catalogue de
formations
emballage
2022
Des formations techniques en emballage,
matériaux, législation et environnement.
Initiation, approfondissement, expertise
Pour tout entrepreneur et salarié des fonctions
R&D, RSE, pack, achat, marketing, commercial, qualité...
en lien avec l'emballage et le conditionnement

L'emballage,
constituant essentiel
de votre entreprise

Fabricants d'emballage,
transformateurs, équipementiers,
distributeurs, metteurs en marché
de produits emballés:
de l'industrie du plastique à celle
de l'agroalimentaire ou de la
cosmétique, un point commun:
l'emballage.

Pack Eko a été fondé par deux
expertes en emballage totalisant
plus de 20 ans d'expérience
pratique auprès des entreprises:
un gage de professionnalisme et
de réponses concrètes à vos
besoins.

Une gestion précise des
emballages est incontournable
pour gérer le quotidien.

UN BESOIN DE PERSONNEL
SPÉCIFIQUEMENT FORMÉ AUX MÉTIERS DE
L'EMBALLAGE
Plus que jamais, l'emballage est un facteur symbolisant
l'engagement des entreprises.

Une vision à moyen et long terme
est indissociable voire
indispensable pour piloter les
projets qui engageront l'image de
votre entreprise auprès de vos
clients.

Du comité de direction aux équipes opérationnelles, tous
les métiers de l'entreprise sont en lien avec les réflexions
emballage: achats, recherche & développement,
marketing, production, qualité, commercial...
La connaissance des matériaux, de leurs caractéristiques,
de leur transformation, de leur gestion, tout comme de
leur conformité réglementaire quant à la sécurité des
aliments et à l'environnement est devenue primordiale.
Pack Eko forme vos équipes en emballage selon les
niveaux de connaissance souhaités: initiation,
approfondissement, expertise.
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Les emballages
évoluent, la
réglementation aussi,
votre entreprise a-t-elle
les compétences en
emballage suffisantes
pour gérer les
changements en cours
et à venir?

Les formations
emballage Pack Eko

Les formations sont proposées en
inter-entreprises.
Elles sont également réalisables en
intra-entreprise sur demande.

I

Fondamentaux des emballages primaires
pour l'alimentaire (1 jour)

A1

Bioplastiques pour l'emballage
(1 jour - sur site industriel)

A2

Papiers et cartons d'emballage
(1 jour - sur site industriel)

A3

Matières plastiques pour l'emballage
(1 jour - sur site industriel)

A4

Place de l'emballage dans l'économie
circulaire (1 jour - sur site industriel)

A5

Recyclage des emballages ménagers
(1 jour - en centre de tri)

A6

Réglementation des emballages pour les
denrées alimentaires
(1,5 jour - en laboratoire)

Des formations personnalisées
peuvent également être mises en
place sur demande.

Les formations sont effectuées en
présentiel en privilégiant des
visites techniques; ou en distanciel,
avec un outil de classes virtuelles
spécifiquement adapté.

La réalisation des formations sur
un site extérieur d'intérêt
(entreprise, laboratoire ou centre
technique), spécialisé dans la
thématique étudiée, permet une
mise en pratique immédiate et une

expert emballage:
vision et perspectives

E

(7 ateliers de 2 heures - 7 experts - en distanciel)

meilleure compréhension et
intégration des connaissances. Ce
concept est la garantie d'une
formation pragmatique et
d'actualité.

Le niveau initiation est apprécié par les nouveaux
collaborateurs, ceux n'ayant jamais travaillé dans
l'emballage, et par les équipes marketing et commercial qui
souhaitent avoir une connaissance transverse.
Le niveau approfondissement est idéal pour des
acheteurs, équipes qualité, R&D et RSE.
Nouveau! La formation expert emballage est
spécifiquement adaptée à vos chefs de projet emballage,
avec déjà un bagage technique... et un agenda chargé.
un format innovant: 7 ateliers de 2 heures en distanciel
un niveau d'échanges élevé: 7 experts spécialisés dans
leur domaine.
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Notre centre de formation
est datadocké et certifié
Qualiopi.
Nos formations peuvent
donc être prises en charge
par les financeurs de type
paritaire (OPCO).

L'expertise en
emballage Pack Eko

L'emballage est notre cœur de
métier. Nous avons développé une
expertise transversale et appliquée
que nous aimons partager auprès
des entreprises, des centres
techniques et de formation, des
universités.

Les formations peuvent être
complétées de missions
adaptées aux besoins
supplémentaires et spécifiques
de l'entreprise:
création de bases de données
techniques emballages et
d'indicateurs de suivi
audit technique emballages
et proposition d'optimisation
aide à la définition de votre
politique emballage
aide à la définition de vos
cahiers des charges
techniques d'emballage
évaluation de vos solutions
emballages et propositions
d'alternatives
veille spécifique emballage et
environnement, technique et
réglementaire (outil dédié).

