC EFFICACITÉ
. Gagner à chaque appel
. La règle d’or d’une conclusion d’appel efficace
3.Séance de relance sur des devis réels.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
Voir Art. 13 page 26 des CGV.

FORMATEUR
Michaël POLITO
Formateur - entraîneur commercial;
passionné depuis plus de 18 ans, par
le domaine de la menuiserie.

CONTACT
Michaël POLITO
Tél. 06 79 07 98 38
Mail. contact@3cformation.fr

LES PLUS DE LA FORMATION
Orienté 100% métier de la menuiserie et de la fermeture.
3 séances de relance sur des devis en cours.
Réaliser du chiffre d'affaires pendant la formation.
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Ambassadeur de l'entreprise

Niv:

de difficulté

Rendre l'expérience client unique

1 jour
7h présentiel

Objectifs pédagogiques
Connaître et maîtriser les 4 étapes clés de la relation client
lors d'une installation.
Répondre avec aisance à tous les profils de client.
Gérer les situations complexes.
Réaliser une "prise de congés" impactante.

POUR QUI
Techniciens-poseur
Dirigeants, Artisans
du secteur de la menuiserie ou de la
fermeture de l'habitat.

PRÉREQUIS
Aucun

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Supports de formation projetés.
Etudes de cas concrets
Jeux de rôle
Training - Atelier

SUIVI DE L'EXÉCUTION ET
ÉVALUATION DES RÉSULTATS
Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites.
Mises en situation.
Formulaire d'évaluation de la
formation.
Certificat de réalisation de l’action de
formation.
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
Voir Art. 13 page 26 des CGV.

Réf.

AE

1490 € net/jour
(prix pour 8 personnes max)

Intra*
*dans vos locaux, ou un lieu proche

PROGRAMME
CONNAÎTRE ET MAÎTRISER LES 4 ÉTAPES CLÉS DE LA RELATION CLIENT
LORS D'UNE INSTALLATION.
. "L'avant": la préparation.
. "L'arrivé": les 3 leviers d'une prise de contact réussie.
. "Pendant": façon de communiquer en fonction de la typologie de client.
. "Le départ": faire + pour obtenir + et être inoubliable.

RÉPONDRE AVEC AISANCE À TOUS LES PROFILS DE CLIENT.
. Les clients "trop présents".
. Les clients "inquiets".
. Les clients "questionneurs".
. Les clients "méfiants".
Training - Atelier "Les profils types"

GÉRER LES SITUATIONS COMPLEXES.
. Les SAV.
. Les imprévus liés aux produits.
. Les difficultés liées aux personnes.
Training - Atelier "Gérer les situations complexes"

RÉALISER UNE PRISE DE CONGÉS IMPACTANTE.
. La vision client: La réception de l'installation.
. La vision entreprise: Les produits annexes et la publicité.
. "La formule" de prise de congés impactante.
Training - Atelier "L'expérience client unique"

FORMATEUR
Michaël POLITO
Formateur - entraîneur commercial;
passionné depuis plus de 18 ans, par
le domaine de la menuiserie.

CONTACT
Michaël POLITO
Tél. 06 79 07 98 38
Mail. contact@3cformation.fr

LES PLUS DE LA FORMATION
Orienté 100% métier de la menuiserie et de la fermeture.
Mises en situation "type Training" basées sur des cas rencontrés
par les stagiaires lors des installations chez les clients.
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"les 5 freins à toute
vente: pas de besoin, pas
d'urgence, pas d'envie,
pas de confiance."
- Zig Ziglar

SUR-MESURE

100% PERSONNALISÉ

Présentiel - Intra - Groupe - Salle

RE
PROGRAMME DE FORMATION SUR-MESU

Prise de contact et définition des besoins.
Création du programme et de la Convention de Formation.

Demande de prise en charge par votre OPCO.

Validation et programmation de l'action de formation.
Mise en oeuvre de la formation.
Bilan et suivi post-formation.

POUR COMMENCER:
PARLONS-EN ENSEMBLE !
T. 06 79 07 98 38

Michaël POLITO
06 79 07 98 38
contact@3cformation.fr
www.3cformation.fr
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"celui qui néglige de se
préparer doit se
préparer à être
négligé."
- Michaël Aguilar

A LA CARTE

100% TRAINING

Présentiel - Intra - Groupe - Salle

1 CARTE = 1 JOUR = 100% TRAINING
rte
Découve Réf.

en
Montée e
gamm Réf.

ciation
Différen
Réf.

