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Solidarité et lutte
contre l’exclusion
en France

Mieux
accompagner
les populations
migrantes

Ordre de Malte France, une force au service des plus fragiles

Une longue expérience dans l’accompagnement
des personnes en situation d’exclusion et des migrants
Depuis sa création, l’Ordre de Malte France intervient dans le champ de la solidarité.
Traditionnellement mobilisé auprès des plus démunis, l’Ordre de Malte France assure un
certain nombre de missions afin de lutter contre la précarité et offrir un accompagnement
aux populations migrantes.
Dans l’objectif de mettre l’expertise de nos équipes de terrain au profit des professionnels
du domaine social, nous avons naturellement décidé de développer et proposer
des formations.
Ces équipes ont pour mission de favoriser l’accueil inconditionnel de la personne, le respect
de sa dignité, l’échange, l’accompagnement social et juridique et l’aide à l’intégration des
populations fragilisées. Il s’agit donc pour nos équipes pédagogiques de transmettre tant
des éléments contextuels et juridiques que d’échanger sur leurs expériences.

■ Nos formations :
➤ Solidarité et lutte contre l’exclusion en France
• De nouveaux défis pour le secteur de l’hébergement
et de la veille sociale en France
• La bientraitance dans l’accueil des personnes en grande précarité

➤ Mieux accompagner les populations migrantes
• Au fil de la demande d’asile : les clés de l’accompagnement
• Droit en rétention : les clés pour la défense des étrangers
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Politique qualité
Dès 2009, la Direction de l’Ordre de Malte France a souhaité
s’appuyer sur une démarche qualité et s’est faite accompagner
dans cette mise en œuvre par un cabinet spécialisé. Fort de
cette expérience et compte tenu des évolutions réglementaires,
l’Ordre de Malte France a choisi la certification NF service formation
afin de faire certifier ses activités de formations professionnelles.
Cette marque prouve la conformité aux normes NF X 50-760, NF X 50-761 et aux règles
de Certification NF 214. Elle garantit que l’aide à la formulation de la demande, les
informations relatives à l’offre, la gestion administrative et commerciale de la formation,
la conception du produit pédagogique, l’organisation de la formation, la réalisation de
la formation et l’évaluation sont contrôlées régulièrement par AFNOR Certification –
11 rue Francis de Pressensé – 93571 LA PLAINE SANT DENIS CEDEX

■ Nos engagements qualité
Les instituts de formation de l’Ordre de Malte France s’inscrivent dans la continuité de
la tradition millénaire de «prendre soin» et de la mission hospitalière de la plus ancienne
organisation caritative au monde. L’Ordre de Malte France souhaite aujourd’hui faire
partager aux professionnels en activité l’expertise acquise dans ses activités sanitaires,
médico-sociales et de secours à la personne.
Nous nous engageons à :
• faire animer nos formations par des formateurs ayant une expertise métier nourrie de
l’expérience terrain
• réaliser un suivi personnalisé de votre projet de formation, de la demande jusqu’à l’issue
de la formation.

Pédagogie et agrément
■ Méthodes pédagogiques
Nous basons l’ensemble de nos formations sur une pédagogie participative alternant
apports théoriques, échanges et exercices pratiques.

■ Stages intra-établissements
L’ensemble de nos formations peuvent se dérouler au sein de votre structure. Nous pouvons
également réaliser des interventions portant sur des besoins spécifiques.
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SOLIDARITÉ ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION
EN FRANCE

De nouveaux défis pour le secteur de l’hébergement
et de la veille sociale en France
■ Contexte

Prérequis

Le secteur de l’urgence sociale a beaucoup évolué
au cours des 10 dernières années.
De nouveaux acteurs institutionnels ont émergé et
la réglementation a changé avec le Droit Au Logement
Opposable (DALO) ou les principes du « Logement d’Abord »
ainsi que l’humanisation des centres d’hébergement.