Pack Eko fait partie de la
coopérative d'entreprises
Fileo Conseil.
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Les formatrices
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Pack Eko

Initiation I

fondamentaux des
emballages primaires
pour l'alimentaire

L’objectif de la formation

Date : 21 avril 2022
Durée : un jour (7 heures)
Horaires :
9h00 -12h30 / 14h00 –17h30
Lieu : Rennes (prox. gare)

Développer une base commune de connaissances et de

ou en distanciel si les conditions

vocabulaire sur l'emballage pour comprendre

sanitaires l'imposent (outil

l'environnement et être en capacité d'avoir une vision

spécifique de classe virtuelle)

générale sur l'ensemble des matériaux d'emballage.
Tarif : 700 € net de taxes par

Les objectifs pédagogiques

stagiaire

Identifier les fonctions de l’emballage et comprendre son

Nous contacter pour une

rôle

formation intra-entreprise

Connaître les intérêts et inconvénients des matériaux
d’emballages et les positionner les uns par rapport aux

Evaluations : A chaud : Evaluation

autres (matériaux plastiques, verre, métaux et papiers-

(test QCM), enquête de satisfaction

cartons)

et attestation de formation

Appréhender les enjeux environnementaux, réglementaires

A froid : Questionnaire après un

et la sécurité sanitaire des emballages.

délai de 3 mois

Le contenu
Enjeux et intérêts d’un juste emballage en alimentaire
Réflexion sur les fonctions des emballages et le gaspillage

Bases techniques matériaux
Papier, carton plat, carton ondulé
Métaux (acier, aluminium) et verre
Matières plastiques: PE, PET, PP, autres

Bases de l’aptitude au contact alimentaire
Les phénomènes d’échanges (perméabilité, migration)
Bases législatives : législation française et européenne
Déclaration d’aptitude au contact alimentaire

Contexte réglementaire environnemental
Contexte législatif européen et français
Eco-organismes et filières de fin de vie effectives en France

Panorama des solutions et innovations emballages
Réflexion collective sur des exemples présentés par les
stagiaires et/ou intervenante.
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Intervenante : Marion HELOU
Docteure en biomatériaux
Ou Blandine LAGAIN
Ingénieure en emballage
Moyens et méthodes
pédagogiques : La pédagogie
utilisée alternera des références
techniques, d’actualité et une
participation ludique, facilitant les
échanges.
Pré-requis : Pas de pré-requis
nécessaires
Public visé : Ingénieurs &
techniciens des services qualité,
R&D, achat, RSE et marketing

Approfondissement A1

Bioplastiques pour
l'emballage

Date : 12 mai 2022
Durée : un jour (7 heures)
Horaires :
9h00 -12h30 / 14h00 –17h30

L’objectif de la formation
Acquérir des connaissances techniques fondamentales sur

Lieu : entreprise Elixance (56)
visite technique incluse

les bioplastiques
Tarif : 800 € net de taxes par

Les objectifs pédagogiques

stagiaire

Acquérir les fondamentaux des bioplastiques

Nous contacter pour une

Connaître les caractéristiques techniques, les avantages et

formation intra-entreprise

les limites des bioplastiques : production, propriétés,
utilisation et coûts

Evaluations : A chaud : Evaluation

Connaître le contexte législatif autour des bioplastiques

(test QCM), enquête de satisfaction
et attestation de formation

Le contenu
Définitions et fondamentaux
Qu’est-ce qu’un bioplastique, de son origine à sa fin de vie
Normes, labels et logos
Introduction aux impacts environnementaux

Panorama des différents bioplastiques
Polymères biosourcés : origine, synthèse, propriétés et
applications, les acteurs industriels
Polymères biodégradables : origine, synthèse, propriétés et
applications, les acteurs industriels

Contexte économique et réglementaire
Données économiques et prix des bioplastiques
Etat des lieux du contexte législatif en Europe et en France
et évolution
Contact alimentaire et différences avec les plastiques
conventionnels

Visite du site
Visite guidée du site par un responsable (2h) et échanges
Debriefing
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A froid : Questionnaire après un
délai de 3 mois
Intervenante : Marion HELOU
Docteure en biomatériaux
Ou Blandine LAGAIN
Ingénieure en emballage
Moyens et méthodes
pédagogiques : La pédagogie
utilisée alternera des références
techniques, d’actualité et une
participation ludique, facilitant les
échanges. Des échantillons de
bioplastiques seront présentés
Pré-requis : Pas de pré-requis
nécessaires
Public visé : Ingénieurs &
techniciens des services qualité,
R&D, achat, RSE et marketing

Approfondissement A2

Papiers et cartons
pour l'emballage

Date : 19 mai 2022
Durée : un jour (7 heures)
Horaires :
9h00 -12h30 / 14h00 –17h30

L’objectif de la formation
Acquérir des connaissances techniques et réglementaires

Lieu : entreprise Cartoffset (44)
visite technique incluse

fondamentales pour une bonne utilisation et gestion des
emballages en papier et carton

Tarif : 800 € net de taxes par
stagiaire

Les objectifs pédagogiques
Comprendre les principes de fabrication et de recyclage

Nous contacter pour une
formation intra-entreprise

Connaître les propriétés techniques et les utilisations selon
la typologie des emballages fabriqués

Evaluations : A chaud : Evaluation
(test QCM), enquête de satisfaction

Le contenu
Définitions et fondamentaux de la fabrication
Matières premières: origine et extraction, caractéristiques
de la fibre de cellulose, additifs
Méthodes de fabrication de la fibre de cellulose au produit
semi-fini: papiers, carton plat, carton ondulé
caractéristiques techniques associées
Recyclage: principe, intérêts et limites

Produits mis en œuvre et caractéristiques associées
Transformation des produits semi-finis en emballages
(carton plat, carton ondulé)
Caractéristiques techniques et tests
Interprétation de fiches techniques
Gestion des risques techniques et sanitaires associés aux
papiers-cartons chez les utilisateurs

Contexte économique et réglementaire
Papiers-carton et économie circulaire: nouveaux usages et
nouveaux emballages
Papiers-carton et contact alimentaire, huiles minérales