"Tout le monde est
d'accord pour le dire:
c'est le plus
important..."

"Chaque Client a le
droit aux meilleurs
conseils, services et
produits"

"Se différencier tout au
long de l'entretien de
vente pour provoquer
la préférence"

tion
Présetrneptriase
n

ent
Financem Réf.

nce
Concurre Réf.

"Permettre à
l'ensemble des
prospects de s'offrir vos
produits et services"

"Faire de la
concurrence une force"

DE

En

Réf.

PR

"Mettre en relief les
spécificités de
l'entreprise pour
consolider la confiance"

ion
Négociat Réf.

MG

DI

FI

Closing

NE

Réf.

AR

"Transformer un
produit technique en
arguments impactant
et différenciant"

ns
Objectio Réf.

OB

"Transformer chaque
objection en véritables
opportunités de vente"

Coût pédagogique
1390 € net/jour

Réf.

CL

Présentiel - Intra - Groupe - Salle

quelque

John F. Kennedy

s-P
Fenêtre

CO

PRIX UN

"Ne négociez pas avec
vos peurs. Mais n'ayez
pas peur de négocier"

n
entateio
Argum
rgolas...
P
s
il
a
Port

IQUE

soit la Ca

rte

1 jour =
1 Carte
2 jours =
2 Cartes
3 jours =
3 Cartes
...

"Celui qui argumente
et ne conclut pas est
comparable à celui qui
sème et ne récolte pas"
Michaël Aguilar

prix dég

ressif à p
artir de
2 jours c
onsécutif
s
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Michaël POLITO
06 79 07 98 38
contact@3cformation.fr
www.3cformation.fr

services
P R E M I U M

Accompagnement en situation de vente P. 25

Training individuel 100% en ligne, par visio. P. 27

Spécial RESEAUX P. 29
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"Les gens qui réussissent
ont l'habitude de faire ce
que les gens qui échouent
n'aiment pas faire."
- Thomas Edison

SERVICE PREMIUM

ACCOMPAGNEMENT
En situation de vente

Présentiel - Intra - Individuel - Terrain

NT
E
M
E
N
I
A
R
LE PERFECTIONNEMENT PAR L'ENT

En situation de vente
Prise de contact et définition des besoins.

Proposition d'un devis sur-mesure.

Echange avec le commercial à accompagner.

Accompagnement en situation de vente.

Débriefing et mise en relief des points forts et à perfectionner.

Mise en place d'un plan d'action personnalisé.

POUR COMMENCER:
PARLONS-EN ENSEMBLE !
T. 06 79 07 98 38

Michaël POLITO
06 79 07 98 38
contact@3cformation.fr
www.3cformation.fr
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SERVICE PREMIUM

TRAINING HABITAT
Training 100% en ligne

Distanciel - Individuel - Visio

NT
E
M
E
N
I
A
R
LE PERFECTIONNEMENT PAR L'ENT

Training 100% en ligne
Prise de contact et définition des besoins.

Proposition d'un devis sur-mesure.
Echange avec le commercial à accompagner pour le Training.

Mise en place d'un plan d'action personnalisé.

Séance de Training 100% en ligne, par visio.

POUR COMMENCER:
PARLONS-EN ENSEMBLE !
T. 06 79 07 98 38

Michaël POLITO
06 79 07 98 38
contact@3cformation.fr
www.3cformation.fr
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SERVICE PREMIUM

SPÉCIAL RESEAUX
Au + près des adhérents

"Michaël fait son Tour de France"

+ PROCHE + EFFICACE

TOUR DE FRANCE

Souvent, un réseau souhaite un déploiement
rapide de l’action de formation auprès de
l’ensemble de ses adhérents. Son objectif est
d’obtenir une efficacité de cette action plus forte,
plus impactante en un minimum de temps et au
plus près de ses adhérents.
Suite à ce constat, est né « Michaël fait son Tour de
France. »
En Mars et Septembre de chaque année, je réalise
une boucle dans les Villes Etapes définies avec les
responsables du Réseau, afin d’être au plus près des
adhérents.