■ Objectifs
• Décrire les évolutions du secteur et son fonctionnement.
• Identifier les différents concepts qui sont parfois traités de
façon dissociée par les institutions.
• Présenter le public en grande précarité.

Être en contact régulier auprès
des personnes en grande
précarité

Public

Professionnel du secteur
social dans des structures
d’accueil et
d’accompagnement :
services sociaux des mairies,

conseils départementaux,
CCAS, DDCS, associations en
lien avec le secteur social (hors
hébergement et veille sociale),
services administratifs,
hôpitaux, agents d’accueil
des structures…

Modalités

■ Programme de la journée
• Introduction et présentation des objectifs de la formation
et des attentes des participants.

• Durée : 7 heures soit 1 jour
• Date de formation :
13 juin 2018 à Paris

• Les personnes sans domicile aujourd’hui en France : éléments de définition.
• Retour sur les principales lois qui ont façonné le secteur au cours des 15 dernières années :
- Loi sur les exclusions de 1998
- Loi de 2002-2
- Création du SIAO/DALO en 2009, loi MOLLE - principe de non remise à la rue
- Humanisation des structures d’hébergement/PARSA
- Loi ALUR
• L’évolution du dispositif de l’hébergement et de la veille sociale : 115, SIAO.
• Les différentes structures d’hébergement.
- Le fonctionnement d’un centre d’hébergement d’urgence
- Le fonctionnement d’un centre d’hébergement et de réinsertion sociale
- Les autres types d’hébergement : maison relais, logement adapté, LHSS…
- Les hébergements pour des publics spécifiques
• Les accueils de jour.
• Les maraudes bénévoles et salariées.
- Principes de fonctionnement des maraudes
- Différents types de maraude, évolutions récentes

■ Évaluation
• Participation à toutes les phases de la formation.
• Validation de l’atteinte des objectifs par QCM en fin de formation.
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La bientraitance dans l’accueil des personnes
en grande précarité
■ Contexte
Le public en situation de précarité a évolué au cours des
dernières années et revêt plusieurs visages. En parallèle,
la législation a également évolué et cela a eu un impact
direct sur l’accueil des personnes. Par exemple, la durée
de séjour dans les centres d’hébergement s’est allongée.
Dans les centres d’hébergement et les autres structures de
la veille sociale, le personnel « non travailleur social » n’a pas
de notions sur le public accueilli lorsqu’il arrive en poste.
Contrairement au travailleur social, il ne dispose pas
de clés pour appréhender ce public.

■ Objectifs
• Décrire les problématiques rencontrées par les personnes
de la rue.

Prérequis
Aucun

Public

Agents d’accueil dans les
centres d’hébergement ou
les accueils de jour, agents
administratifs des centres
d’hébergement ou des
plateformes d’accueil, agents
logistiques/de maintenance...
Cette formation est destinée
aux salariés en contact régulier
avec les personnes en grande
précarité, mais n’ayant pas de
formation de travailleur social.

Modalités

• Durée : 14 heures soit 2 jours
• Dates de formation :
01 et 02 octobre 2018 à Paris

• Identifier les éléments clés permettant une approche
bientraitante pour mieux accueillir les personnes
en grande précarité.

■ Programme
Jour 1
• Introduction et présentation des participants et de leurs attentes.
• Échanges sur les représentations qu’ont les participants des personnes sans domicile.
• Les problématiques rencontrées par le public :
- Problèmes psychiatriques : problèmes liés à l’exil, addictions (jeu, alcool, drogues)…
- Problèmes de santé « récurrents » (gale, poux…)
- Déni - victimisation
- Recherche d’un logement - incapacité d’habiter seul
- Autres problèmes sociaux
• Cas pratiques
Jour 2
• Entrer en relation : pratiques professionnelles (juste distance, estime de soi, gestion de la nuit…).
• Études de cas et mises en situation.
• Questions éthiques : discrétion, questions religieuses, utilisation de la langue maternelle…
• Approche culturelle : hygiène, nourriture…

■ Évaluation
• Participation à toutes les phases de la formation.
• Validation de l’atteinte des objectifs par QCM en fin de formation.
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MIEUX ACCOMPAGNER

LES POPULATIONS MIGRANTES

Au fil de la demande d’asile :
les clés de l’accompagnement
■ Contexte

Prérequis

Depuis 2014, le nombre de demandes d’asile déposées
en France ne cesse d’augmenter et avec lui évoluent
les parcours, notamment migratoires, et les pays d’origine
des personnes exilées.