Visite du site
Visite guidée du site par un responsable (2h) et échanges
Debriefing
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et attestation de formation
A froid : Questionnaire après un
délai de 3 mois
Intervenante : Marion HELOU
Docteure en biomatériaux
Ou Blandine LAGAIN
Ingénieure en emballage
Moyens et méthodes
pédagogiques : La pédagogie
utilisée alternera des références
techniques, d’actualité et une
participation ludique, facilitant les
échanges. Des échantillons de
matériaux seront présentés
Pré-requis : Pas de pré-requis
nécessaires
Public visé : Ingénieurs &
techniciens des services qualité,
R&D, achat, RSE et marketing

Approfondissement A3

Matières plastiques
pour l'emballage

Date : 16 juin 2022
Durée : un jour (7 heures)
Horaires :
9h00 -12h30 / 14h00 –17h30

L’objectif de la formation
Acquérir des connaissances techniques et réglementaires

Lieu : entreprise à confirmer (72)
visite technique incluse

fondamentales pour une bonne utilisation et gestion des
emballages en plastique

Tarif : 800 € net de taxes par
stagiaire

Les objectifs pédagogiques
Comprendre les principes de fabrication et de recyclage

Nous contacter pour une
formation intra-entreprise

Connaître les caractéristiques techniques, les avantages et
les limites des matières plastiques : production, propriétés,

Evaluations : A chaud : Evaluation

utilisations selon la typologie des emballages fabriqués

(test QCM), enquête de satisfaction
et attestation de formation

Le contenu
Définitions et fondamentaux de la fabrication
Matières premières
Principe de transformation: du granulé au produit fini
Recyclage

Technologies mises en œuvre et caractéristiques associées
Fabrication des films
Thermoformage
Injection
Interprétation de fiches techniques
Gestion des risques techniques et sanitaires associés aux
plastiques chez les utilisateurs

Contexte économique et réglementaire
Plastique et économie circulaire: nouveaux usages et
nouveaux emballages
Plastique et contact alimentaire, spécificités du recyclage

Visite du site
Visite guidée du site par un responsable (2h) et échanges
Debriefing
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A froid : Questionnaire après un
délai de 3 mois
Intervenante : Marion HELOU
Docteure en biomatériaux
Ou Blandine LAGAIN
Ingénieure en emballage
Moyens et méthodes
pédagogiques : La pédagogie
utilisée alternera des références
techniques, d’actualité et une
participation ludique, facilitant les
échanges. Des échantillons de
matériaux seront présentés
Pré-requis : Pas de pré-requis
nécessaires
Public visé : Ingénieurs &
techniciens des services qualité,
R&D, achat, RSE et marketing

Approfondissement A4

Place de l'emballage
dans l'économie
circulaire

Date : 13 septembre 2022
Durée : un jour (7 heures)
Horaires :
9h00 -12h30 / 14h00 –17h30
Lieu : entreprise à confirmer, visite

L’objectif de la formation
Comprendre les enjeux et les intérêts d’un juste emballage
pour les produits alimentaires dans le contexte
réglementaire actuel en pleine évolution.

Les objectifs pédagogiques
Connaître les intérêts et limites, techniques et
environnementaux, des matériaux d’emballages
Connaître les solutions de valorisation des emballages
Appliquer le contexte législatif français

Le contenu
Introduction à l’économie circulaire et éco-conception
Réflexion sur les fonctions des emballages
Principes de l'économie circulaire et de l’éco-conception
appliquées aux emballages
Introduction aux impacts environnementaux des
emballages, ACV, outils disponibles

Panorama des solutions actuelles et des innovations
Boucles de valorisation possibles: recyclage, réutilisation,
réemploi, compostage, incinération...
Exemples d'emballages en plastique, bioplastiques, verre,
matériaux métalliques et papiers-cartons

Contexte général et législatif

technique incluse
Tarif : 800 € net de taxes par
stagiaire
Nous contacter pour une
formation intra-entreprise
Evaluations : A chaud : Evaluation
(test QCM), enquête de satisfaction
et attestation de formation
A froid : Questionnaire après un
délai de 3 mois
Intervenante : Marion HELOU
Docteure en biomatériaux
Ou Blandine LAGAIN
Ingénieure en emballage
Moyens et méthodes
pédagogiques : La pédagogie
utilisée alternera des références
techniques, d’actualité et une
participation ludique, facilitant les
échanges.
Pré-requis : Pas de pré-requis
nécessaires

Contexte scientifique, industriel (initiatives privées,
collectives et individuelles) & poids des ONG

Public visé : Ingénieurs &

Contexte législatif européen et français ; évolutions

techniciens des services qualité,

(calendriers) et impacts pour le secteur de l’emballage

R&D, achat, RSE et marketing

REP et éco-organismes de l’emballage
Filières de fin de vie effectives en France et évolutions
Les leviers pour améliorer l’éco-conception des emballages

Visite du site
Visite guidée du site par un responsable (2h) et échanges
Debriefing
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Approfondissement A5

Recyclage des
emballages
ménagers

L’objectif de la formation
Acquérir des connaissances techniques et réglementaires

Date : 22 septembre 2022
Durée : un jour (7 heures)
Horaires :
9h00 -12h30 / 14h00 –17h30
Lieu : centre de tri à confirmer
(44), visite technique incluse

fondamentales sur le recyclage des emballages
Tarif : 800 € net de taxes par

Les objectifs pédagogiques

stagiaire

Connaître les procédés de recyclage des matériaux

Nous contacter pour une

d'emballage et leurs impacts

formation intra-entreprise

Le contenu
Définitions et fondamentaux
Qu'est-ce qu'un déchet? Le contexte réglementaire, les
différentes typologies, notion de "REP"
Chiffres des déchets d'emballage en France et en Europe

Technologies de recyclage
Le recyclage des matériaux papiers-cartons, métaux: acier
et aluminium, verre, matières plastiques
Intérêts et limites associées, perturbateurs de tri
Filières effectives et acteurs industriels
Comment savoir si mon emballage est "recyclable" ou sera
"recyclé"?

