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Depuis quelques années la transition énergétique et plus largement environnementale,
ainsi que la multiplicité d’innovations technologiques impactent le secteur du
Bâtiment. 

Dans ce contexte en constante mutation, ISOL SCHOOL®, membre du Syndicat
National de l’Isolation, propose des formations destinées aux métiers de l’isolation et
de la protection incendie par la pose de produits isolants et suivant plusieurs
techniques : la projection humide (y compris Isolation Thermique par l'Extérieur ITE), le
soufflage et l’insufflation.

Les métiers de l'isolation évoluent régulièrement en fonction des nouvelles
règlementations, notamment la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020).
Cela implique la mise sur le marché de nouveaux produits nécessitant une évolution
permanente des compétences pour leur mise en œuvre.

Notre ambition est donc de répondre aux enjeux de l’évolution des compétences et
des métiers en faisant de vous un.e professionnel.le reconnu.e dans les métiers de
l’isolation. 

ÉDITO

L'ÉCOLE DES MÉTIERS DE L'ISOLATION
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       INITIATION

   PERFECTIONNEMENT

     EXPERTISE

ISOL SCHOOL®, en partenariat avec la marque ISOL INTERNATIONAL®, dispose de
tous les produits isolants en soufflage et en projection disponibles sur le marché ;
nous pouvons donc adapter nos formations en fonction de la marque que vous
utilisez. 

QUI SOMMES-NOUS ?

L'ÉCOLE DES MÉTIERS DE L'ISOLATION

La marque ISOL INTERNATIONAL® est la
référence en France et à l’international
dans la fabrication de machines de
projection humide, soufflage et insufflation
de laines minérales et plus généralement
de tous les produits fibreux.

Notre équipe est composée de formateurs experts qui dispensent les formations au
sein de nos locaux à Conflans Sainte Honorine ou dans votre entreprise partout dans
le monde.

ISOL SCHOOL® vous propose également un suivi personnalisé de vos premiers
chantiers, pour un accompagnement optimisé dans votre vie professionnelle.
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DÉCOUVREZ NOS FORMATIONS

L'ÉCOLE DES MÉTIERS DE L'ISOLATION

SOUFFLAGE

PROJECTION HUMIDE

ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

MACHINES

INSUFFLATION

A l’issue de ces modules, ISOL SCHOOL®
délivre aux stagiaires une attestation de fin de
formation qui justifie de leurs compétences à
réaliser et conduire des travaux d’isolation que
ce soit sur un chantier de rénovation ou de
constructions de bâtiments neufs.

Nous visons la spécialisation et la maîtrise de la législation en vigueur qui encadre
l’application des produits isolants : DTU (Documents Techniques Unifiés), ATEX
(Appréciations Techniques d’Expérimentation), cahiers du CSTB (Centre Scientifique
et Technique du Bâtiment), DTA (Documents Techniques d’Applications) ou ATec
(Avis Techniques).

Toutes nos formations sont certifiées par le label de qualité QUALIOPI, vous
permettant d’être éligible aux différents financements et ainsi d’obtenir ou de
renouveler votre qualification RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). 
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FORMATION SOUFFLAGE

L'ÉCOLE DES MÉTIERS DE L'ISOLATION

Demandeur.se.s d’emploi peu ou pas qualifié.e.s.
Personnes salariées ou en reconversion professionnelle.
Professionnel.le.s du bâtiment.
Artisan.e.s (dirigeant.e.s et technicien.ne.s).

Maitrise du français.
Notions de base dans le domaine de l’isolation.

Formation théorique (Power Point) et cas pratiques (50% théorie, 50% pratique). 
Mise à disposition de supports et stylos pour prise de notes, vidéoprojecteur,
paperboard, plateau technique, produits isolants et machine de soufflage.

QCM d’évaluation des acquis des connaissances. 
Examen de mise en pratique. 

PUBLIC VISÉ

PRÉ-REQUIS

MOYENS PÉDAGOGIQUES

MODE D’ÉVALUATION

         Pour obtention ou renouvellement RGE : questionnaire d’évaluation (atteindre 
         une note globale de 24/30 minimum pour validation).
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Le cadre réglementaire relatif à la rénovation. 
Les incitations fiscales en vigueur pour les travaux d’isolation. 
Le DTU 45.11 et RE2020 : les règles à respecter. 
Le chantier de soufflage : acteurs concernés, procédés et étapes, points de
contrôle, opérations à mettre en place. 
L’isolant à souffler : caractéristiques.
Les principes de fonctionnement de l’équipement de soufflage.

Le soufflage de l’isolant : mise en situation, utilisation de la machine en toute
sécurité.
Le traitement des différents points singuliers. 
Les formalisations de fin de chantier.
L'entretien de la machine. 