Être professionnel du secteur
social en lien avec les
demandeurs d’asile

La procédure de demande d’asile et son traitement
par les autorités ont été remaniés par une vaste réforme
de l’asile applicable depuis le mois de novembre 2015.

Travailleurs sociaux, juristes,
salariés dans des structures
intervenant auprès des
demandeurs d’asile :

Ces importants changements ont un impact sur la manière
d’accueillir et d’accompagner les demandeurs d’asile, ainsi
que sur les réponses à apporter à leurs besoins individuels.

■ Objectifs
• Identifier les éléments clés relatifs au contexte, permettant
de mieux appréhender l’état du droit d’asile dans le monde,
en Europe et en France.

Public

mairies, conseils
départementaux, CCAS,
préfectures, DDCS, services
publics d’action sociale
(CPAM, CAF, Pôle emploi),
associations

Modalités

• Durée : 14 heures soit 2 jours
• Dates de formation :
11 et 12 avril 2018 à Paris

• Identifier les notions juridiques et la procédure française de
demande d’asile pour bien orienter et conseiller les personnes rencontrées.
• Présenter, par des mises en situations pratiques, les méthodes d’accompagnement d’un
demandeur d’asile à chaque étape de sa procédure, de la première rencontre à l’éventuel
rejet définitif de sa demande.
Avant la formation, il sera demandé aux participants de noter quelques cas vécus dans lesquels
ils se sont trouvés en difficulté face au public accueilli. Cela servira à nourrir la formation.

■ Programme
JOUR 1 - LES FONDAMENTAUX DU DROIT D’ASILE
• Introduction et présentation des participants et de leurs attentes.
Qu’est-ce que le droit d’asile ?
• Les flux migratoires - terminologie et chiffres.
- Les flux migratoires dans le monde : définitions, ordres de grandeur, motifs de migration
et carte interactive des déplacements dans le monde
- La demande d’asile et les réfugiés dans le monde, en Europe et en France :
définitions, cartes et graphiques, vidéos explicatives
• Le cadre juridique du droit d’asile.
- Les textes fondamentaux de l’asile en droit international, européen et français
- Les critères d’obtention d’une protection internationale et la distinction entre le statut
de réfugié et la protection subsidiaire
- Les clauses d’exclusion et de cessation d’une protection internationale
• Mises en situation visant à identifier une personne susceptible de prétendre à une protection
au titre de l’asile.
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Quel est le parcours du demandeur d’asile en France ?
• La procédure de demande d’asile en France.
- De l’Association de Premier Accueil (PADA) à la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA)
- Les différentes procédures applicables aux demandeurs d’asile (normale, accélérée,
Dublin III, irrecevabilité, clôture)
- Le fonctionnement des instances de décision (OFPRA et CNDA) : modalités des prises
de décision et possibilités de recours
- Le Dispositif National d’Accueil des demandeurs d’asile en France
- Le contenu des différents types de protection
Comment aider une personne à formuler sa demande d’asile ?
• Expliquer le droit d’asile à une personne migrante : vidéos et/ou jeux de rôle.
• Mise en situation pour la constitution d’un dossier de demande d’asile : pièces justificatives,
formulaire, récit des craintes.
Comment préparer un demandeur d’asile à son entretien d’asile ?
• Mise en situation pour apprendre à expliquer le déroulement d’un entretien OFPRA
et le rôle d’un tiers accompagnant.
• La prise en compte de vulnérabilités spécifiques.
JOUR 2 - L’ACCÈS AUX DROITS DES DEMANDEURS D’ASILE, RÉFUGIÉS ET PUBLICS DÉBOUTÉS
Les droits socio-économiques des demandeurs d’asile
• Le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile en France et ses limites.
- L’offre de prise en charge d’un demandeur d’asile par l’Office Français de l’Immigration
et de l’Intégration (OFII)
- La saturation du dispositif national d’accueil : vidéos et exemples
• Comment accompagner un demandeur d’asile dans ses démarches administratives et sociales
d’accès aux droits ?
- Jeu des « post-it » et discussion interactive autour des besoins élémentaires des demandeurs
d’asile et les droits accessibles (santé, hébergement, etc.)
Un module au choix parmi les trois, en fonction des publics rencontrés
➤ 1er module :
Accompagnement des personnes protégées au titre de l’asile
• Le contenu des différents types de protection au titre de l’asile
• L’accès aux droits sociaux des personnes protégées
• Faciliter l’insertion des personnes bénéficiaires d’une protection internationale par l’emploi et
le logement : quelles possibilités ? Quels recours ?
➤ 2e module :
Accompagnement des personnes déboutées de leur demande d’asile
• L’accompagnement juridique en cas de décision négative sur l’asile
• L’accès restreint aux droits socio-économiques des personnes déboutées
• La constitution éventuelle d’un dossier de régularisation
➤ 3e module :
Accompagnement spécifique des publics vulnérables en cas de mesure d’éloignement
(mineurs isolés étrangers, victimes de traite des êtres humains, etc.)