Evolution
Le recyclage "chimique"
Les filières en développement
Le rôle du recyclage dans l'économie circulaire

Visite du site
Visite guidée du site par un responsable (2h) et échanges
Debriefing

Evaluations : A chaud : Evaluation
(test QCM), enquête de satisfaction
et attestation de formation
A froid : Questionnaire après un
délai de 3 mois
Intervenante : Marion HELOU
Docteure en biomatériaux
Ou Blandine LAGAIN
Ingénieure en emballage
Moyens et méthodes
pédagogiques : La pédagogie
utilisée alternera des références
techniques, d’actualité et une
participation ludique, facilitant les
échanges. Des échantillons de
matériaux seront présentés
Pré-requis : Pas de pré-requis
nécessaires
Public visé : Ingénieurs &
techniciens des services qualité,
R&D, achat, RSE et marketing

0 4 de formation emballage 2022
Pack Eko - programme

Approfondissement A6

Réglementation
des emballages
pour les denrées
alimentaires

L’objectif de la formation

Comprendre et appliquer les responsabilités liées à la mise
sur le marché de produits alimentaires conditionnés

Les objectifs pédagogiques
Comprendre les interactions emballage-produit
Comprendre la législation « contact alimentaire »
européenne et française
Appliquer la législation aux emballages: analyse critique de
certificats d’aptitude au contact alimentaire

Le contenu
Pourquoi une réglementation?
Bases de la sécurité alimentaire
Les interactions contenant-contenu: perméabilité et
migration. Bases théoriques et applications pratiques
Responsabilités des acteurs
Législation européenne et française
Cadre et principes du contact alimentaire pour les
matériaux papiers-cartons, métal: acier et aluminium, verre,
matières plastiques
Règlement cadre 1935-2004, textes européens harmonisés
et textes nationaux
Tests et conditions d'essais
Application pratique
Certificats d'aptitude au contact alimentaire
Etude critique de modèles apportés par les stagiaires
(recommandé) ou la formatrice
Cas pratique: étude et calcul de la conformité d'un système
d'emballage

Visite du site
Visite guidée du site par un responsable (3h) et échanges
Debriefing
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Date : 13 et 14 octobre 2022
Durée : 1,5 jour (11 heures)
Horaires :
9h00 -12h30 / 14h00 –17h30
9h00 -13h00 le 14 octobre
Lieu : laboratoire Ianesco (86)
visite technique incluse
Tarif : 1100 € net de taxes par
stagiaire
Nous contacter pour une
formation intra-entreprise
Evaluations : A chaud : Evaluation
(test QCM), enquête de satisfaction
et attestation de formation
A froid : Questionnaire après un
délai de 3 mois
Intervenante : Marion HELOU
Docteure en biomatériaux
Ou Blandine LAGAIN
Ingénieure en emballage
Moyens et méthodes
pédagogiques : La pédagogie
utilisée alternera des références
techniques, d’actualité et une
participation ludique, facilitant les
échanges. Des échantillons de
matériaux seront présentés
Pré-requis : Pas de pré-requis
nécessaires
Public visé : Ingénieurs &
techniciens des services qualité,
R&D, achat

Expert E

Expert emballage:
vision &
perspectives

L’objectif du cycle de formation
Renforcer ses connaissances en emballage
Acquérir une vision générale des évolutions en cours et à venir

Les objectifs pédagogiques
Connaître les évolutions techniques et réglementaires liées
aux emballages tout au long de leur cycle de vie (fabrication et
transformation des matériaux, gestion industrielle, fin de vie)
d’un point de vue économique et écologique
Positionner les emballages par rapport aux attentes des
consommateurs et à l’économie circulaire

Le contenu
Module 1: Attentes consommateurs, emballage et
environnement
Expert invité : Jocelyne EHRET, THE RIGHT PACKAGING

Module 2: Matériaux d’emballage et environnement : pistes
d’avenir
Expert invité : Thierry VARLET, INNOVONS A 360

Module 3: Evolution de la législation concernant les matériaux
au contact alimentaire
Expert invité : Alain BOBE, PURE LABORATOIRE

Module 4: Comment rendre mon emballage circulaire :
application de la méthode bas carbone
Expert invité : Catherine TOUZARD, ECO-SOL

Module 5: Plastiques compostables et bio-déchets, pour quel
avenir commun ?

Dates : Printemps 2022
26 avril, 3 mai, 10 mai, 17 mai,
24 mai, 7 juin et 14 juin
Seconde session à l'automne 2022
Durée : 7 modules de 2h soit une
formation de 14h au total
Horaires : mardis 10h00 -12h00
Lieu : Formation en distanciel en
utilisant des logiciels spécifiques
favorisant les échanges.
Tarif : 2300€ net de taxes par
stagiaire (14 heures)
Nous contacter pour une
formation intra-entreprise
Evaluations : A chaud : Evaluation
(test QCM), enquête de satisfaction
et attestation de formation
A froid : Questionnaire après un
délai de 3 mois
Intervenante : Marion HELOU
Docteure en biomatériaux
Ou Blandine LAGAIN
Ingénieure en emballage
Moyens et méthodes
pédagogiques : Des contenus
formels pour un socle commun de
compétences pointues et échanges
semi-dirigés
Pré-requis : expérience de 2 ans

Expert invité : Christophe DOUKHY DE BOISSOUDY, NOVAMONT

minimum liée à l'emballage

Module 6: Sans emballage, serez-vous emballé ?