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, l’apprenant.e sera capable de maitriser :

THÉORIE

PRATIQUE

L'ÉCOLE DES MÉTIERS DE L'ISOLATION

2 journées (= 2 x 7 h)
Formation modulable et

adaptable selon vos
besoins

Dans nos locaux à Conflans
Sainte Honorine, au sein de

votre entreprise ou sur
chantier

 

400€ HT / jour / pers
Ouverture de session à
partir de 4 personnes

minimum
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FORMATION PROJECTION HUMIDE 

L'ÉCOLE DES MÉTIERS DE L'ISOLATION

Demandeur.se.s d’emploi peu ou pas qualifié.e.s.
Personnes salariées ou en reconversion professionnelle.
Professionnel.le.s du bâtiment.
Artisan.e.s (dirigeant.e.s et technicien.ne.s).

Maitrise du français.
Notions de base dans le domaine de l’isolation.

Formation théorique (Power Point) et cas pratiques (50% théorie, 50% pratique). 
Mise à disposition de supports et stylos pour prise de notes, vidéoprojecteur,
paperboard, plateau technique, produits isolants et machine de projection
pneumatique.

QCM d’évaluation des acquis des connaissances.
Examen de mise en pratique.

PUBLIC VISÉ

PRÉ-REQUIS

MOYENS PÉDAGOGIQUES

ÉVALUATION

         Pour obtention ou renouvellement RGE : questionnaire d’évaluation (atteindre  
         une note globale de 24/30 minimum pour validation). 
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Le cadre réglementaire relatif à la rénovation. 
Les incitations fiscales en vigueur pour les travaux d’isolation. 
Le DTU 27.1, 27.2 et RE2020 : les règles à respecter. 
Le chantier de projection : acteurs concernés, procédés et étapes, points de
contrôle, opérations à mettre en place. 
L’isolant à projeter : propriétés et caractéristiques.
Principes de fonctionnement de l’équipement de projection.

La projection de l’isolant :

Le traitement des différents points singuliers.
Les formalisations de fin de chantier.
L'entretien de la machine.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, l’apprenant.e sera capable de maitriser :

THÉORIE

PRATIQUE

          - Mise en situation.
          - Savoir installer la machine sur le chantier.
          - Connaitre et sélectionner le produit.
          - Préparer le chantier.
          - Appliquer le produit.
          - Élaborer le contrôle qualité.

L'ÉCOLE DES MÉTIERS DE L'ISOLATION

2 journées (= 2 x 7 h)
Formation modulable et

adaptable selon vos
besoins

Dans nos locaux à Conflans
Sainte Honorine, au sein de

votre entreprise ou sur
chantier

 

600€ HT / jour / personne
Ouverture de session à
partir de 4 personnes

minimum
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FORMATION ISOLATION
THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR
par projection humide sous bardage ventilé

L'ÉCOLE DES MÉTIERS DE L'ISOLATION

Professionnel.le.s du bâtiment.
Artisan.e.s (dirigeant.e.s et technicien.ne.s) dans le domaine de l’isolation.

Maitrise du français.
Maitrise du domaine de l’isolation et de la projection pneumatique de fibres
minérales avec liant.

Formation théorique (Power Point) et cas pratiques (50% théorie, 50% pratique).
Mise à disposition de supports et stylos pour prise de notes, vidéoprojecteur,
paperboard, plateau technique, produits isolants et machine de projection
pneumatique.

QCM d’évaluation des connaissances.
Examen de mise en pratique.

PUBLIC VISÉ

PRÉ-REQUIS

MOYENS PÉDAGOGIQUES

MODE D’ÉVALUATION

         Pour obtention ou renouvellement RGE : questionnaire d’évaluation (atteindre  
         une note globale de 24/30 minimum pour validation)

9



L'ÉCOLE DES MÉTIERS DE L'ISOLATION

2 journées (= 2 x 7 h)
Formation modulable et

adaptable selon vos
besoins

Dans nos locaux à Conflans
Sainte Honorine

 

600€ HT / jour / pers
Ouverture de session à
partir de 4 personnes

minimum

Le cadre réglementaire relatif à la rénovation. 
Les incitations fiscales en vigueur pour les travaux d’isolation. 
Les bases de la réglementation en vigueur (ATEX) et les préconisations.

Les différentes étapes du procédé ITE :

La formalisation de fin de chantier : contrôle et nettoyage de chantier.
L'entretien de la machine. 

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, l’apprenant.e sera capable de maitriser :

THÉORIE

PRATIQUE

      - Déterminer la nature du support.
      - Réalisation de la pose de bardage.
      - Maitriser les réglages de la machine.
      - Préparer le support, connaitre et traiter les points singuliers de mise en œuvre.
      - Maitriser les réglages du mélangeur.
      - Savoir appliquer l’isolant.
      - Maitriser le temps de séchage.
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FORMATION INSUFFLATION 
à la verticale et sous rampants

L'ÉCOLE DES MÉTIERS DE L'ISOLATION

Demandeur.se.s d’emploi peu ou pas qualifié.e.s.
Personnes salariées ou en reconversion professionnelle.
Professionnel.le.s du bâtiment.
Artisan.e.s (dirigeant.e.s et technicien.ne.s). 