■ Évaluation
• Participation à toutes les phases de la formation.
• Validation de l’atteinte des objectifs par QCM en fin de formation.
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Droit en rétention :
les clés pour la défense des étrangers
■ Contexte
Le droit des étrangers en rétention requiert une très bonne
connaissance du contentieux des mesures d’éloignement
devant les juridictions administratives, mais également de la
procédure de l’enfermement devant les juridictions judiciaires.
À cela s’ajoute l’asile en rétention ou encore les demandes
de mesures provisoires auprès de la Cour européenne des
droits de l’homme.

■ Objectifs

Prérequis

Formation de juriste

Public

Avocats et personnels
associatifs spécialisés dans
le domaine

Modalités

• Durée : 7 heures soit 1 jour
• Date de formation :
19 septembre 2018 à Paris

• Identifier les éléments clés relatifs au contentieux
de la rétention.
• Présenter l’aide à l’exercice des droits en rétention.
Avant la formation, il sera demandé aux participants de noter quelques cas vécus dans lesquels
ils se sont trouvés en difficulté face au public accueilli. Cela servira à nourrir la formation.

■ Programme
• Introduction et présentation des participants et de leurs attentes
Les mesures d’éloignement
• Mesures administratives
- L’Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF)
- Interdiction de Retour et de circulation sur le Territoire Français (IRTF & ICTF)
- L’expulsion (AME/APE)
- Le transfert Dublin
- La réadmission Schengen
• Mesures judiciaires : l’Interdiction du Territoire Français (ITF)
• La procédure d’éloignement
- L’interpellation
- La retenue administrative pour vérification du droit au séjour
- L’assignation à résidence
- La rétention administrative
• Exercice pédagogique : décryptage des mesures d’éloignement
et des procédures des différentes étapes de l’enfermement.
• La défense des étrangers en instance d’éloignement
- La défense devant le juge administratif
- La défense devant le juge judiciaire
- La demande d’asile en rétention
- Les demandes de mesures provisoires devant la CEDH

■ Quelques outils de défense des droits
• Présentation de la base de jurisprudence
• Présentation des outils de saisine des juridictions judiciaire et administrative
remis en fin de formation

