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Bon de commande
« Certification Formateur »

Bon de commande « Certification Formateur »
à compléter et à retourner accompagné du règlement par chèque bancaire à l’ordre de
CESI Certification au 30 rue Cambronne - 75015 Paris

M.

Mme

Nom : _____________________ Prénom : _______________________
Dossier de certification « Enregistrement »


Certification simple

Certification CNEFOP

Certification niveau « Agréé »





Certification niveau « Confirmé »





Certification niveau « Expert »





Bénéficiez de 10% de remise en commandant votre certification dès l’enregistrement

Mention « Bon pour accord »
et signature
Fait à ______________________

Le

______________________
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RENSEIGNEMENTS
Adresse :
Code Postal :

Ville :

N° tel fixe :

N° tel portable :

Adresse mail (*) :
(*) Pour recevoir le lien d’accès à la plateforme en ligne

Coordonnées de l’entreprise (le cas échéant si la facture est à adresser à une société) :
Raison sociale :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Numéro de Siret :

Code NAF :

TARIFS - Certification
Enregistrement
Le référentiel de certification
Le dossier de demande/l’accès à la plateforme en ligne (Noé)
L’assistance par Email
L’attestation d’engagement

89 € HT
Prestataire de service intellectuel hors formation continue
Consultant, Assistant MOA, Auditeur, Chef de projet formation,
Concepteur, Conseiller en formation, Tuteur et autre fonctions certifiables

Prestataire de formation continue salarié
Formateur, Consultant/Formateur, Mentor/Coach, Facilitateur, Animateur,
Prestataire en bilan de compétences et ingénieur formation

Agréé

Confirmé

Expert

Pratique inférieure à 5 ans
pour accéder à la
certification de votre
activité professionnelle

Pratique supérieure à 5 ans
pour accéder à la
certification de votre
activité professionnelle

Pratique supérieure à 10
ans pour accéder à la
certification de votre
activité professionnelle

750 € HT

1200 € HT

1500 € HT

Redevance annuelle associée à la certification : 110 € HT
Le coût de la redevance annuelle couvre les frais de l’audit de renouvellement tous les 3 ans

Mise à niveau de la certification
Agréé > Confirmé
Pratique attestée entre 5 et
10 ans lors de la mise à
niveau

750 € HT

Agréé>Expert

Confirmé > Expert

Pratique attestée supérieure à 10 ans lors de la mise à
niveau

1200 € HT

1500 € HT
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TARIFS - Certification CNEFOP
(Listée depuis octobre 2016 comme répondant au décret qualité du 30 juin 2015)

Prestataire de formation continue
Formateur, Consultant/Formateur, Mentor/Coach, Facilitateur, Animateur,
Prestataire en bilan de compétences et ingénieur en formation ayant ou
devant avoir un numéro de déclaration d’activité.

Agréé

Confirmé

Expert

Pratique attestée entre 6
mois et 5 ans

Pratique attestée entre 5 et
10 ans

Pratique attestée
supérieure à 10 ans

825 € HT

1320 € HT

1650 € HT

Redevance annuelle certification CNEFOP : 280 € HT
Le coût de la redevance annuelle couvre les frais du contrôle annuel inscrit dans la législation

Mise à niveau de la certification
Agréé > Confirmé
Pratique attestée entre 5 et
10 ans lors de la mise à
niveau

Agréé>Expert

Confirmé > Expert

Pratique attestée supérieure à 10 ans lors de la mise à
niveau

495 € HT

825 € HT

330 € HT

Formation ou accompagnement à la certification
Avec un réseau de partenaires référents, une formation de 3 jours peut être organisée dans votre
département (2160 €HT tout compris).
Si vous souhaitez être accompagné de manière individuelle, certains partenaires proposent plusieurs
formules

Accompagnement
Téléphone
Visio
Dans les locaux du référent
Dans les locaux du client

€/heure HT

€/1/2 journée HT

100
100
110
140

350
350
385
400

Les tarifs sont à titre indicatifs et propre à chaque référent

Suivant vos besoins, nous pouvons vous adresser un devis individualisé. Pour cela, merci de bien vouloir
faire votre demande par mail à contact@cesi-certification.fr

Site internet : www.cesi-certification.fr
Tél : 01 44 19 23 14 / Fax : 01 42 50 25 06
Adresse postale : CESI Certification - 30 rue Cambronne - 75015 Paris
Mention légale : Société par Action Simplifiées Unipersonnelle au capital de 250 000 €
RCS Paris 524 000 817
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les inscriptions aux certifications organisées par CESI Certification impliquent l’adhésion pleine et entière du
responsable de l’inscription et du participant aux présentes conditions générales de vente, sauf dérogation écrite et
expresse de CESI Certification ;

Modalités d’inscription
L’inscription du candidat se fait par l’envoi du présent bon de
commande dûment complété et signé.
Le candidat bénéficie d’un délai de 10 jours pendant lequel il
pourra renoncer à son inscription par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Toute modification de coordonnées personnelles devra être
signalée à Cesi Certification.

Documents légaux
Le bon de commande constitue une commande ferme.
Une facture est envoyée dès le démarrage du processus.

Responsabilité
La responsabilité de CESI Certification vis-à-vis du candidat ne
saurait excéder en totalité le montant payé par le candidat à
CESI Certification au titre des présentes conditions.

Confidentialité et droit de propriété
Les documents mis à disposition du Client sont protégés par le
droit d’auteur. Tout le matériel utilisé demeure notre seule
propriété ou celle de nos partenaires. En conséquence, la
reproduction, diffusion et communication au public sans
l’autorisation expresse préalable de CESI Certification ou de ses
ayants droits est constitutive de contrefaçon et passible des
sanctions qui s’y rattache.

Conditions financières
Le prix par participant figure dans le régime financier du dossier
de candidature. Les prix sont indiqués hors taxes et sont à
majorer du taux de TVA en vigueur.

Propriété intellectuelle
Le logo et la marque CESI Certification font l’objet d’une
protection nationale et/ou internationale.
Toute utilisation frauduleuse fera l’objet de poursuites pénales.

Modalités de règlement
Le règlement du prix de la certification est exigible à la
commande. Il doit être joint au bon de commande.
L’encaissement se fera après épuisement du délai de
rétractation.
Tout retard de paiement
- est passible, après mise en demeure, d’une pénalité calculée
au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur (Art.
L441-6 du code du commerce).
- Ouvre droit à une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement de 40€. Une indemnisation complémentaire
pourra être demandée par le créancier, sur justification, si les
frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant
de l’indemnité forfaitaire.

Litige
Tout litige qui ne pourrait être réglé à l’amiable sera de la
compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris.

Ces pénalités de retard sont exigibles le jour suivant la date de
règlement figurant sur la facture.
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