Public visé :

Experts invités : Célia RENNESSON & Lucia PEREIRA, RESEAU VRAC

Module 7: Métiers de l’emballage: quelles perspectives?
Expert invité : Henri SAPORTA

0 4 de formation emballage 2022
Pack Eko - programme

Ingénieurs & techniciens des
services emballage, R&D

Conditions générales de participation
aux formations
Moyen et méthodes pédagogiques
La pédagogie utilisée alternera des références techniques, d’actualité et une participation ludique,
facilitant les échanges. La formation sera alimentée par la pratique d’animations participatives. Les
différents documents vus lors de la formation seront remis aux participants dans un dossier
papier ou électronique selon le type de formation.
Sauf indication contraire spécifique à la formation, le nombre de personnes est limité à 12
stagiaires, sous réserve de respecter les conditions sanitaires.

Evaluations
L’appréciation des résultats se concrétise en général par des mises en situations commentés
collectivement afin d’évaluer si les stagiaires ont acquis les connaissances attendues.
Une séquence de type Quizz/QCM en fin de session permettra d’évaluer les connaissances
acquises et non acquises.
Cette formation fera l’objet d’une évaluation « à chaud » auprès des participants. Ces derniers
seront amenés, en fin de journée, à indiquer leur satisfaction sur la formation et son contenu, la
prestation du formateur, ainsi que l’environnement et les moyens pédagogiques.
Une séquence de bilan sera réalisée par la formatrice 3 mois après la fin de la formation pour
évaluer la mise en pratique des connaissances acquises lors de la formation.
Une feuille d’émargement (matin et après-midi) de formation sera fournie pour justifier de la
réalisation effective de la formation. Elle sera signée par les participants et le formateur.

Sanctions de la formation
En application de l’article L6353-1 du Code du Travail, une attestation mentionnant les objectifs, la
nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation sera
transmise aux participants à l’issue des formations.

Possibilités de financements
Organisme de formation Datadocké et certifié Qualiopi. Pour les entreprises, mobilisation de votre
Opco possible ou financement privé possible.

Renseignements & modalités d’inscription
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous contacter par mail :
emballage@packeko.com

Accessibilité
Notre centre de formation est conforme à la réglementation en vigueur en matière d'accessibilité
aux personnes en situation de handicap. Cette formation est accessible aux personnes en
situation de handicap (moyens de compensation à étudier avec la référente du Pôle Formation de
FILEO Conseil). En fonction des informations renseignées en amont dès l'inscription, nous
échangeons sur les modalités d'adaptation possibles.
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BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION
A envoyer par mail (1 bulletin par participant)
emballage@packeko.com
ENTREPRISE
Raison sociale ........................................................................................................................................
SIRET ........................................................................................................................................................
Adresse.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Code Postal ..................................... Ville .............................................................................................
RESPONSABLE FORMATION (personne en relation avec le participant)
M. Mme .............................................................. Prénom ......................................................................
Téléphone ......................................... Email ...........................................................................................
Signataire de la convention de formation : OUI / NON
Si non préciser : M. Mme ......................................................... Prénom ..............................................
PARTICIPANT - INSCRIPTIONS AU(X) STAGE(S) DE
M. Mme .............................................................. Prénom ......................................................................
Fonction ............................................................. Email ...........................................................................
Module n° .........

Date ............................................................................

Titre...........................................................................................................................................................
FACTURATION
Notre société
(préciser les coordonnées si elles sont
différentes de celles notées ci-dessus)

Notre OPCO

Code Postal .....................................................
Ville ..................................................................

Raison sociale......................................................
...............................................................................
Adresse.................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Code Postal .........................................................
Ville .......................................................................
Contact : M. Mme ...............................................
Email ....................................................................

Date

Signature et cachet de l'entreprise

Raison sociale..................................................
..........................................................................
Adresse.............................................................
..........................................................................
..........................................................................

La signature de ce bulletin signifie l’acceptation des conditions générales de participation et de vente, ainsi qu'un accord de principe
pour que le nom de l'entreprise et son logo apparaissent sur les outils de communication de Pack Eko en tant que référence client.
Les informations recueillies dans le cadre du présent bulletin d’inscription font l’objet d’un traitement informatique par PACK EKO à
des fins de gestion des relations avec ses clients et prospects. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978,
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en
vous adressant par e-mail à : emballage@packeko.com

Conditions Générales de Vente
Pôle formation – FILEO CONSEIL

Article 1 : GENERALITES
Les présentes conditions générales de prestation de services ont pour objet de préciser l'organisation des
relations contractuelles entre le Prestataire et le Client, elles s'appliquent à toutes les formations dispensées
par Filéo Conseil, à l'exception de celles bénéficiant de contractualisation spécifique, et complètent la volonté
commune des parties pour tous les points où celle-ci n'aura pas été clairement exprimée.
Le terme "Prestataire" désigne :
FILEO CONSEIL - SCICARL, dont le siège est situé 68 rue Claude Chappe 56600 LANESTER, immatriculée auprès
du RCS Lorient 2005 B 938, Siret 485 310 650, représentée par sa gérante Madame Martine JAFFRELO.
Le terme "Client" désigne la personne morale signataire de convention de formation (au sens de l'article L.6353-2
du Code du Travail), ou la personne physique signataire de contrat de formation (au sens de l'article L.6353-3 du
Code du Travail) et acceptant les présentes conditions générales, ou encore les signataires de convention de
formation tripartie (au sens des articles R.6322-32, R.6422-11 et R.6353-2 du Code du Travail), c'est-à-dire :
➢
➢

➢

•
•

en cas de bilan de compétences dans le cadre d'un congé de bilan de compétences (article R.6322-32
du Code du Travail),
en cas de validation des acquis de l'expérience lorsqu'elle est financée par l'employeur dans le cadre
du plan de formation (article R.6422-11 du Code du Travail)
lorsque la formation qui a pour objet l'obtention d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle
ou d'un certificat de qualification professionnelle,

a lieu à l'initiative du salarié avec l'accord de l'employeur et mis en œuvre dans le cadre d'un CPF,
se déroule en dehors du temps de travail avec l'accord du salarié dans le cadre du plan de formation ou de
la période de professionnalisation (article R.6353-2 du Code du Travail).