■ Évaluation
• Participation à toutes les phases de la formation.
• Validation de l’atteinte des objectifs par QCM en fin de formation.
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Présentation de l’équipe pédagogique
de l’Ordre de Malte France
■ Clotilde GINER
Directrice adjointe en charge du pôle
Migrants, Clotilde Giner est diplômée
d ’ u n M a s t e r 2 M i g r a t i o n s f o rc é e s e t
politiques d’asile de l’Université d’Oxford
et d’un Doctorat en Sciences Sociales. Elle
dispose d’une expérience de plus de 10 ans dans le
développement et la mise en œuvre d’actions de soutien
et d’accompagnement de personnes migrantes et
réfugiées en France et à l’international. Elle a travaillé pour
le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,
France Terre d’Asile et le Service Jésuite des Réfugiés.

■ Oriane RIESENBERG
Responsable du centre d’hébergement
d’urgence le Fleuron Saint Jean, Oriane
Riesenberg est titulaire d’un Master de
Management des établissements sociaux et
d’une Licence de Psychologie. Elle dispose
d’une expérience spécifique auprès d’un public de
détenus et de jeunes en insertion socio-professionnelle.

■ Benjamin SERVEN

■ Monique LAUTHIER
Directrice du centre d’hébergement de
stabilisation le Fleuron Saint Michel (depuis
près de 10 ans) et assistante de service
social de formation, Monique Lauthier a
précédemment travaillé en service social en
entreprise et dirigé un centre d’hébergement d’urgence.

■ Anne PARISSE
Titulaire d’un Diplôme d’ingénieur et d’un
Master 2 en Développement local, Anne
Parisse est dotée de 5 années d’expérience
dans la gestion de projets associatifs.
Responsable des actions « Lutte contre
l’exclusion », elle accompagne le réseau de bénévoles
dans le développement d’actions de proximité au profit
des plus démunis sur toute la France : maraudes, petits
déjeuners et consultations médicales.

Responsable des activités de soutien aux
réfugiés, Benjamin Serven est diplômé
d’un Master 2 en Droit international public
de la Faculté d’Aix-en-Provence et d’un
Master (L.L.M.) de l’Université d’Ottawa
(Canada). Il dispose d’une expérience de plus de 5 ans
dans le droit international des droits de l’homme et
l’accompagnement juridique des migrants et réfugiés,
en France et à l’étranger. Il gère également la mission de
tiers accompagnement auprès de l’Office Français de
Protection des Réfugiés et Apatrides.

■ Mathias VENET
Diplômé d’un Master 2 Juriste européen spécialité Droits fondamentaux, il dispose
d’une expérience de 7 années de
coordination juridique et de management
d’équipes de juristes intervenant dans les
centres de rétention de Lille, Metz et Strasbourg. Cette
expérience lui a permis d’appréhender le contentieux
de la rétention tant devant les juridictions judiciaires
qu’administratives, mais aussi sur l’asile ou les demandes
de mesures provisoires devant la Cour européenne des
droits de l’homme.
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Conditions Générales de Vente

1 - BUT
Les présentes Conditions Générales de Vente (C.G.V.)
ont pour but de préciser l’organisation des relations
contractuelles entre le Prestataire, l’association Œuvres
Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte, dite Ordre
de Malte France, ayant son siège social 42, rue des
Volontaires à 75015 PARIS, déclarée à la Préfecture
de la Seine le 5 août 1927, reconnue d’utilité publique
par décret du 19 août 1928, identifiée au SIRET sous le
n° 309 802 205 00505 et détenant le code APE 8899B,
organisme de formation enregistré sous le numéro
11750186575 et le Client.
Toute offre de prestation du Prestataire acceptée par
le Client implique l’adhésion de ce dernier, sans réserve,
aux présentes C.G.V.