Maitrise du français. 
Notions de base dans le domaine de l’isolation.

Formation théorique (Power Point) et cas pratiques (50% théorie, 50% pratique).
Mise à disposition de supports et stylos pour prise de notes, vidéoprojecteur,
paperboard, plateau technique, produits isolants et machine d'insufflation.

QCM d’évaluation des connaissances.
Examen de mise en pratique.

PUBLIC VISÉ

PRÉ-REQUIS

MOYENS PÉDAGOGIQUES

MODE D’ÉVALUATION

         Pour obtention ou renouvellement RGE : questionnaire d’évaluation (atteindre  
         une note globale de 24/30 minimum pour validation)
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L'ÉCOLE DES MÉTIERS DE L'ISOLATION

2 journées (=2x7 h)
Formation modulable et

adaptable selon vos
besoins

Dans nos locaux à Conflans
Sainte Honorine, au sein de

votre entreprise
 

500€ HT / jour / pers
Ouverture de session à
partir de 4 personnes

minimum

Le cadre réglementaire relatif à la rénovation. 
Les incitations fiscales en vigueur pour les travaux d’isolation. 
La législation en vigueur : ATEX, ATEC, DTA et cahier du CSTB.
Le chantier d’insufflation : acteurs concernés, procédés et étapes, points de
contrôle, opérations à mettre en place. 
L’isolant à insuffler : propriétés et caractéristiques.
Les principes de fonctionnement de l’équipement de l’insufflation.

L'insufflation de l’isolant : mise en situation, utilisation de la machine en toute
sécurité.
Le traitement des différents points singuliers. 
Les formalisations de fin de chantier.
L'entretien de la machine. 

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, l’apprenant.e sera capable de maitriser :

THÉORIE

PRATIQUE
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FORMATION MACHINES

L'ÉCOLE DES MÉTIERS DE L'ISOLATION

Demandeur.se.s d’emploi peu ou pas qualifié.e.s.
Personnes salariées ou en reconversion professionnelle.
Professionnel.le.s du bâtiment.
Artisan.e.s (dirigeant.e.s et technicien.ne.s).

Maitrise du français. 
Notions de base dans le domaine de l’isolation mécanique ou électronique.

Formation 100% pratique.

Examen de mise en pratique.

PUBLIC VISÉ

PRÉ-REQUIS

MOYENS PÉDAGOGIQUES

MODE D’ÉVALUATION 
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L'ÉCOLE DES MÉTIERS DE L'ISOLATION

1 journée (7 h)
Formation modulable et

adaptable selon vos
besoins

Dans nos locaux à Conflans
Sainte Honorine, au sein de

votre entreprise ou sur
chantier

 

400€ HT / jour / pers
Ouverture de session à
partir de 4 personnes

minimum

Connaître les différents types de machines (électrique ou thermique) et les
branchements des différents composants.

Savoir installer sa machine sur un chantier ou dans un véhicule.

Maitriser les différents réglages en fonction du produit : chargement, vitesse et
apport du produit dans l’écluse, propulsion de l’isolant.

Savoir utiliser sa machine en fonction du chantier : rentabilité, précaution
d’utilisation.

Savoir nettoyer et entretenir sa machine et les différents accessoires (entretien
journalier et hebdomadaire) : maintenance préventive et curative.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, l’apprenant.e sera capable de :
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FORMATION SAUVETEUR
SECOURISTE DU TRAVAIL

L'ÉCOLE DES MÉTIERS DE L'ISOLATION

Tout public. 

Maitrise du français.

Salle de réunion dédiée, supports de formation projetés, exposés théoriques et
interactifs, cas concrets, mise à disposition de documents supports.

Épreuve certificative à la fin de la formation.

Délivrance du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (durée de 24 mois) et
d’une attestation de formation. 

PUBLIC VISÉ

PRÉ-REQUIS

MOYENS PÉDAGOGIQUES

MODE D’ÉVALUATION

DIPLÔME
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L'ÉCOLE DES MÉTIERS DE L'ISOLATION

2 journées (= 2 x 7 h)Dans nos locaux à Conflans
Sainte Honorine

 

Sur demande. 
4 à 10 personnes

maximum par session

Connaitre le cadre juridique de l’intervention du SST. 

Intervenir de façon adaptée face à une situation d’accident de travail : examen
de la victime, mise en œuvre de l’action, résultat visé.

