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• Les fondamentaux en réglementation et droit du TRM* 

 
2 jours 

 
PCCT01 
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23-24/02 (Paris) 

4-5/04 (Orléans), 19-20/05 (Caen, 
V. d’Anthon, Marseille), 07-08/06 

(Reims ou Troyes),14-15/06 (Paris) 

 3-4/11 (Nantes) 
17-18/11 (V. d’Anthon, Marseille) 

22-23/11 (Paris) 

• Prévention des litiges et rentabilité d’entreprise 1 jour PCCT02      42 4/02 (Marseille), 10/02 (Bordeaux) 24/05 (Paris)  7/10 (Nantes), 17/10 (Paris) 

• Réglementation et droit du TRM* - perfectionnement 1 jour PCCT04     42 10/03 (Paris)   11/10 (Paris) 

 
• Gérer les litiges dans le TRM* 

 
2 jours 

 
PCCT29 
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 5-6/04 (Paris), 20-21/04 (Clermont) 
24-25/05 (Reims ou Troyes) 

14-15/06 (Marseille) 

8-9/09 (Bordeaux) 
27-28/09 (Paris) 

5-6/10 (Nantes), 6-7/10 (Dunkerque), 
8-9/11 (V. d’Anthon) 
6-7/12 (Marseille) 

• Le cadre légal de la sous-traitance dans le transport 1 jour PCCT06     43 15/03 (Paris)  15/09 (Poitiers), 27/09 (Paris) 16/11 (Marseille) 

• La responsabilité pénale du chef d’entreprise de transport 1 jour PCCT34    44 3/02 (Marseille) 18/04 (Paris) 14/09 (Poitiers) 7/11 (Paris) 
 
• La paie du personnel roulant en TRM* - Zoom sur les réductions des 

charges sociales patronales 

 
1 jour 

 
PCSO18 
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17/02 (Rouen), 23/02 (Rennes) 
22/03 (Nancy),12/05 (Bordeaux) 

19/04 (Orléans), 14/04 (Paris), 
13/05 (Amiens), 9/06 (Limoges) 

30/06 (V. d’Anthon) 

 
8/09 (Paris) 

13/10 (Nantes), 
16/11 (Hénin Beaumont) 

15/11 (Nancy), 15/12 (Poitiers) 
 
• Droit du travail du personnel roulant en TRM* - Gestion des temps de travail 

Du réglementaire à la pré-paie 

 

2 jours 

 

PCSO19 
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15-16/02 (Rouen), 
24-25/02 (Nantes) 

5-6/04 (Poitiers), 12-13/04 (Paris) 
10-11/05 (Limoges), 11-12/05 (Amiens), 

18-19/05 (Nancy) 25-26/05 (Orléans), 
28-29/06 (V. d’Anthon) 

 

6-7/09 (Paris) 
5-6/10 (Rennes), 

14-15/11 (Henin Beaumont) 
13-14/12 (Bordeaux) 
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Les fondamentaux en règlementation 
et droit du TRM* 

 
PC CT 01 

 
 

Ce stage permet d’identifier, d’une part, les points clés de la 
réglementation et du droit en transport routier de marchandises et, d’autre 
part, d’actualiser ses connaissances dans ce domaine fortement évolutif. Il 
est orienté vers le côté pratique des choses. C’est un levier puissant pour 
parler un langage commun et garantir la qualité de la prestation. 

PUBLICS 
Toute personne en charge de la relation « transporteurs - chargeurs - 
commissionnaires de transport ». Sont concernés également les 
transporteurs pour compte propre, les loueurs avec conducteurs et les 
prestataires  logistiques. 

OBJECTIFS 
• Acquérir l’ensemble des connaissances juridiques et réglementaires 

nécessaires à la fonction d’encadrement pour les différentes parties 
prenantes. 

• Préciser les obligations respectives, les modalités de contrôle internes et 
externes, le cas échéant les sanctions ainsi que les moyens à mettre en 
œuvre pour prévenir ces risques. 