2 - CHAMP D’APPLICATION
Les présentes C.G.V. s’appliquent à l’ensemble des
formations proposées et dispensées par les Instituts
de Formation de l’Ordre de Malte France, à savoir, les
formations :
• sanitaires,
• au secourisme et à la prévention des risques,
• médico-sociales
• juridiques et sociales.
Les présentes C.G.V. excluent l’application de toute
autre disposition, sauf décision contraire prise d’un
commun accord par le Prestataire et le Client, et, en
tout état de cause, après acceptation expresse et écrite
de la part du Prestataire.
Toute autre condition figurant sur un support du
Prestataire n’est communiquée qu’à titre indicatif. En
cas de contradiction entre une telle information et
les C.G.V., ces dernières prévaudront. Elles primeront
également sur les termes de tout autre document qui
aura pu être échangé entre le Prestataire et le Client.

3 - ACCORD DES PARTIES - CONDITIONS
D’INSCRIPTION
La réalisation d’une formation par le Prestataire est
précédée de la conclusion d’un contrat de prestation
signé par lui et le Client.
Avant toute inscription définitive à une formation,
le Prestataire remet au Client, concernant cette
dernière les documents contractuels nécessaires qui
mentionnent :
• l’intitulé, la nature, la durée, le programme ainsi que
ses objectifs et l’objet des actions de formation qu’il
prévoit ainsi que les effectifs qu’elles concernent ;
• le niveau de connaissances préalables requis
pour suivre la formation et obtenir les qualifications
auxquelles elle prépare ;
• les conditions dans lesquelles la formation est donnée
aux stagiaires, notamment les modalités de formation
dans le cas des formations réalisées en tout ou en
partie à distance, les moyens pédagogiques et
techniques mis en œuvre ainsi que les modalités de
contrôle des connaissances et la nature de la sanction
éventuelle de la formation ;
• les diplômes, titres ou références des personnes
chargées de la formation prévue par le contrat ;
• le profil des formateurs avec mentions de leurs titres
ou qualités ;
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• les horaires ;
• les modalités d’évaluation ;
• les coordonnées de la personne chargée des relations
avec les stagiaires ;
• le règlement intérieur applicable ;
• les tarifs et les contributions éventuelles des personnes
publiques ou de tout organisme contributif ;
• les modalités de paiement ainsi que les conditions
financières prévues en cas de cessation anticipée de
la formation ou d’abandon en cours de stage.
À l’issue de la formation, le Prestataire délivre au stagiaire
une attestation mentionnant les objectifs, la nature, la
durée de l’action et, le cas échéant, les résultats de
l’évaluation des acquis de la formation.
Dans le cas où la formation dispensée par le Prestataire
est entreprise par une personne physique, Client, à titre
individuel et à ses frais, cette dernière peut, dans le
délai de dix jours à compter de la signature du contrat,
se rétracter par lettre recommandée avec accusé
de réception. Si, par suite de force majeure dûment
reconnue, le stagiaire, Client, est empêché de suivre
la formation, il peut mettre fin au contrat. Dans ce cas,
seules les prestations effectivement dispensées sont
dues au prorata temporis de leur valeur prévue au
contrat.
En outre, aucune somme ne peut être exigée par le
Prestataire du stagiaire, Client, avant l’expiration du
délai de rétractation de 10 (dix) jours. Il ne peut être
payé à l’expiration de ce délai une somme supérieure
à 30 (trente) % du prix convenu. Le solde donne lieu à
échelonnement des paiements au fur et à mesure du
déroulement de la formation.
En cas d’achat à distance d’une formation par
une personne physique, Client, considérée comme
consommateur, celle-ci dispose d’un délai de
rétractation de quatorze (14) jours courant à compter
du jour de la conclusion du contrat avec le Prestataire.
À cet effet un formulaire est mis à disposition du
consommateur qui doit en faire la demande à l’adresse
mail suivante : formation@ordredemaltefrance.org

4 - CONDITIONS D’INTÉGRATION
Pour certaines formations, le Prestataire est en droit
d’exiger l’obtention préalable d’une qualification ou
d’un diplôme.
En tout état de cause, la décision d’intégration des
participants à une formation appartient exclusivement
au Prestataire.

