
 

 
 
 
      

CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
(Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11 93 07379 93  

auprès du préfet de région d’Île-de-France.) 
 
 

 
Entre les soussignés : 
 

1) La société Ingénierie Patrimoniale et Formation (nommée ensuite IPF), dont le siège social est situé 

au 8, rue de Berri 75008 Paris, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal Madame 

Constance Carcel. 

 
2) …………………………………………………………………………………………(désignation de l’entreprise)  

 
Représentée par ……………………………………………………………………………… est conclue la 

convention suivante, en application des dispositions du Livre III de la Sixième partie du Code du travail 

portant organisation de la formation professionnelle continue. 

 
 
Article 1 : Objet et modalités de l’action de formation 
 
La société IPF s’engage à organiser l’action de formation suivante : 

o Intitulé : Les Journées de l’Ingénierie Patrimoniale (ci-après désigné JIP) 

o Objectif : Informer sur les actualités du patrimoine en matière de réforme, de fiscalité, de droit et 

d’ingénierie, ainsi que présenter plusieurs cas pratiques.  

o Programme : joint en annexe. 

o Type d’action de formation (article L.6313-1 du Code du travail) : Actions d’acquisition, d’entretien ou de 

perfectionnement des connaissances  

o Dates : Jeudi 6 et Vendredi 7 février 2020 à partir de 9h le matin. 

o Durée totale : 10 heures, au minimum, hors temps de pauses. 

o Lieu : Pavillon Dauphine, Place du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 75116 Paris. 

o Modalités de déroulement : Formation en présentiel  

o Modalités d’évaluation : QCM  

o Moyen de contrôle de l’assiduité : une feuille d’émargement est tenue et à l’issue de la formation une 

attestation de présence sera délivrée, par email, au stagiaire.  

 
 

Article 2 : Effectif formé 
 
La société IPF accueillera les personnes suivantes (noms, statuts et fonctions) : 
 

- …………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………… 



 

 
 
 
 
 
Article 3 : Dispositions financières 
 

o Le prix du droit d’accès à la formation pour 1 personne est fixé à 450 euros HT + 90 euros de TVA à 
20%, soit 540 euros TTC pour les 2 journées. 
 

o Ce prix peut être réduit lorsque le stagiaire peut justifier d’un code de réduction obtenu d’un partenaire 
des JIP, auquel cas il est fixé à 350 euros HT + 70 euros de TVA à 20%, soit 420 euros TTC. 
 

o Le stagiaire s’engage à verser la totalité du prix susmentionné selon les modalités de paiement 
suivantes : 100% lors de l’inscription (paiement par CB en ligne, ou par envoi d’un chèque bancaire, ou 
par réalisation d’un virement bancaire. 

 
En contrepartie de cette action de formation, l’employeur s’acquittera donc des coûts suivants :  
 
………………………………euros HT x ……………………… stagiaires = …………………… euros HT. 
Les frais de restauration sont inclus. 
 
Soit un total de …………………………….………. euros HT 

TVA (20 %) …………………….……………….….... euros 

Total général ………………………....……………… euros TTC  

 
 
Article 4 : Modalités de règlement 
 
Le paiement sera dû à réception de la facture, mais il peut être effectué en amont lors de l’inscription en ligne des 
participants, sur le site www.jip-patrimoine.com. 
 
 
Article 5 : Modalités d’évaluation  
 
A l’issue de la formation les stagiaires devront répondre à un QCM afin de valider les acquis de la formation. Le 
QCM corrigé et annoté leur sera envoyé sous 3 semaines. Les stagiaires recevront également un document 
mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évolution des acquis de formation. 
 
 
Article 6 : Dédit ou abandon 
 
En cas de dédit par l’entreprise avant le 31/12/2019, IPF remboursera 100% du montant de la participation. En 
cas de dédit par l’entreprise entre le 01/01/2020 et le 24/01/2020, IPF remboursera 50% du montant de la 
participation. En cas de dédit par l’entreprise à partir du 25/01/2020, IPF remboursera sur le coût total les 
sommes qu’il n’aura pas réellement dépensées ou engagées pour la réalisation de l’action mentionnée à l’article 
1. En cas d’abandon en cours de formation par un ou plusieurs stagiaires, IPF ne saurait assumer le 
remboursement de la participation individuelle. 
 
 
Article 7 : Différends éventuels  
 
Si une constatation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de Paris sera seul compétent pour 
régler le litige.  
 
 
Fait en double exemplaire, à …………..…………… le, ...................................  
 
Pour la société…………………………………       Pour la société IPF 
(nom et qualité du signataire)     Madame Constance Carcel 
Cachet de l’entreprise      Gérante Associée 

  

http://www.jip-patrimoine.com/
http://www.jip-patrimoine.com/

