
Conditions g
n
rales s'appliquant aux prestations de formation continue 

G
n
ralit
s 
Les pr�sentes conditions g�n�rales s’appliquent � toute inscription aux 
prestations de formation continue (cours, ateliers, stages, entretiens, s�mi-
naires, laboratoires �ditoriaux) propos�es par l'Institut de brainworking.

Nombre de 
participants-es

La direction peut exiger un nombre minimum de participants pour d�bu-
ter une prestation de formation continue.

Le maintien du cours � la date pr�vue est con#rm� sur le site web et � 
chaque personne pr�-inscrite quinze jours avant le d�but du cours. 

Inscription Toute inscription prend effet une fois l’int�gralit� du versement effectu�. 

Paiement
Le paiement doit (tre re)u dans les cinq jours ouvrables suivant l’inscrip-
tion (effectu�e au moyen du formulaire en ligne ou compl�t� sur place). 

D
sistement 
Tout d�sistement doit (tre annonc� par �crit 30 jours avant la date du 
cours. 

Attestation 

Les participants re)oivent une attestation de fr�quentation s’ils ont un taux
de fr�quentation d'au moins 80%. 
Tout participant peut faire enregistrer une prestation sur son Livret de for-
mation (FSEA), par l’apposition du timbre de l’Institut de brainworking et 
de la signature du responsable de formation. 

R
clamation 

En cas de r�clamation, le participant doit r�gler le diff�rend avec le for-
mateur. Si le diff�rend persiste, il peut faire une demande �crite, a#n 
d'(tre entendu par le responsable de la formation, dans un d�lai de 15 
jours. Si aucun accord n’a pu (tre trouv� concernant le diff�rend, un re-
cours �crit, indiquant les motifs de la r�clamation, peut (tre d�pos� dans 
les 15 jours aupr5s du Conseil de direction de l’Institut de brainworking. 

Reconnaissance
Institution de formation continue certi#�e Eduqua depuis 2006.
ProCert SA, certi#cat n° 20671 
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