PROGRAMME 
• Les principaux aspects du cadre réglementaire européen. 
• La réglementation nationale générale du transport routier de 

«marchandises ». 
• La réglementation relative à l’organisation des tournées et des 

« voyages ». 
• La prévention des risques. 
• Le contrat de transport, le contrat de location avec conducteur, 

le contrat d’entreposage, le contrat de commission de transport. 

DURÉE 
2 jours consécutifs en inter et peut se décliner en 1 + 1 jour. 
en intra. 

LIEUX ET DATES 
• Paris : 23-24/02 et 14-15/06 et 22-23/11 
• Caen, Villette d’Anthon, Marseille : 19-20/05 
• Orléans : 4-5/04 
• Nantes : 3-4/11 
• Reims ou Troyes : 7-8/06 

 
 
 
 

LES DE LA FORMATION 
 
 

Stage qui allie les côtés pratiques et théoriques de la 
réglementation et du droit du TRM*. 
Apports de connaissances permettant au transporteur de 
conseiller utilement ses clients sur les risques liés par exemple à 
l’action Gayssot (action directe en paiement)… 
Thématique qui ouvre aussi sur le traitement des litiges (et leur 
prévention) - code PC CT 02 p.42. 
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Prévention des litiges 
et rentabilité de l’entreprise PC CT 02 

 
 

S’intéresser aux litiges transports une fois qu’ils sont survenus, c’est déjà 
trop tard, le mal est fait : conflit, perte financière, non qualité… Même 
indemnisé, le client est insatisfait. 
Alors, pourquoi ne pas viser des objectifs plus ambitieux ? 

PUBLICS 
• Prestataires transports, commissionnaires de transport, donneurs 

d’ordres des entreprises industrielles et commerciales. 

OBJECTIFS 
• Optimiser sa qualité de service en menant des actions correctives sur 

le poste «litiges». 
• Être à même de développer une réelle politique de prévention. 

PROGRAMME 
Etablir un constat réaliste de votre situation 
• établir un tableau de bord litiges. 
• l’analyse quantitative et qualitative des indicateurs litiges. 
Recherche des causes profondes des litiges 
• l’identification des causes profondes. 
Recherche de solutions de prévention des litiges. 
• la formalisation du plan de prévention. 
• le cahier des charges, outil de prévention. 
L’évolution de la norme iso 9000 et la démarche préventive 
• l’analyse des processus et la mise en évidence des points critiques. 

Prévention et réorganisation du travail 
• le dialogue entre donneur d’ordres et transporteur. 
• le dialogue avec l’assureur. 

DURÉE 
1 jour. 

LIEUX ET DATES 
• Marseille : 4/02 
• Bordeaux : 10/02 
• Paris : 24/05 et 17/10 
• Nantes : 7/10 

 
 

LES DE LA FORMATION 
 
 

Au-delà des économies réalisées sur la trésorerie en évitant 
les factures indument bloquées pour litiges, l’approche choisie 
pour cette formation est de présenter le droit comme un levier 
d’actions pertinent. L’ensemble est illustré par des situations 
concrètes vécues en entreprises. 

 

Règlementation et droit du transport routier 
de marchandises – Perfectionnement 

 
PC CT 04 

 
 

Journée qui permet de faire le point sur les évolutions nombreuses de 
la réglementation et du droit du TRM sur les cinq dernières années. Elle 
cible les évolutions majeures dans ce domaine. 

PUBLICS 
• Toute personne déjà en charge et au fait de la relation chargeur – 

transporteur, y compris via les plates-formes logistiques. 

OBJECTIFS 
• Décrire les évolutions réglementaires. 
• Identifier les axes de pérennisation de la relation contractuelle. 

PROGRAMME 
Inventaire des évolutions récentes en réglementation et législation 
transport depuis 2006 et analyse des conséquences pour les entreprises 
• Inventaire des évolutions communautaires ou nationales parues 

depuis 2006. 
• Analyse des conséquences possibles sur les entreprises. 