Mettre en application ses compétences de SST au service de la prévention des
risques professionnels dans son entreprise : alerte et organisation des secours,
mise en avant du rôle du SST et plan d’organisation de la prévention,
ajustement du secours aux victimes.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, l’apprenant.e sera capable de :

ENCADREMENT

Formateur MAC SST (Maintien des Actualisation et des Compétences).  
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DEVENEZ PARTENAIRE !

Nous prenons à cœur de former nos stagiaires dans des conditions optimales afin
qu’il.elle.s soient de véritables expert.e.s dans leur domaine. Pour cela, ISOL SCHOOL®
s’est entourée d’un réseau de partenaires de qualité qui met leurs produits isolants,
goodies et documents techniques au profit de nos formations.

Vous souhaitez mettre en avant vos produits et aider les futur.e.s applicateur.rice.s
dans leur montée en compétences ? Contactez-nous !

REJOIGNEZ-NOUS

L'ÉCOLE DES MÉTIERS DE L'ISOLATION

NOUS RECRUTONS !

Forts de notre volonté de qualifier la main
d’œuvre dans les métiers de l’isolation, et face à
une demande en croissance constante, nous
recherchons des formateur.rice.s expérimenté.e.s
et diplômé.e.s afin de partager leur savoir avec
les professionnel.le.s de l’isolation de demain.

Si vous avez de l’expérience dans le domaine de
l’isolation par projection humide et/ou par
soufflage ; vous êtes expert.e dans l’isolation
thermique par l’extérieur et vous avez des
qualités relationnelles ? Votre profil nous
intéresse ! 
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ISOL SCHOOL® met désormais à disposition
ses salles de formation ainsi que son plateau
technique pour une utilisation ponctuelle ou
régulière.

Nos salles de formation peuvent accueillir
jusqu’à 10 personnes par session.

Plus d’informations et devis sur demande. 



NOS CERTIFICATIONS

L'ÉCOLE DES MÉTIERS DE L'ISOLATION

ISOL SCHOOL®, école destinée aux métiers de l’isolation et de la protection incendie
délivre 4 certifications inscrites au Répertoire Spécifique (RS) de France
Compétences par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion : 

- RS6063 : Souffler des isolants thermo-acoustiques en vrac
- RS6064 : Insuffler des isolants thermo-acoustiques en vrac
- RS6065 : Isoler par projection pneumatique de fibres minérales avec liant
- RS6066 : Projeter des revêtements en produits pâteux 

ISOL SCHOOL® devient ainsi la 1ère école à proposer des formations avec une
certification professionnelle reconnue par l’état et dans toute l’Union Européenne. Les
futur.e.s professionnel.le.s justifient de leurs compétences et garantissent la
réalisation des chantiers d'isolation dans le respect des normes en vigueur. 

Destinées aux professionnel.le.s du bâtiment, qu’il.elle.s soient en poste ou en
recherche d’emploi, nos formations, centrées sur les compétences métier, offrent
dorénavant de nombreux avantages. Elles permettent aux apprenant.e.s d’obtenir une
certification professionnelle attestant de la capacité à exercer le métier visé, afin de
s’insérer rapidement sur le marché de l’emploi, d’évoluer dans leur carrière et de se
reconvertir dans un contexte où la transition écologique est une priorité absolue.

Ces formations peuvent notamment prétendre à un financement au titre du Compte
Personnel de Formation (CPF).

18
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L'ÉCOLE DES MÉTIERS DE L'ISOLATION

PRÉAMBULE

Les modules de formation proposés par le Prestataire entre
dans la catégorie des actions d’acquisition, d’entretien et de
perfectionnement des connaissances au sens de l’article
L.900-2 du code du travail.
Le Client déclare que les modules de formation qui lui ont été
présentés et décrits par le Prestataire sont parfaitement
conformes à ses attentes et besoins.
Le Client s’engage à acquérir les Services du Prestataire aux
conditions contractuelles fixées par les présentes et au prix et
quantités désignés au Bon de commande annexé aux
présentes.
Toute commande du Client emporte acceptation sans réserve,
des présentes Conditions Générales de vente. 

ARTICLE 1. OBJET

1.1. Les présentes Conditions générales de vente (ci-après
CGV) ont pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le
Prestataire s’engage à vendre une prestation de formation
dans le cadre de la formation professionnelle.

1.2. Elles s’appliquent pour les formations dispensées en
présentiel comme celles en classe virtuelle et effectuées par
des plateformes dédiées et sécurisées.

1.3. Pour certaines formations, des conditions particulières
peuvent préciser ou compléter les présentes Conditions
générales de vente ; et figurer à la suite des présentes CGV ou
sur le devis, la convention ou le contrat ou être transmises au
client en accompagnement de l’un de ces documents.

1.4. En cas de contradiction entre les conditions particulières
de vente et les présentes CGV, les dispositions des conditions
particulières de vente priment.