Les conditions générales s'appliquent de façon exclusive aux formations conclues entre le Prestataire et le
Client. Toutes autres conditions n'engagent le Prestataire qu'après acceptation expresse et écrite de sa part.
Les informations et/ou prix figurant sur les documents, catalogues, publicités, prospectus ou sites internet du
Prestataire ne sont données qu'à titre indicatif.
Le seul fait d'accepter une offre du Prestataire emporte l'acceptation sans réserve des présentes conditions
générales.
Les offres du Prestataire sont valables dans la limite du délai d'option fixé sur le devis.
Les conditions générales peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis par le Prestataire, les
modifications seront applicables à toutes les commandes postérieures à ladite modification.
Lorsqu'une personne physique entreprend une formation à titre individuelle et à ses frais, le contrat est réputé
formé lors de sa signature, il est soumis aux dispositions des articles L.6353-3 à L.6353-9 du Code du Travail.
Dans tous les autres cas, la convention, au sens de l'article L.6353-2 du Code du Travail, est formée par la
réception, par le Prestataire, du devis signé par le Client, à l'exception de ceux bénéficiant de contractualisation
spécifique.
Les formations proposées par le Prestataire relèvent des dispositions figurant à la VIe partie du Code du Travail
relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la
vie.
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Article 2 : DOCUMENTS REGISSANT L’ACCORD DES PARTIES
Les documents régissant l'accord des parties sont, à l'exclusion de tout autre, par ordre de priorité
décroissante :
•
Le Règlement Intérieur de formation du Prestataire, pris en application des articles L.6352-3 à L.63525 et R.6352-3 à R.6352-15 du Code du Travail relatif aux droit et obligations des stagiaires au cours
des sessions de formation, et à la discipline et aux garanties attachées à la mise en œuvre des
formations,
•
Le Règlement Intérieur de l'établissement accueillant les formations,
•
Les avenants éventuels aux conventions de formation professionnelle acceptées par les deux parties,
•
Les éventuelles conventions de formation professionnelle acceptées par les deux parties,
•
Les éventuelles conventions de partenariat de formation signées entre le Prestataire et le Client,
•
La fiche d’inscription stagiaire dûment complétée,
•
Les programmes de formations,
•
Les avenants aux présentes conditions générales,
•
Les présentes conditions générales,
•
Les offres remises par le Prestataire au Client,
•
La facturation,
•
Les cahiers des charges éventuellement remis par le Client au Prestataire,
•
Toutes autres annexes.
En cas de contradiction entre l'un de ces documents, celui de priorité supérieure prévaudra pour l'interprétation
en cause.
Article 3 : MODALITES D’INSCRIPTION
La convention n'est parfaitement conclue entre les parties que sous réserve de l'acceptation expresse de la
commande.
L'acceptation de la commande se fait par renvoi se fait par renvoi de la fiche d’inscription stagiaire mis en place
par le Prestataire à l'adresse figurant sur celle-ci.
Toute modification de la commande demandée par le Client est subordonnée à l'acceptation expresse et écrite
du Prestataire.
Article 4 : CONDITIONS D’INSCRIPTION & FINANCIERES
Le prix comprend uniquement la formation et le support pédagogique. Les repas ne sont pas compris dans le
prix du stage, sauf avis contraire exprimé à l'inscription et option proposée par le Prestataire. Dans ce cas, ils
sont facturés en sus et imputables sur la participation de l'employeur. Les frais de déplacement et
d'hébergement restent à la charge exclusive du Client.
4.1. Concernant les conventions de formation (financement entreprise)
A réception de l'inscription du Client, le Prestataire fera parvenir une convention de formation ou une facture
valant convention simplifiée et précisant les conditions financières.
4.2. Concernant les contrats de formation (financement personne physique à ses frais) uniquement
A compter de la date de signature du contrat de formation, le Client a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il
en informe le Prestataire par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce délai est porté à quatorze jours
dès lors que le contrat est conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement
Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du Client.
A l'expiration du délai, il ne peut être payé une somme supérieure à 30 % du prix (se reporter au contrat pour
le montant précis). Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de
l'action de formation, comme stipulé au contrat de formation.
Article 5 : CONDITIONS ET MOYENS DE PAIEMENT
Les prix sont établis hors taxes. Ils sont facturés aux conditions de la convention de formation. Les paiements
ont lieu en euros.
➢ Par virement bancaire à notre banque