 
Analyse des principales jurisprudences des cinq dernières 
années et enseignements pour les entreprises : 
• L’exercice de l’action directe en paiement par le voiturier. 
• Les prestations annexes au contrat de transport routier. 
• La requalification des contrats de sous-traitance transport. 
• La réglementation « hygiène et sécurité » dans le secteur du transport 

routier. 

DURÉE 
1 jour. 

LIEUX ET DATES 
• Paris : 10/03 et 11/10 

 
 
 
 
 
 
 
 

LES DE LA FORMATION 
 
 

Permet, à travers l’apport d’explications « vulgarisées », de 
développer des points d’expertises pour comprendre les dernières 
jurisprudences et la façon de les utiliser dans vos pratiques 
professionnelles. 
Avoir suivi au préalable le stage PC CT 01 (qui convient aussi à 
des débutants) p.41 . 
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Gérer les litiges 
dans le TRM* 

 
PC CT 29 

 
 

Un litige transport coûte toujours trop cher ! 
Déterminer les responsabilités et bien traiter un dossier nécessite 
rapidité, efficacité et transparence. 
Des règles juridiques existent. Il faut les connaître et elles sont à la 
portée de tous. 
Que doit-on faire et que faut-il surtout ne pas faire ? 
A partir de la prise de réserves et de la protestation motivée, ce stage 
présente les différentes étapes du traitement administratif du litige, sans 
présumer de l’aspect commercial de tout dossier. 

PUBLICS 
• Toute personne ayant à traiter d’un litige survenu lors de 

l’accomplissement du contrat de transport, aussi bien en tant que 
prestataire de transport qu’en tant qu’utilisateur de transport. 

OBJECTIFS 
• Définir les connaissances juridiques de base concernant 

les litiges et les assurances. 
• Préciser les méthodes de traitement des dossiers. 

PROGRAMME 
• Rappel des obligations contractuelles et des deux principaux 

mécanismes régissant l’assurance des marchandises. 
• Les points-clés de la présomption de responsabilité du 

« voiturier » (transporteur) lors de la livraison. 
• La prise en compte ou le rejet de la réclamation et l’instruction du 

litige. 
• La prescription. 
• Le suivi des statistiques litiges. 
• Le relationnel avec l’assureur. 

DURÉE 
2 jours. 

LIEUX ET DATES 
Paris : 5-6/04 et 27-28/09 
Clermont : 20-21/04 
Reims ou Troyes : 24-25/05 
Marseille : 14-15/06 et 6-7/12 
Bordeaux : 8-9/09 
Nantes : 5-6/10 
Dunkerque : 6-7/10 
Villette d’Anthon : 8-9/11 

 

LES DE LA FORMATION 
 
 

Ce stage, tout en partant des règles indispensables à connaître, 
vise le côté pratique du traitement efficace d’un litige transport. 
En application des règles de droit, le participant saura déterminer 
à quelle partie au contrat doit être imputé le coût du litige. 
Ouverture vers les stages PC CT 01 p.41 sur « Les fondamentaux 
en réglementation et droit du transport routier de marchandises » 
qui permet d’élargir son champ de connaissance, ainsi que les 
stages PC CT 02 « Prévention des litiges » p.42 et PC CT 97 
« Comment élaborer son cahier des charges Transport » p.15 qui 
préciseront le qui fait quoi. 

 
 
 
 
 
 

Le cadre légal de 
la sous-traitance dans le transport PC CT 06 

 
 

PUBLICS 
• Chefs d’entreprises, responsables d’exploitation, responsables 

juridiques, cadres  commerciaux. 

OBJECTIFS 
• Définir le cadre légal de la relation de sous-traitance 
• Le traduire sous forme d’actions tendant à minimiser les risques 

juridiques et financiers. 

PROGRAMME 
• Analyse des évolutions parallèles récentes des pratiques commerciales, 

des stratégies des entreprises, et de l’environnement réglementaire 
concernant la sous-traitance dans les transports. 