5 - CONVOCATION
Dans l’hypothèse de l’organisation d’une formation
inter-entreprises : le Prestataire adresse, le cas échéant,
au Client, à charge pour lui d’en informer les participants,
la ou les convocations mentionnant les renseignements
relatifs à la formation, et notamment son intitulé, ses
dates, horaires et lieu de sa tenue. Il appartient au Client
de s’assurer de l’inscription des participants ainsi que de
leur présence à la formation prévue.
Dans l’hypothèse de l’organisation d’une formation
intra-entreprise : la confirmation de la tenue de la
formation est adressée par le Prestataire au Client.
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6 - CONDITIONS FINANCIÈRES
Les tarifs et prix des formations sont indiqués hors taxes,
compte tenu de l’activité du Prestataire, exonéré,
et en euros. Le cas échéant, ils sont soumis aux taxes
applicables en vigueur.
Ils comprennent uniquement les formations ainsi que,
le cas échéant, tous produits ou supports pédagogiques
s’y rapportant.
Sauf accord express et écrit préalable du Prestataire
et du Client, ils n’incluent pas les frais de déplacement,
de repas, d’hébergement du ou des formateurs,
lesquels restent à la charge exclusive du Client. Ces frais
seront facturés en sus.

7 - CONDITIONS ET MOYENS DE PAIEMENT
Les factures émises par le Prestataire sont payables à
réception, sans escompte, ni ristourne, ni remise sauf
accord préalable express entre le Prestataire et le Client.
Tout retard de paiement peut faire l’objet de pénalités
de retard au-delà de trente (30) jours après émission de
la facture.
Ces pénalités sont calculées sur la base du taux d’intérêt
appliqué par la Banque Centrale Européenne à son
opération de refinancement la plus récente majoré de
dix (10) points de pourcentage.
En sus des pénalités de retard, toute somme impayée
produira de plein droit l’obligation de verser une
indemnité forfaitaire de quarante (40 €) euros au titre
des frais de recouvrement.
Toute formation commencée est due en totalité.
Les règlements peuvent être effectués par chèque ou
par virement.
Si le Client souhaite que le règlement soit émis par
l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé (O.P.C.A.) ou
de tout autre organisme financeur dont il dépend, il
lui appartient 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. Il devra en informer
le Prestataire. Si la prise en charge de l’O.P.C.A. ou
de l’organisme financeur est partielle, la différence
sera facturée au Client. Si le Prestataire n’a pas reçu
l’attestation de prise en charge de l’O.P.C.A. ou de
l’organisme financeur avant le début de la formation,
le Prestataire se réserve le droit de facturer l’intégralité
du montant de la formation au Client. En cas d’absence
de règlement par l’O.P.C.A. ou l’organisme financeur,
et ce quelle qu’en soit la cause, la facture est acquittée
par le Client.

8 - ORGANISATION DE LA FORMATION
Les formations sont dispensées aux dates et lieux fixés,
et dans les conditions indiquées par le Prestataire,
conformément aux objectifs et programmes définis
par lui, ou établis par accord des Prestataire et Client.
À l’issue de la formation, le Prestataire remet une
attestation faisant mention des objectifs, nature et
durée de formation, avec, le cas échéant, les résultats
de l’évaluation des acquis.
La délivrance par le Prestataire des certificats,
attestations, titres certifiés, est conditionnée par le
paiement complet par le Client du prix de la formation
correspondante.

9 - ANNULATION DE LA FORMATION

14 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

En cas d’impossibilité pour le Prestataire de réaliser une
session de formation telle que convenue avec le Client,
il s’engage à proposer à ce dernier, en lieu et place, une
nouvelle date, cette substitution ne pouvant donner lieu
à dédommagement.