ARTICLE 2.  PRIX ET PAIEMENT

2.1. Les coûts de participation aux formations sont fixés selon
le barème annexé aux présentes.
Les prix des modules de formation sont assortis du taux
commun de TVA fixé à 20%.
Le Client est informé que les frais de participation
comprennent la formation, les supports pédagogiques et les
frais de restauration.
Les frais d’hébergement ne sont pas compris dans le prix de la
formation.
Les prix sont indiqués en euros hors taxes et ne sont valables
qu'à la date de passation de commande fixée à la date de
réception du Bon de commande signé.
Les prix des Services peuvent être modifiés par le Prestataire à
tout moment.
Les prix affichés ne comprennent pas les options, assurance et
services complémentaires.
Le règlement de la commande se règlera par le Client
uniquement par virement bancaire ou carte bancaire. 
Le Prestataire se réserve le droit d’annuler et/ou suspendre
toute commande en cas de non-paiement, refus de paiement
ou chèque sans provision émis par le Client.
Le Prestataire se réserve le droit de ne pas valider une
commande tant que l’encaissement du chèque du Client n’est
pas effectif.
Le délai de règlement des sommes dues est fixé à 48 heures
avant la date d’exécution des Services, la date de règlement
figurant sur les factures émises par le Prestataire.

2.2. Lorsque la formation est prise en charge par un organisme
tiers (OPCO), une convention ou un contrat de formation doit
obligatoirement être établi et signé.

2.2.1. Dans ce cas, il appartient au client/stagiaire :

- de faire la demande de prise en charge avant le début de la
formation et de s’assurer de la bonne fin de cette demande et
du paiement par l’organisme qu’il a désigné ;

- d'indiquer explicitement sur la convention et/ou le contrat de
formation quel sera l’organisme tiers à facturer, en indiquant
précisément son nom et son adresse.
L’accord de financement doit être communiqué au moment de
la commande définitive.

2.2.2. En cas de prise en charge partielle par l’OPCO, la
différence sera directement facturée par le Prestataire et le
Client.

2.2.3. Dans le cas où l’organisme n’accepte pas de payer la
charge qui aurait été la sienne suite à des absences, abandons
et pour quelque raison que ce soit, le Client est redevable de
l’intégralité du coût de la formation et à ce titre, il sera facturé
de la totalité des frais de formation.
Ceux-ci ne pourront pas faire l'objet d'une demande de
remboursement auprès d'un organisme tiers et ne pourront
pas être confondus avec les sommes dues au titre de la
formation professionnelle.

2.2.4. Si l’accord de prise en charge du Client ne parvient pas
au Prestataire au plus tard un jour ouvrable avant le
démarrage de la formation, le Prestataire se réserve la
possibilité de refuser de dispenser la formation ou de facturer
la totalité des frais de formation au Client.
Dans des situations exceptionnelles, il peut être procédé à un
paiement échelonné.
En tout état de cause, ces modalités devront avoir été
formalisées avant le démarrage de la formation.

2.3. Pénalités de retard :
Au-delà du 30ème jour suivant le début de la prestation, et en
cas de défaut de paiement, les sommes dues sont majorées :

- D’une part, du taux d’intérêt légal appliqué par la Banque
centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement
la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (soit 10,00
% (0,00 + 10) pour les pénalités dues).
Ce taux est calculé sur le montant TTC de la facture.
- Et d’autre part, d’une pénalité de retard égale à 10 % par
mois, du montant hors taxes de la créance due.
Conformément au Code du commerce, les pénalités de retard
sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
Les pénalités de retard courent dès le jour suivant la date de
règlement portée sur la facture ou, à défaut, le 31e jour suivant
la date de réception des marchandises ou de la fin de
l'exécution de la prestation de service.

2.4. Indemnité pour frais de recouvrement :
Une indemnité forfaitaire de 40 euros est également due au
Prestataire pour frais de recouvrement, à l'occasion de tout
retard de paiement.
Si les frais de recouvrement réellement engagés sont
supérieurs à ce montant forfaitaire, notamment en cas de
recours à un cabinet chargé des relances et mises en demeure,
une indemnisation complémentaire sur justification peut être
demandée au Client.
Comme pour les pénalités de retard, l'indemnité est due dès le
lendemain de la date d'échéance.
L'indemnité est due en totalité même en cas de paiement
partiel de la facture à l'échéance, quelle que soit la durée du
retard. L'indemnité est due par facture.