• Synthèse de l’environnement légal. 
• Le nouveau cadre légal : le contrat type de sous-traitance. 
• Les outils à mettre en œuvre pour respecter ce cadre légal. 

DURÉE 
1 jour. 

LIEUX ET DATES 
• Paris : 15/03 et 27/09 
• Poitiers : 15/09 
• Marseille : 16/11 
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La responsabilité civile et le risque pénal 
du chef d’entreprise de transport PC CT 34 

 
 

Sous l’effet conjugué des objectifs commerciaux, financiers, managériaux, 
qui parfois se télescopent, il est difficile pour un responsable d’entreprise 
ou d’agence de dire « stop » sans s’exposer, sans craindre de remettre en 
cause la relation-client. 
Où positionner le curseur ? Comment arbitrer entre l’intérêt du client et 
notre crainte légitime des sanctions pénales ? 
Cette formation est un anti-stress car elle rend plus serein. 

PUBLICS 
• Représentant pénal - chefs d’entreprises ou délégataires - des 

entreprises de transports, commissionnaires de transports, 
responsables transports d’entreprises industrielles et commerciales. 

OBJECTIFS 
• Identifier les principaux risques pénaux spécifiques transports. 
• Décrire les moyens à mettre en œuvre pour s’en prémunir. 
• Expliquer les critères de validité et limites d’une délégation de 

pouvoirs. 

PROGRAMME 
• L’enjeu de la responsabilité pénale par distinction avec la 

responsabilité  civile. 
• Quel est le champ de la responsabilité pénale ? 
• Le chef d’entreprise est-il le seul à endosser cette responsabilité ? 

• Les actions quotidiennes qui exposent un transporteur à un risque 
pénal, et les moyens de s’en prémunir. 

• En tant que propriétaire d’un parc de véhicules et employeur des 
salariés. 

• En tant que donneur d’ordres à des affrétés 
• Synthèse : les moyens de se prémunir du risque pénal, initier un 

Plan d’Actions. 

DURÉE 
1 jour. 

LIEUX ET DATES 
• Marseille : 3/02 
• Paris : 18/04 et 7/11 
• Poitiers : 14/09 

 
 

LES DE LA FORMATION 
 
 

Cette formation aidera un représentant pénal ou délégataire à 
prendre conscience de ses obligations, des risques et des moyens 

 

 
La paie du personnel roulant en TRM* 

Zoom sur les réductions des charges 
sociales  patronales (TEPA-FILLON-AF) 

PC SO 18 

 

PUBLICS ET PRE-REQUIS : 
• Dirigeants, responsables de personnel, responsables de paie. 
• Action de formation dédiée à un public professionnel expérimenté 

en gestion de la paie. 
• Maîtrise « impérative » de la structure de la paie, calcul des 

réductions de charges sociales patronales (TEPA-FILLON-AF), 
depuis la réforme 2015. 

• Compte tenu de la durée du stage sur une journée, le respect des 
pré-requis est fortement conseillé à défaut, les objectifs risquent 
d’être atteints partiellement.. 

Contexte réglementaire 
Seront présentés les changements réglementaires depuis le 
1er janvier 2016 et leurs impacts, notamment : 
La réforme du taux réduit d'AF à 3,45% (limite 3,5 smic au 1er 
avril 2016). 
Les nouveaux coefficients FILLON 2016 
Focus sur la réforme de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage, notamment sur : 
• L’entretien professionnel obligatoire avant le 07 mars 2016. 
• Point sur la réforme du compte de pénibilité (C3P) 
• 4 facteurs sur 10  depuis le 1er janvier 2015. 
• Les premières cotisations 2016 versées (0,1% ou 0,2%) 

• Adapter un vocabulaire approprié face aux éditeurs de logiciels 
de paie. 
• Faire le point sur les actualités 2016-2015. 
PROGRAMME 
• Renforcer ses connaissances pour construire la fiche de paie 

en 2016, en conformité avec la réglementation en vigueur. 
Rappel des obligations 
• Établir la fiche de paie au regard des problématiques de 

grand routier ou courte/longue distance et messagerie. 
• Barèmes 2016 (salaires, travail de nuit, frais de 

déplacement) 
• Études de cas à partir de cas réels significatifs. 
• Zoom sur les réductions des charges sociales patronales en 

2016. 
• Bilan, synthèse du stage et évaluation de satisfaction des 

stagiaires. 
DURÉE 

1 jour. Action intra-entreprise sur demande 
(audit conformité paie). 