➢

Par chèque libellé à l'ordre de FILEO Conseil

ATTENTION : Il vous appartient de vérifier l'imputabilité de votre stage auprès de votre OPCO, de faire votre
demande de prise en charge avant la formation et de vous faire rembourser les sommes correspondantes.
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Si le Client souhaite que le règlement soit émis par l'OPCO dont il dépend, il lui appartient de faire une demande
de prise en charge avant le début de la formation et de s'assurer de la bonne fin de cette demande. Il appartient
également au client de l'indiquer explicitement sur son bulletin d'inscription.
5.1. Modalités de paiement
Les paiements ont lieu à réception de la facture, sans escompte, ni ristourne ou remise sauf accord particulier.
Les dates de paiement convenues contractuellement ne peuvent être remises en cause unilatéralement par le
Client sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige.
Subrogation
En cas de subrogation de paiement conclu entre le Client et l'OPCO, ou tout autre organisme, les factures seront
transmises par le Prestataire à l'OPCO, ou tout autre organisme, qui informe celui-ci des modalités spécifiques
de règlement.
Le Prestataire s'engage également à faire parvenir les mêmes attestations de présence aux OPCO, ou tout autre
organisme, qui prennent en charge le financement de la dite formation, attestations qui seront faites de façon
mensuelle.
En tout état de cause le Client s'engage à verser au Prestataire le complément entre le coût total des actions de
formations mentionné aux présentes et le montant pris en charge par l'OPCO ou tout autre organisme.
Le Prestataire adressera au Client les factures relatives au paiement du complément cité à l'alinéa précédent
selon la périodicité définie à la convention.
En cas de modification de l'accord de financement par l'OPCO, ou tout autre organisme, le Client reste redevable
du coût de formation non financé par ledit organisme.
5.2. Retard de paiement
Les pénalités de retard de paiement commencent à courir après mise en demeure par lettre RAR.
Les taux d'intérêt des pénalités de retard de paiement sera égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque
centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Pour les Clients Entreprises (personnes morales) : Tout retard de paiement donnera lieu, en plus des pénalités
de retard, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au profit du créancier, d'un
montant de 40 €, conformément à l'article D.441-5 du Code du Commerce. Cette indemnité sera due de plein
droit et sans formalité par le professionnel, en situation de retard.
Article 6 : MODALITES DE LA FORMATION
6.1. Effectifs
L’effectif peut être variable d’une action de formation à l’autre. Il sera clairement défini dans l’offre du
Prestataire remise au Client.
6.2. Modalités de déroulement de la formation
Les formations ont lieu aux dates et conditions indiquées sur la convocation adressée au Client avant le
démarrage de la formation.
6.3. Nature de l'action de formation
Les actions de formation assurées par le Prestataire entrent dans le champ de l'article L.6313-1 du Code du
Travail.
6.4. Sanction de l'action de formation
Conformément à l'article L.6353-1 alinéa 2 du Code de Travail, le Prestataire remettra, à l'issue de la formation,
une attestation mentionnant les objectifs, la nature, la durée de formation ainsi que les résultats de l'évaluation
des acquis de la formation en cas de demande de capitalisation En tout état de cause, la remise de tout certificat,
attestation, ou titre certifié délivré en fin de formation ou sanctionnant la formation objet des présentes est
conditionnée au complet paiement du prix de la formation par le Client au Prestataire.
L’attestation d’assiduité ne pourra être remise que si le participant a été assidu à l'ensemble des dates de
formation programmées.
6.5. Lieu de l'action de formation
Les actions de formation peuvent être amenées à se dérouler dans les locaux du siège de Filéo Groupe, 68 rue
Claude Chappe (56600)).
Toutefois, le Prestataire pourra, à sa discrétion, organiser tout ou partie de la formation en tous lieux autres
que ses locaux.
Pour les autres lieux, il convient de se reporter au programme de formation transmis au Client.
6.6. Assurance
Le Client s'oblige à souscrire et maintenir en prévision et pendant la durée de la formation une assurance
responsabilité civile couvrant les dommages corporels, matériels, immatériels, directs et indirects susceptibles
d'être causés par ses agissements ou ceux de ses préposés au préjudice du Prestataire. Il s'oblige également à
souscrire et maintenir une assurance responsabilité civile désignant également comme assuré le Prestataire
pour tous les agissements préjudiciables aux tiers qui auraient été causés par le stagiaire ou préposé, et
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contenant une clause de renonciation à recours, de telle sorte que le Prestataire ne puisse être recherché ou
inquiété.
Article 7 : ANNULATION, RESILIATION, REPORT DE LA FORMATION
A défaut de précisions aux conventions ou contrats de formation, les conditions d'annulation de celles-ci par le
Prestataire sont les suivantes :
Dans l'hypothèse où le nombre de stagiaires inscrits à cette formation serait inférieur au 2/3 de
l'effectif minimum 10 jours avant la date de début programmée, le Prestataire se réserve le droit d'annuler
ladite formation sans qu'aucune pénalité de rupture ou de compensation ne soit due entre les parties pour ce
motif.
Toutefois, dans le cas où cette condition de nombre ne serait pas remplie, l'action de formation pourra
être reportée à une date ultérieure qui sera communiquée par le Prestataire.
Néanmoins, faute du report de la formation à une date ultérieure et de réalisation totale de la formation, le
Prestataire procédera au remboursement des sommes éventuellement perçues et effectivement versées par le
Client.
En cas d’annulation de l’action de formation par le client :
- Annulation intervenant du fait du stagiaire avant le 15e jour calendaire, aucune indemnité ne sera due par le
stagiaire, la prise en charge éventuelle par l’OPCO devenant caduque.
- Annulation intervenant du fait du stagiaire entre le 15e et le 8e jour calendaire avant le début de la formation,