ARTICLE 3. FACTURATION 

A réception du bulletin d’inscription, le Prestataire fait parvenir
au Client une facture ainsi que la convention de formation
professionnelle.
Un acompte de 50% est demandé à la commande et le solde
sera à régler au plus tard 48h avant le début de la formation. 
La facture comprend : 
- les coordonnées légales du Prestataire (n° de TVA compris)
et du Client ; 
- les caractéristiques essentielles des Services commandés et
leur quantité ; 

- l’indication, en euros hors taxes et toutes taxes comprises, du
prix des Services ;
- le montant des frais et options complémentaires ; 
- le mode de paiement ; 
- la date de la facturation et les délais de règlement. 

Le Prestataire n’accorde aucun escompte en cas de paiement
anticipé ou paiement comptant. 
Le Prestataire peut néanmoins consentir des diminutions de
prix, au cas par cas, selon des critères précis et objectifs
tenant au volume de Services commandés.
Le Prestataire peut également proposer durant l’année des
remises promotionnelles ponctuelles.

ARTICLE 4. ANNULATION PAR LE CLIENT ET
REMBOURSEMENT

4.1. En cas de résiliation de la présente convention par le
Client à moins de quinze (15) jours francs avant le début de
l’action de formation des actions mentionnées à l’annexe, le
Prestataire retiendra sur le coût total la somme de cinquante
(50) pour cent, au titre de dédommagement.

4.2. En cas de réalisation partielle de l’action du fait du Client
ou du participant, seule sera facturée au Client la partie
effectivement réalisée de l’action, selon le prorata suivant :
[nombre d’heures réalisées/nombre d’heures prévues].
En outre, le Prestataire retiendra sur le coût correspondant à la
partie non-réalisée de l’action la somme de vingt (20) pour
cent au titre de dédommagement.

4.3. Les montants versés par le Client au titre de
dédommagement ne pourront pas être imputés par celui-ci sur
son obligation définie à l’article L6331-1 du code du travail, ni
faire l’objet d’une demande de remboursement ou de prise en
charge par un OPCO.

4.4. En cas de modification unilatérale par le Prestation des
prestations de formation convenues dans la convention de
stage, le Client se réserve le droit de mettre fin à la présente
convention.

Le délai d’annulation étant toutefois limité à quinze (15) jours
francs avant la date prévue de commencement de l’une des
actions mentionnées à la présente convention.

4.5. En cas de réalisation partielle de l’action du fait de
l’organisme de formation, seule sera remboursée au Client la
partie effectivement non réalisée de l’action, selon le prorata
suivant : [nombre d’heures non réalisées/nombre d’heures
prévue

ARTICLE 5. MODIFICATIONS DES PROGRAMMES –
ANNULATION – REPORT PAR LE PRESTATAIRE

5.1 Le Prestataire se réserve le droit de modifier les contenus
des modules de formation.
Toute modification des dates de formation par le Prestataire,
dans un délai de moins de 15 jours avant leur déroulement,
donne lieu à un droit d’annulation par le Client.

5.2. Le Prestataire se réserve le droit d’annuler ou de reporter
une session de formation si le nombre minimal de participants
n’est pas atteint.
En cas d’annulation par le Prestataire, les sommes versées
sont remboursées au Client.
En cas de report par le Prestataire, celui-ci proposera de
nouvelles dates :
- si le Client les accepte, les sommes déjà versées sont
imputées sur le prix de la nouvelle session de stage ;
- si le Client les refuse, ces sommes lui sont remboursées.

5.3. En cas de cessation anticipée de la formation par la
Prestataire pour un motif indépendant de sa volonté, le contrat
est résilié de plein droit et les prestations de formation
effectivement dispensées sont facturées au prorata temporis
de leur valeur prévue au contrat, déduction faite le cas échéant
des sommes déjà facturées et/ou payées.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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5.4. Dans tous les cas, l’annulation ou le report du stage de
formation ne peut donner lieu au versement de dommages et
intérêts à quelque titre que ce soit.

ARTICLE 6. CHARTE QUALITE

Le Prestataire a l’obligation d’assurer des formations de
qualité encadrées par des intervenants professionnels.
Le Client est informé avant le déroulement des modules de
formation, du programme détaillé des interventions.
Le Prestataire met en œuvre les techniques de formation les
plus adaptées aux besoins exprimés par le Client et fournit des
prestations de qualité répondant aux normes et aux usages
applicables dans son secteur d’activité.
A ce titre, le Prestataire a une obligation de moyen mais non
de résultat.

Il est entendu que cette obligation de moyen du Prestataire est
conditionnée au respect par le Client et de ses préposés, de
l’ensemble de ses obligations et notamment de la
communication dans les délais convenus, de toutes les
données et informations nécessaires à l’exécution des modules
de formation. 