LIEUX ET DATES 
OBJECTIFS 
• Se conforter sur la conformité de la fiche de paie en 2016. 
• Optimiser la réforme des réductions des charges sociales 

patronales (TEPA-FILLON-AF), liée au Pacte de Responsabilité. 
• Mieux appréhender les contrôles de l'administration (URSSAF). 

• Rouen : 17/02 
• Rennes : 23/02 
• Nancy : 22/03 et 15/11 
• Orléans : 19/04 
• Paris : 14/04 et 08/09 
• Bordeaux : 12/05 

• Amiens : 13/05 
• Limoges : 09/06 
• Villette d’Anthon : 30/06 
• Nantes : 13/10 
• Hénin Beaumont : 16/11 
• Poitiers : 15/12 
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Droit du travail du personnel roulant 
en TRM*  La gestion des temps de travail : 
du réglementaire à la prépaie 

PC SO 19 

 
PUBLICS ET PRE-REQUIS : 
• Dirigeants, gérants, responsables d‘exploitation, responsables 

de personnel, responsables de paie. 
• Connaissance « partielle » de la réglementation sociale 

européenne et française. 

Contexte réglementaire 
Seront présentés les changements réglementaires en vigueur 
en 2016 et leurs impacts. 
Hiérarchie des textes européens et français en vigueur. 
Historique des modifications toujours en vigueur en 2016. 

OBJECTIFS 
• Maîtriser la gestion des activités du personnel roulant imposée 

par la réglementation européenne (durée de conduite, pauses et 
repos) et française (les heures « d’équivalence », les HS, le RC, 
les limites réglementaires, etc). 

• Connaître les obligations de l’employeur relatives à l’appareil de 
contrôle (tachygraphe) - nouveau règlement (UE 165/2014) en 
vigueur partielle depuis le 02 mars 2015 et à 100% au 02 mars 
2016. 

• Mieux appréhender les contrôles de l’administration (DIRECCTE 
- inspecteur du travail, DREAL). 

• Adopter un vocabulaire approprié dédié au personnel 

PROGRAMME 
• Conforter ses connaissances concernant les obligations de 

l’employeur relatives à l’appareil de contrôle (chrono 
analogique et numérique), notamment depuis le 02 mars 2015 
et à compter du 02 mars 2016. 

• Point sur le règlement européen (CE) n°561/2006 du 15 mars 
2006 mis en vigueur depuis le 11 avril 2007, relatif aux temps 
de conduite et de repos des conducteurs. 

• Renforcer ses connaissances en réglementation du travail de 
nuit et du travailleur de nuit (durée limitée à 10 heures de 
travail), compensation pécuniaire et repos compensateur. 

• Déterminer les obligations des conducteurs et les actions 
correctives pour optimiser leur management. 

• Décrypter les réglementations françaises spécifiques (code du 
travail, lois, décrets, circulaires...), HN, HE, HS, RC, RCR, 
GMA 

• Mettre en application par l’étude de cas concrets. 
• Repos hebdomadaire normal interdit en cabine. 

DURÉE 
2 jours. 
Action intra entreprise sur 1 jour sur demande (rappel des 
fondamentaux) 
LIEUX ET DATES 
• Rouen : 15-16/02 • Nancy : 18-19/05 

d’encadrement. 
• 02 mars 2016 : suppression de la dérogation française relative à 

la pause conduite en carré barré (temps de disponibilité) 
• Point sur les actualités 2016-2015. 