BOUCLE DU TOUR DE FRANCE
ET NOMBRE DE VILLES-ETAPES
À DÉFINIR ENSEMBLE, EN
FONCTION DE
L'IMPLANTATION DE VOS
ADHÉRENTS

Ce service Premium est à réserver au minimum
5 mois avant le début de l’action de formation.
Le programme est établi en fonction des attentes
des responsables du Réseau et des adhérents.

Les + pour le réseau
Déploiement rapide
Intervenant unique
Impact de la formation + forte

Les + pour les adhérents
Proximité du lieu de la formation
Formateur du domaine de la menuiserie
et de la fermeture de l’habitat
Tarif « Spécial Réseau »

En savoir +
29

Michaël POLITO
06 79 07 98 38
contact@3cformation.fr
www.3cformation.fr

Informations entreprise
Siège social: 1 rue Rabelais - 26100 Romans sur Isère
SIRET: 908 174 774 00012 - APE: 8559A
Enregistré sous le n° 842 603 261 26
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.

"exonérée de TVA - Art.261.4.4 a du CGI"
Intervention: FRANCE

Formations sur
l'ensemble de la
France

06.79.07.98.38
contact@3cformation.fr
3cformation.fr

Début de l'aventure dans
la menuiserie et la
fermeture de l'habitat.

Lancement de
Training Habitat®.
Obtention de la
certification
QUALIOPI

Certification
DISC/4Colors

2003

2013

2018

Obtention de la
certification
DATADOCK

Création de

2020

2021

Participation au Salon
ARTIBAT

2022

1 programme de formation
co-construit avec le

Lancement de
"Michaël fait son
Tour de France"
SPÉCIAL RÉSEAUX

Participation au salon
NORDBAT

a PROPOS

3C FORMATION
MICHAËL POLITO - ORGANISME DE FORMATION

MA VISION DE LA
FORMATION

MON APPROCHE
PÉDAGOGIQUE

Une formation se doit d'être

Je privilégie la méthode "Active". Les

compréhensible par tous, applicable

stagiaires sont au centre de la

facilement et profitable sur "le

formation et participent activement

terrain" rapidement, mais surtout

avec des mises en situation

chacun à se

durablement. Un suivi sur la durée

concrètes, fréquentes et orientées

est capital.

métier de la fenêtre et de la

remettre en

fermeture de l'habitat.

DEMANDE DE PRISE EN
CHARGE PAR LES OPCO

MA VISION DE LA
VENTE EN B2C

3C FORMATION étant QUALIOPI, vous

La vente auprès du particulier doit

pouvez réaliser une demande de prise

être fondée sur la sincérité, vérité et

en charge des formations auprès de

franchise. "Cherche à comprendre

votre OPCO (Constructys...).

AVANT de chercher à vendre".

SUIVEZ

R
-MOI SU
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«La réussite passe
par la faculté de

question et
d'accepter que
l'on peut tous
devenir plus
performant»

"Prends le temps de
réfléchir, mais lorsque
c'est le moment de
passer à l'action, cesse
de penser et vas-y!"
- Andrew Jackson

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION
Bulletin à compléter et retourner par mail à contact@3cformation.fr ou par courrier.

eable
télécharg
Bulletin

Veuillez cocher la ou les cases correspondantes

FORMATION

Réf: ..............................................Intitulé:..............................................................................................................................................
Mois souhaité pour la mise en oeuvre de cette formation:..........................................................................................................

SUR-MESURE
Mois souhaité pour la mise en oeuvre de cette formation SUR-MESURE:................................................................................

A LA CARTE
Mois souhaité pour la mise en oeuvre de cette formation A LA CARTE:....................................................................................
Nom de la CARTE ou des CARTES:.......................................................................................................................................................

SERVICE PREMIUM
Training HABITAT®
Mois souhaité pour le début du Training:.......................................................

Accompagnement en situation de vente
Mois souhaité pour l'accompagnement:.........................................................

SPECIAL RESEAUX

Mois souhaité pour "Michaël fait son Tour de France":
Mars
Septembre
2022
2023
2024
Nom du Réseau:..................................................Nom du responsable du Réseau..............................................................
Adresse Mail:.....................................................................................Tél:.......................................................................................

ENTREPRISE
Raison sociale:................................................................................................................................................
SIRET: ...............................................................Tél:.........................................................................................
Adresse:...........................................................................................................................................................
CP:......................................................................Ville:.......................................................................................
Nom du responsable de l'entreprise:......................................................................................................
Fonction:...........................................................Adresse mail:...................................................................
Nb de stagiaires à inscrire:.......................................