ARTICLE 7. FIN DE STAGE

A l’issue de chaque module de formation, le Prestataire remet
au stagiaire tous les documents légaux obligatoires (feuille de
présence, attestation de formation …).
Conformément au Code du travail, à l’issue du module de
chaque formation une évaluation de l’acquisition des
connaissances est réalisée par les intervenants formateurs.
Les objectifs, le programme, la méthode, le contenu
pédagogique de la formation, les diplômes, titres ou références
des formateurs, le public cible, les pré-requis nécessaires et le
règlement intérieur sont remis aux stagiaires au moins une
semaine avant le début de la formation.

ARTICLE 8. MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Les moyens pédagogiques mis en œuvre pour les modules de
formation sont les suivants :
- La distribution de supports et stylos pour prise de notes ; 
- L’utilisation du matériel suivant : postes informatiques /
vidéoprojecteur / tableau effaçable à sec / paper board
- Mise à disposition des produits isolants 

Les moyens techniques mis en œuvre pour assurer la
formation sont les suivants :
- La location de locaux situés sis 17, rue du Renouveau –
78700 CONFLANS SAINTE HONORINE ; 
- Le recrutement du personnel de formation et d’encadrement
nécessaire ; 
- La location du matériel nécessaire (rétroprojecteur, supports
etc.) ;
- La location des machines de projection humide de produits
fibreux ou pâteux, de soufflage, d’aspiration et d’insufflation ;
- La location de bennes pour l’évacuation et recyclage des
déchets.

ARTICLE 9. CONFIDENTIALITE ET COMMUNICATION

Le Prestataire, le Client et le Stagiaire s’engagent à garder
confidentiels les documents et les informations auxquels ils
pourraient avoir accès au cours de la prestation de formation
ou à l’occasion des échanges intervenus antérieurement à
l’inscription, notamment l’ensemble des éléments figurant
dans la proposition transmise par le Prestataire au Client.
Le Prestataire s’engage à ne pas communiquer à des tiers
autres que les partenaires avec lesquels sont organisées les
formations et aux OPCO, les informations transmises par le
Client y compris les informations concernant les Stagiaires.
Cependant, le Client accepte d’être cité par le Prestataire
comme client de ses formations.
A cet effet, le Client autorise le prestataire à mentionner son
nom ainsi qu’une description objective de la nature des
prestations dans ses listes de références et propositions à
l’attention de ses prospects et de sa clientèle, entretiens avec
des tiers, rapports d’activité, ainsi qu’en cas de dispositions
légales, réglementaires ou comptables l’exigeant.
Les parties s’engagent réciproquement à garder confidentiels
les documents et informations les concernant, quelle que soit
leur nature, qu’ils soient économiques ou commerciaux,
auxquels elles pourraient avoir eu accès au cours de
l’exécution de la prestation ou à l’occasion des échanges
intervenus antérieurement à la conclusion du contrat.
Protection et accès aux informations à caractère personnel. 

ARTICLE 10. DELAIS DE RETRACTATION

Pour les modules de formation suivis par les personnes
physiques prenant à leur charge les frais de la formation et
conformément au Code du travail, un droit de rétractation de
10 jours à compter de la signature du bulletin d’inscription, leur
est reconnu.
Le stagiaire exerce ce droit par l’envoi d’une lettre
recommandée assortie d’un avis de réception au siège social
du Prestataire. 
A l’issue de ce délai légal de 10 jours, le Prestataire peut exiger
une somme égale au maximum à 30% du montant de la
formation. Le solde donne lieu à un échelonnement des
paiements au fur et à mesure du déroulement de la formation.

ARTICLE 11. INTERRUPTION – ABANDON

Il est entendu que tout désistement ou abandon de la
formation à l’issue de la première heure de participation, quelle
qu’en soit la cause, ne donne lieu à aucun remboursement.

ARTICLE 12. ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP

Le client informe le prestataire de la présence d'une personne
en situation de handicap dès son inscription dans un délai
préalable à la formation de 4 semaines ; afin de vérifier notre
capacité à accueillir cette personne en fonction du type de
handicap.
Si besoin, le Prestataire pourra orienter le client vers des
structures plus adaptées, proposant des formations
similaires.

ARTICLE 13. FORCE MAJEURE

En cas de force majeure dûment reconnue et de tout
évènement imprévisible, insurmontable et extérieur au
stagiaire, ce dernier est en droit d’obtenir remboursement des
coûts de formation calculés prorata temporis de la formation
restant à suivre.
Seules les prestations de formation effectivement dispensées
sont dues au prorata temporis de leur valeur.

ARTICLE 14. PLANNING

Le Prestataire a fixé un planning des formations qui peut être
amené à être modifié sous réserve du respect d’un préavis
communiqué aux stagiaires au moins 15 jours avant le début
du module de formation concerné.

ARTICLE 15. ACCORD INTEGRAL

Les présentes Conditions générales avec le Bon de commande
et le Règlement intérieur applicable dans les locaux de
formation, constituent l’intégralité des documents contractuels
opposables entre les Parties. 