• Nantes : 24-25/02 
• Poitiers : 5-6/04 
• Paris : 12-13/04 - 6-7/09 
• Limoges : 10-11/05 
• Amiens : 11-12/05 

• Orléans : 25-26/05 
• Villette d’Anthon : 28-29/06 
• Rennes : 5-6/10 
• Hénin Beaumont : 14-15/11 
• Bordeaux : 13-14/12 
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Pros 
 
 
 

Francis Méron 
Consultant AFTRAL Managers 
en Transport 

 
 

Valeur ajoutée et sur-mesure sont les deux qualités majeures de nos offres en gestion sociale TRM (durées du 
travail et paie + réductions des charges sociales patronales), notre clientèle apprécie nos actions Managers en 
adéquation avec les supports personnalisés remis (papier et clé USB) + suivi postformation (hotline). 
Francis MERON est le référent AFTRAL Managers sur deux axes d’intervention en transport routier de 
marchandises (TRM) : 
• le développement des rendez-vous d’actualité sociale en partenariat avec les Organisations 
Professionnelles, 
• l’animation des formations inter et intra entreprise (expertise durées de travail et paie). 
En 2015, en partenariat avec la FNTR Poitou-Charentes et la Chambre syndicale du Déménagement, des rendez- 
vous personnalisés d’une heure ont permis à une quinzaine de PME du secteur de récupérer un manque 
à gagner de 100 000 euros sur l’optimisation des réductions des charges sociales patronales TEPA-FILLON-AF. 
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Conditions générales d’inscription et de participation 
aux enseignements d’AFTRAL 

 
 

Les présentes conditions générales d’inscription et de participation concernent l’entité 
AFTRAL, 

article 1 - Dates et lieux des actions de formation 
Les dates et lieux des actions sont fixés : 
- soit par des documents valant offre de formation, établis et diffusés par AFTRAL, 
- soit par accord entre un ou plusieurs demandeurs de formation et AFTRAL (convention 
de formation). 

article 1bis – conditions de réalisation des formations conduite 
d’engins de manutention en intra-entreprise 
L’entreprise s’engage à fournir le ou les équipements de protection individuelle obliga- 
toires pour l’utilisation des engins prévus au programme de la prestation. L’entreprise 
déclare que le ou les matériels mis à disposition d’AFTRAL pour la réalisation de la 
prestation ont fait l’objet des contrôles règlementaires, sont conformes à la législation 
en vigueur, faute de quoi ils ne pourront être utilisés au cours du stage et sont assurés 
d’une part par une police de responsabilité civile pour les dommages pouvant être 
causés aux tiers et ce conformément à la loi du 27.02.58 et d’autre part par une police 
bris de machine couvrant les dommages pouvant survenir à ce ou ces matériels. Les 
moyens locaux et matériels mentionnés dans le programme de formation ci-joint sont 
à mettre à disposition du testeur, par votre entreprise. Si les moyens prévus ne sont pas 
disponibles, nous ne pouvons garantir la bonne exécution du test commandé. 

article 2 - inscriptions 
Les inscriptions, libellées sur un document contractuel d’AFTRAL, ou sur papier à entête 
du demandeur, doivent parvenir trois semaines (délai valable hors enseignement à dis- 
tance) avant le début de la formation à l’établissement d’AFTRAL, organisateur de la 
formation. Il doit être accompagné, notamment pour les stagiaires individuels, du verse- 
ment des frais de formation, sauf dispositions contractuelles particulières. La signature 
du document contractuel d’AFTRAL par l’employeur vaut, s’il y a lieu, autorisation de 
prélèvement sur le compte de formation. La signature du document par le bénéficiaire 
de la formation ou l’activation de la case à cocher relative aux conditions générales 
d’inscription et de participation aux enseignements d’AFTRAL, présente dans le parcours 
de commande des inscriptions WEB, vaut acceptation de celles-ci. 
NOTA : L’accès à certains stages fait l’objet de critères particuliers (pré-requis). Veuillez 
consulter notre offre de formation ou contacter nos services. Conformément à l’art 
34 de la loi “Informatiques et Libertés” du 6 Janvier 1978, vous disposez d’un droit 
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous 
concernent. Pour cela, il vous suffit de contacter AFTRAL par courrier ou par e-mail. 