INTERLOCUTEUR FORMATION
NOM: ...............................................................Prénom:................................................................................
Fonction:..........................................................Adresse mail:....................................................................
Tél:.....................................................................
Nom du signataire ...........................................................................
Fonction .............................................................................................
Fait à ...............................................................Le................................
Signature

Cachet de l'entreprise
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Michaël POLITO
1 rue Rabelais
26100 Romans sur Isère
06 79 07 98 38
contact@3cformation.fr

CONDITIONS GENERALES DE vente
ART.1 DÉFINITION
3C FORMATION est un organisme de formation
dont le siège est situé au 1, rue Rabelais 26100 Romans sur Isère, et dont la déclaration
d'activité est enregistrée auprès de la DIRECCTE
Rhône-Alpes sous le n° 842 603 261 26 .
Le client est celui dont émane la commande. Il
s’agit d’une entreprise. Toute inscription à une
ou plusieurs formations implique de la part du
client l’acceptation de ces conditions générales
de vente. De ce fait, aucune clause contraire,
additionnelle ou modificative ne pourra être
opposée à 3C FORMATION, sauf acceptation
préalable de sa part.

ART. 2 OBJET
Les présentes conditions générales de vente
s’appliquent à l’ensemble des formations
dispensées et réalisées par 3C FORMATION.
ART. 3 INSCRIPTION
3C FORMATION établit une proposition
individualisée en fonction des besoins exprimés
par le client. 3C FORMATION adresse alors un
devis au client qui doit le retourner approuvé
(signature et mention « bon pour acceptation »).
Ce devis constitue le bon de commande. 3C
FORMATION accusera réception de ce devis
dûment accepté et retournera au client une
convention de formation accompagnée de la
convocation du ou des participants au stage.
Toute inscription sera considérée comme
définitive dès réception par 3C FORMATION du
devis dûment approuvé par le client.
ART. 4 PROGRAMME DES FORMATIONS
S’il le juge nécessaire, l’intervenant pourra
modifier les contenus des formations suivant
l’actualité, la dynamique de groupe, ou le niveau
des participants. Les contenus des programmes
figurant sur les fiches de présentation ne sont
ainsi fournis qu’à titre indicatif.

ART. 5 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET
DROIT D’AUTEUR
Les supports de formation, quelle qu’en soit la
forme (papier, numérique, électronique…), sont
protégés par la propriété intellectuelle et le
droit d’auteur. Leur reproduction, partielle ou
totale, ne peut être effectuée sans l’accord
exprès de 3C FORMATION. Le client s’engage à
ne pas utiliser, transmettre ou reproduire tout
ou partie de ces documents en vue de
l’organisation ou de l’animation de formations.

ART. 6 INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les informations à caractère personnel
communiquées par le client à 3C FORMATION
sont utiles pour le traitement de l’inscription
ainsi que pour la constitution d’un fichier
clientèle pour des prospections commerciales.
Suivant la loi « informatique et libertés » du 6
janvier 1978, le client dispose d’un droit d’accès,
de rectification et d’opposition des données
personnelles le concernant. 3C FORMATION
s’engage
à
appliquer
les
mesures
administratives, physiques et techniques
appropriées pour préserver la sécurité, la
confidentialité et l’intégrité des données du
client. Elle s’interdit de divulguer les données du
client, sauf en cas de contrainte légale.

ART. 7 PRISE EN CHARGE DE LA
FORMATION PAR UN OPCO
Si le client bénéficie d’un financement par un
OPCO, il doit faire une demande de prise en
charge avant le début de la prestation. Le client
est tenu de fournir l’accord de financement dès
réception de celle-ci.
Toute demande de prise en charge de la
formation doit être adressée à l’organisme
gestionnaire par l’entreprise cliente. Si l’OPCO
ne prend en charge que partiellement le coût
de la formation, le reliquat sera directement
facturé au client par 3C FORMATION
Dans le cas où la société 3C FORMATION ne
reçoit pas la prise en charge de l’OPCO au 1er
jour de la formation, l’intégralité des coûts de
formation sera facturée au client.