ARTICLE 16. CONTESTATION

Les Services exécutés par le Prestataire et reçus par le Client
sans contestation au-delà d’un délai de 30 jours sont
présumés être reçus, acceptés et parfaitement conformes aux
besoins exprimés.
Toute contestation du Client basée sur un motif légitime doit
être notifiée au Prestataire par lettre recommandée (lettre de
notification) assortie d’un avis de réception dans le délai
précité.
Toute réclamation formulée après ce délai sera rejetée, le
Prestataire étant dégagé de toute responsabilité. Le Client est
tenu de vérifier l’adéquation des Services lors de leur exécution
et de signaler les points de non-conformité, sous forme de
réserves, dans la lettre de notification.

ARTICLE 17. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Toute la documentation du Prestataire (données littéraires,
graphiques, phonographiques, photographiques et
électroniques) ainsi que son savoir-faire en tant qu’organisme
de formation sont protégés par des droits de propriété
intellectuelle.
Le Client s’interdit tout comportement constitutif d’une
contrefaçon, de parasitisme et/ou de concurrence déloyale.
Tout acte de copie non autorisée, réexploitation, reproduction
ou retransmission, hors des exceptions reconnues
limitativement par la loi, et sauf accord exprès et écrit du
Prestataire, est interdit et susceptible de sanctions civiles et
pénales.

ARTICLE 18. MODIFICATION CONTRACTUELLE

Le Prestataire se réserve le droit de modifier les présentes
Conditions générales.
Toute modification contractuelle des présentes est notifiée au
Client sept (7) jours, avant l’entrée en vigueur des nouvelles
Conditions générales.
Au-delà du délai précité et en l’absence d’opposition écrite du
Client, les nouvelles Conditions générales de vente lui seront
intégralement opposables.

ARTICLE 19. RESPONSABILITE 

En cas d’inexécution partielle de ses obligations, la
responsabilité du Prestataire ne pourra être recherchée si
l'inexécution du contrat ou sa mauvaise exécution est
imputable, soit au Client, soit au fait imprévisible et
insurmontable, d'un tiers étranger à la prestation, soit enfin, à
un cas de force majeure.
Dans tous les cas où la responsabilité du Prestataire serait
retenue par les tribunaux, l’indemnisation du Client serait
limitée au remboursement du montant de total hors taxes de
sa commande.

ARTICLE 20. CONVENTION DE PREUVE

Les parties aux présentes étant des commerçants, les modes
de preuve sont libres.
A ce titre, les échanges par courrier électronique sont
parfaitement opposables entre les Parties.

ARTICLE 21. INDIVISIBILITE

Si l’une des dispositions des présentes est invalidée en
application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une
décision juridictionnelle devenue définitive, les parties
conviennent que les autres dispositions resteraient pleinement
applicables entre elles.

ARTICLE 22. DONNEES NOMINATIVES

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, le Client est
informé que ses données nominatives font l’objet d’un
traitement automatisé de données personnelles.
Les destinataires habilités à recevoir la communication de ces
données nominatives sont le Prestataire et ses partenaires
commerciaux.
Le traitement de données nominatives du Prestataire a fait
l’objet d’une déclaration à la CNIL.
Le droit d'accès, de rectification et de suppression du Client sur
ses données nominatives s'exerce par courrier à adresser au
siège social du Prestataire au

ARTICLE 23. CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE

En cas de litige sur l’application des présentes, le Prestataire et
le Client conviennent de faire application de la loi française et
DONNENT COMPETENCE EXCLUSIVE AUX TRIBUNAUX DU
SIEGE SOCIAL DU PRESTATAIRE.
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NOUS CONTACTER

PAR  TÉLÉPHONE
01 88 60 08 98

PAR  MAIL
contact@isolschool.com

VIA NOTRE SITE 
 www.isolschool.com

ADRESSE
ISOL SCHOOL®

Z.A du Renouveau
17 rue du renouveau

78700 Conflans Sainte Honorine

COMMENT VENIR CHEZ ISOL SCHOOL® ?
Gare de Conflans Sainte Honorine (15mn à pied)

Autoroute A15 sortie 5.1 Herblay

MODALITÉS ACCÈS HANDICAPÉS 
INFOMOBI 09 70 81 83 85

ISOL SCHOOL® SARL -
L’ECOLE DES METIERS DE L’ISOLATION
SARL au Capital de 1000€
RCS Versailles : B 884 831 595
SIRET : 884 831 595 00019
Activité : enseignement
Numéro d’activité : autres enseignements 8559B
Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 117 88 44 93 78 auprès du préfet de la Région d’Ile-de-France

INFORMATIONS PRATIQUES

22



L'ÉCOLE DES MÉTIERS DE L'ISOLATION

01 88 60 08 98
contact@isolschool.com

www.isolschool.fr

 
@isol_school