article 3 - annulation d’inscription 
stages inter entreprises et intra entreprises 
a) En cas d’annulation d’inscription reçue par le centre réalisateur de la formation 
d’AFTRAL moins de dix jours ouvrables avant le début de la formation, une somme 
égale aux deux tiers du montant des frais de formation reste à la charge du demandeur 
de formation, à titre d’indemnités forfaitaires, sauf cas de force majeure. 
b) En cas de non participation à la formation d’un stagiaire inscrit ou d’abandon en 
cours de formation, la totalité des frais de formation est à la charge du demandeur de 
formation, à titre d’indemnités forfaitaires, sauf cas de force majeure. 
c) Les sommes facturées au titre du présent article ne sont pas, par nature, imputables 
sur la participation obligatoire au financement de la formation continue et ne peuvent 
donc être prélevées sur les comptes de formation. 

article 4 - annulation ou report de stage 
Certaines circonstances peuvent entraîner de la part d’AFTRAL, soit l’annulation d’une 
action de formation, soit son report à une date ultérieure. Dans ce cas, les entreprises 
(ou les stagiaires individuels) : 
• sont avisés, sauf cas de force majeure, au moins une semaine avant le début prévu de 
l’action de formation, et au moins un mois pour les stages de sensibilisation à la sécurité 
routière. 
• ne supportent aucune charge ou frais, 
• ne peuvent prétendre à une quelconque indemnisation de la part d’AFTRAL. 
En cas de changement de dates, les entreprises (ou les stagiaires) ont le choix entre 
le remboursement des sommes versées et le report de leur(s) inscriptions(s) pour une 
action ultérieure. 

article 5 - convention de formation continue 
Sur demande de l’entreprise, une convention de formation peut être établie en com- 
plément des documents administratifs déjà communiqués. Ces derniers répondent aux 
dispositions des articles L6353-2, R6353-1 et R6353-2 du Code du travail. 

article 6 - frais de formation 
Les frais de formation comprennent : 
a) Dans tous les cas, les frais d’enseignement proprement dits (le tarif applicable est 
celui en vigueur à la date du début de l’enseignement, sauf dispositions contraires de 
la convention entre le demandeur de formation et AFTRAL) et, le cas échéant, les frais 
annexes dont frais de déplacement du ou des formateurs, frais de mise à disposition 
de matériel, tests. 
Chaque action fait l’objet d’une ou plusieurs factures. 
b) S’il y a lieu, des frais d’hébergement (repas et chambre), le tarif applicable étant celui 
en vigueur lors des périodes d’accueil des stagiaires. Ils sont facturés directement par 

l’établissement prestataire après le stage ou chacune de ses séquences, sauf disposi- 
tions contractuelles contraires. 
La facturation comprend, s’il y a lieu, la perception de la TVA aux taux applicables dans 
les conditions règlementaires. 

article 7 – Paiement 
Toute facture relative à des frais de formation est payable à réception net 
d’escompte. 
Conformément à l’art. L441-3 modifié par la loi 2001-40 du 15 mai 2001 et L441-6 
modifié par la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 du Code de Commerce, il est précisé 
qu’au-delà d’un délai de 30 jours, un intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt 
légal sera appliqué au montant de la facture restant dû. En outre, conformément au 
Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, le montant de l’indemnité forfaitaire pour 
frais de recouvrement exigible en cas de retard de paiement est fixé à 40 €. 