La facture est émise à l’issue de la formation.
Cette facture est adressée au client par 3C
FORMATION et est accompagnée de la ou des
attestations de présence.
Art. 10.2 Modalités de paiement
Un acompte de 30 % de la prestation totale est
facturé lors de la signature de la Convention. Le
solde est facturé à l'issue de la prestation. Le
paiement de la formation se fait comptant et ne
peut en aucun cas donner lieu à un escompte.
3C FORMATION adresse au client une facture
dont il doit s’acquitter à 30 jours.
ART. 11 ATTESTATION DE FORMATION
Une attestation de formation est délivrée au
client ainsi qu’à ses collaborateurs à la fin de la
formation

ART. 8 REPORT ET ANNULATION PAR
3C FORMATION

ART. 12 CONDITIONS MATÉRIELLES ET
TECHNIQUES

3C FORMATION se réserve le droit d’annuler ou
de reporter exceptionnellement une formation.
En cas de force majeure 3C FORMATION se
réserve le droit d’annuler la formation. Pour
toute annulation ou report de la formation, 3C
FORMATION s’engage à en informer le client par
tout moyen à sa convenance expliquant
l’annulation ou le report et ce au minimum 8
jours avant le début du stage. En cas
d’annulation de la formation par 3C
FORMATION, tout versement reçu pour le
paiement de la formation sera restitué au client
; en cas de report de la formation par 3C
FORMATION, le client pourra maintenir son
inscription pour une date ultérieure.

Le client s’oblige à garantir l’accueil des
stagiaires et du formateur dans des conditions
matérielles et techniques adaptées de même
qu’en sécurité (le Document unique d’évaluation
des risques professionnels peut servir de
garantie).

ART. 9 REPORT ET ANNULATION PAR LE
CLIENT
Si le client se trouve dans l’obligation d’annuler
son inscription ou celle de ses collaborateurs,
aucun frais ne lui sera facturé par 3C
FORMATION, si et seulement si, cette annulation
intervient dans un délai supérieur à 15 jours
avant le début de la formation. Pour toute
annulation dans un délai inférieur à 15 jours
avant le début de la formation, 50% du montant
total de la formation seront facturés au client.
Pour toute annulation dans un délai inférieur à
48 heures, 100% du montant total de la
formation seront facturés au client, hormis cas
de force majeur dûment justifié. Toute
annulation de la part du client doit faire l’objet
d’une notification écrite à l’attention de 3C
FORMATION. Tout stage commencé est dû en
totalité.
ART. 10 PRIX ET CONDITIONS DE
PAIEMENT
Art. 10.1 Prix – Facturation
Les tarifs indiqués dans le catalogue de
formation 2022 - 2023 comprennent les frais
pédagogique de formation à l’exclusion de ceux
d’hébergement, de transport, de repas du
formateur. Tous les prix indiqués sont exonérés
de TVA par application de l’article 261 4, 4° à
5ème alinéa du Code Général des Impôts. Le
prix facturé est celui de la proposition
commerciale signifiée par devis qui sert de base
à la contractualisation.

ART. 13 ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
Les formations sont proposées principalement
en Intra entreprise. Pour ce faire, les salles
mises à disposition pour la formation doivent
obligatoirement être accessibles aux personnes
handicapées, quel que soit leur handicap
(physique, sensoriel ou psychique). L’obligation
d’accessibilité porte sur les parties extérieures
et
intérieures
des
établissements
et
installations et concerne les circulations, une
partie des places de stationnement automobile,
les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.
Art. R111-19-1 du Code de la construction
Dans la mesure de ses possibilités, 3C
FORMATION adaptera les supports et
l’animation des formations au regard de
situations de handicap déclarées.
Si 3C FORMATION n’est pas en mesure
d’adapter lui-même, il fera appel à ses
partenaires handicap.
ART. 14 LITIGES
En cas de litige, si des difficultés surviennent à
l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution
du contrat, les parties conviennent de les régler
à l'amiable dans la mesure du possible et, à
défaut, les Tribunaux de Romans sur Isère
seront seuls compétents.

Michaël POLITO
le 21/02/2022

Michaël POLITO
06 79 07 98 38
contact@3cformation.fr
www.3cformation.fr

"Le secret des affaires est
de savoir quelque chose
que personne ne sait."
- Aristote Onasiss

www.3cformation.fr

1 rue Rabelais 26100 Romans sur Isère

Organisme de formation

Tél. 06 79 07 98 38

Enregistré sous le n° 842 603 261 26

contact@3cformation.fr
3cformation.fr

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.

Intervention France