FILEO Conseil facturera directement au stagiaire une indemnité d’annulation égale à 50 % du montant de la
formation, la prise en charge éventuelle par l’OPCO devenant caduque.
- Annulation intervenant du fait du stagiaire moins de 8 jours calendaires avant le début de la formation, FILEO
Conseil facturera directement au stagiaire 100 % du montant de la formation annulée, la prise en charge
éventuelle par l’OPCA devenant caduque.
Article 8 : ASSIDUITE
La participation à la totalité des cours organisés par le Prestataire dans le cadre de ses formations est
obligatoire.
L'assiduité totale à la formation est exigée pour obtenir le titre, diplôme ou certificat lié à la formation suivie.
Toute absence à un cours doit être exceptionnelle et nécessitera un justificatif écrit.
Cependant, le manque d'assiduité du stagiaire, soit du fait du Client, soit du fait de ses préposés, sauf cas de
force majeure, entraînera de plein droit la facturation au Client par le Prestataire d'une indemnité à titre de
clause pénale d'un montant égal à 50 % du prix de formation (au prorata journalier).
Cette indemnité ne peut être imputée par l'employeur au titre de son obligation définie par l'article L.6331-1
du code du travail, ni faire l'objet d'une demande de remboursement ou de prise en charge par l'OPCA.
De plus, le stagiaire devra procéder au rattrapage des modules manqués qui seront facturés de plein droit au
Client.
Ce rattrapage implique la disponibilité d’une session de formation de même type.
Article 9 : TRAVAUX PREPARATOIRES ET ACCESSOIRES A LA COMMANDE
Tous les plans, descriptifs, documents techniques, rapports préalables, devis ou tous autres documents remis à
l'autre partie sont communiqués dans le cadre d'un prêt d'usage à seule finalité d'évaluation et de discussion
de l'offre commerciale du Prestataire. Ces documents ne seront pas utilisés par l'autre partie à d'autres fins.
Le Prestataire conserve l'intégralité des droits de propriété matérielle et intellectuelle sur ces documents. Ils
seront restitués au Prestataire à première demande.
Article 10 : PROPRIETE INTELLECTUELLE
Chaque partie s'engage à considérer toutes informations techniques, pédagogiques, didactiques, éducatives,
documentaires, financières, commerciales et/ou juridiques, tout savoir-faire relatif à des études, des rapports,
des produits ou des développements, des plans, des modélisations etc. qui lui seront remis par une autre partie
comme étant la propriété industrielle et/ou intellectuelle de celle-ci et en conséquent à ne le utiliser que dans
le cadre de l'exécution de la présent convention.
Ces informations ne pourront être communiquées ou rendues accessibles à des tiers, en tout ou en partie sans
l'aval écrit préalable de son propriétaire.
Les parties ne s'opposeront aucun de leurs droits de propriété industrielle et/ou intellectuelle leur appartenant
qui feraient obstacle à la mise en l'œuvre de la commande.
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Article 11 : CAS DE FORCE MAJEURE
Aucune des parties au présent contrat ne pourra être tenue pour responsable de son retard ou de sa défaillance
à exécuter l'une des obligations à sa charge au titre du contrat si ce retard ou cette défaillance sont l'effet direct
ou indirect d'un cas de force majeure entendu dans un sens plus large que la jurisprudence française tels que :
o survenance d'un cataclysme naturel ;
o tremblement de terre, tempête, incendie, inondation, etc. ;
o conflit armé, guerre, conflit, attentats ;
o conflit du travail, grève totale ou partielle chez le fournisseur ou le client ;
o conflit du travail, grève totale ou partielle chez les fournisseurs, prestataires de services,
transporteurs, postes, services publics, etc. ;
o injonction impérative des pouvoirs publics (interdiction d'importer, embargo) ;
o accidents d'exploitation, bris de machines, explosion.
Chaque partie informera l'autre partie, sans délai, de la survenance d'un cas de force majeure dont elle aura
connaissance et qui, à ses yeux, est de nature à affecter l'exécution du contrat.
Si la durée de l'empêchement excède 10 jours ouvrables, les parties devront se concerter dans les 5 jours
ouvrables suivant l'expiration du délai de 10 jours ouvrables pour examiner de bonne foi si le contrat doit se
poursuivre ou s'arrêter.
Article 12 : INTUITI PERSONNAE & SOUS-TRAITANCE
12.1. Sous-traitance
Les parties se réservent également le droit de sous-traiter tout ou partie des prestations - auprès de toute
personne, morale ou physique, étrangère à ses services ou à ses partenaires - qui lui sont confiées et ce sous
son entière et seule responsabilité.
Le sous-traitant n'aura pas à être agréé expressément par le cocontractant mais devra se soumettre aux mêmes
engagements que ceux stipulés aux présentes.
Par ailleurs, le cocontractant recourant à la sous-traitance devra veiller à ce que le contrat de sous-traitance ne
puisse en aucun cas venir entraver la jouissance paisible du cocontractant ou interférer avec la présente
convention.
12.2. Intuitu personae - Cessibilité du contrat
Le présent contrat est conclu en considération des compétences des parties. Il est en outre conclu dans le
contexte des besoins décrits par les présentes et en considération des équipes des parties.
En conséquence, le présent contrat est incessible par les parties, sauf accord exprès, écrit et préalable du
cocontractant.
Les inscriptions aux formations du Prestataire sont donc strictement personnelles. Tout transfert de l'inscription
au profit d'un tiers ou mise à disposition des supports de la formation à quelque titre que ce soit est strictement
interdit.
Article 13 : DIFFERENDS EVENTUELS
Les parties conviennent d'épuiser toutes les solutions amiables concernant l'interprétation, l'exécution ou la
réalisation des présentes, avant de les porter devant le Tribunal compétent.
Les Parties acceptent cette attribution de juridiction sans aucune restriction ni réserve.

Dernière mise à jour 01/01/2021

Centre de formation : FILEO CONSEIL 68 rue Claude Chappe 56600 LANESTER – Déclaration d’activité N°53 56 089 54 56 enregistrée auprès du
préfet de Bretagne (ne vaut pas agrément)– Siret 485310650 00042 – Téléphone : 02.97.65.16.71

PACK EKO
Blandine LAGAIN - 06 11 72 76 81
Marion HELOU- 07 88 76 77 01
emballage@packeko.com
68 rue Claude Chappe
56600 LANESTER