article 8 - obligation des parties 
AFTRAL s’engage à faire bénéficier chaque participant d’une formation conforme aux 
finalités (préparation à un examen, acquisition de connaissances et/ou du savoir-faire) 
et caractéristiques (lieu, date, durée) de la formation choisie sur un bulletin d’inscription 
ou définie contractuellement, hors les cas prévus à l’article 4 ci-dessus. 
Le participant accepte de suivre cet enseignement et s’engage à respecter le Règlement 
intérieur général des stagiaires mis à sa disposition. 
Dès que la formation s’effectue sur un site extérieur d’AFTRAL, le chef de l’entreprise 
d’accueil s’oblige à respecter la règlementation en vigueur et notamment l’article R 
4515-1 et suivants du code du travail relatif aux prescriptions particulières d’hygiène et 
de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise 
extérieure. 

article 9 - organisation des enseignements 
a) Tous les enseignements d’AFTRAL sont dispensés sous l’autorité technicopédago- 
gique soit d’un directeur de centre régional, soit d’un directeur de centre inter régional 
ou national. Le programme de formation est remis au début de chaque enseignement 
aux participants non préalablement informés sur ce point. 
b) La responsabilité pédagogique de chaque enseignement est assurée par un colla- 
borateur permanent d’AFTRAL. L’animation peut être confiée à un ou plusieurs autres 
collaborateurs permanents ou occasionnels homologués. 
c) Toutes les actions de formation font l’objet d’une ou plusieurs évaluations de satis- 
faction des participants. 

article 9bis - organisation des enseignements à distance 
Le e-learning consiste en la dispensation de formations à distance par l’utilisation de 
modules de formation via une plateforme virtuelle. AFTRAL s’engage à tout mettre en 
oeuvre pour permettre l’accès à sa plateforme virtuelle 7 jours sur 7, 24 heures sur 
24, pendant la durée des droits d’utilisation sauf panne éventuelle, maintenance ou 
contraintes techniques liées aux spécificités du réseau internet. AFTRAL met à disposi- 
tion de son client une assistance téléphonique et mail pour toutes difficultés rencon- 
trées. 
L’enregistrement de la durée de connexion aux modules de formation d’AFTRAL, ainsi 
que les résultats des évaluations en fin de module (Questionnaires à Choix Multiples) 
correspond aux exigences de la règlementation en vigueur (Circulaire de la DGEFP 
n° 2001/22 du 20 juillet 2001). Ont accès à ces informations nominatives, le personnel 
administratif et pédagogique d’AFTRAL et, en cas de prise en charge du coût de la 
formation par un organisme tiers, les ayants droits de cet organisme. 
AFTRAL ne peut être tenu responsable : 
• en cas d’échec du stagiaire lors de sa formation, ou en cas d’un contenu pédagogique 
jugé insuffisant ou inadapté pour le stagiaire. 
• des vitesses d’accès aux sites depuis d’autres sites, des vitesses d’ouverture et de 
consultation des pages des Sites, des vitesses de téléchargement, de ralentissements 
externes, de la suspension ou de l’inaccessibilité de ses services, de l’utilisation fraudu- 
leuse par des tiers de toutes les informations mises à disposition sur le Site. 
• de toute forme de contamination par des virus et/ou de tentative d’intrusion, il in- 
combe au Client, comme à tout Internaute, de protéger ses équipements techniques. 
• si le service proposé par le site d’AFTRAL s’avère incompatible ou présente des dys- 
fonctionnements avec certains logiciels, configurations, systèmes d’exploitation ou 
équipements du Client. Le Client est seul responsable de l’installation, de l’exploitation 
et de la maintenance de ses équipements techniques nécessaires pour accéder aux 
Sites. 

article 10 - Présence des participants 
a) La preuve de la participation effective des stagiaires, à tout ou partie des enseigne- 
ments auxquels ils sont inscrits, résulte de l’émargement des documents de contrôle 
qui leur sont présentés. 
b) A l’issue du stage, une attestation de fin de formation est délivrée. 
c) La durée des journées de formation en présentiel ne saurait excéder les durées pré- 
vues par le Code du Travail. 
d) Toute inscription à un stage inter entreprises vaut acceptation des horaires propres 
à la formation. 

article 11 – litiges 
En cas de litige et si aucune solution amiable n’est trouvée, la juridiction compétente 
est celle du siège d’AFTRAL. 
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