L’ensemble des informations transmises par le Prestataire
au Client, notamment juridiques, commerciaux,
financiers, techniques, pédagogiques, demeureront
sa propriété intellectuelle ou industrielle. Elles ne
pourront être communiquées à des tiers, directement
ou indirectement, qu’avec son consentement écrit
préalable.
Les présentes C.G.V. ne peuvent en aucun être
interprétées comme constituant une cession de droit
de cette nature.

10 - REPORT, ANNULATION
Sauf dispositions contraires prévues par le contrat de
prestation, il est précisé qu’en cas d’accord commun
entre le Prestataire et le Client d’un report d’une
formation prévue ou, en cas d’annulation du fait du
Client :
• La session de formation ne sera pas facturée si le report
ou l’annulation intervient dans un délai supérieur à dix
(10) jours avant qu’elle ne débute,
• La session de formation sera facturée dans son
intégralité si l’annulation intervient dans un délai
inférieur à dix (10) jours avant qu’elle ne débute.

11 - ASSIDUITÉ
S’agissant des formations certifiantes et/ou qualifiantes,
la participation des stagiaires à la totalité des formations
organisées par le Prestataire est obligatoire. Cette
condition doit être remplie pour obtenir certificat,
attestation, titre certifié.
En outre, les absences d’un stagiaire, quelles qu’en
soient la cause, qui ne seront pas pris en charge
financièrement par l’O.P.C.A., devront être acquittées
par ledit stagiaire.

12 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le Prestataire mettra à la disposition du Client le
Règlement Intérieur qui lui est applicable.
Les règles y visées, notamment d’hygiène, de
sécurité, disciplinaires, les modalités éventuelles de
représentation des stagiaires, devront être respectées.

13 - ASSURANCES
Le Client fournira au Prestataire une attestation
d’assurance couvrant notamment, les conséquences
financières de la responsabilité civile qu’il peut encourir
en raison des dommages corporels, matériels et
pécuniaires en découlant, directs ou indirects, causés
à autrui, et particulièrement au Prestataire.
Cette responsabilité s’entend du fait des dommages
causés par le Client, par ses stagiaires ou par ses
préposés.
Cette garantie devra obligatoirement être étendue aux
dommages pouvant être occasionnés au matériel du
Prestataire.
L’attestation ci-avant visée devra obligatoirement être
fournie lors de l’inscription à une formation, et ce, quelle
qu’en soit la forme.

17 - MODIFICATIONS DES CONDITIONS
GÉNÉRALES DE VENTE

15 - CONFIDENTIALITÉ
Le Prestataire et le Client s’interdisent de divulguer, à
titre onéreux ou gratuit, les informations confidentielles,
de quelque nature qu’elles soient, concernant
l’autre partie, dont ils auraient pu avoir connaissance,
volontairement ou involontairement, au cours de
l’exécution de leurs relations contractuelles, au risque
d’engager leur responsabilité dans les conditions de
droit commun.
Les informations confidentielles s’entendent,
notamment, des données juridiques, commerciales,
financières, techniques, toutes documentations, tous
supports pédagogiques. Ils s’engagent à faire respecter
cette interdiction en prenant toutes mesures utiles par
leur personnel ou toute personne sur laquelle ils auraient
autorité.
Les obligations résultant de cet engagement de
confidentialité ne s’appliquent pas si la partie
destinataire de l’information apporte, notamment,
la preuve que l’information, au moment de sa
communication, était déjà accessible au public.
Ces dispositions s’appliquent sans limitation dans le
temps.

Les présentes C.G.V. peuvent être modifiées à tout
moment, sans préavis, par le Prestataire. Dans ce cas, les
modifications s’appliqueront à toutes les commandes
qui lui seront postérieures.

18 - FORCE MAJEURE
Le Prestataire et le Client seront excusés de la nonexécution de leurs engagements contractuels si ceuxci sont empêchés par tout événement susceptible
d’être qualifié de force majeure telle que définie par les
dispositions de l’article 1218 du Code civil, en ce inclus,
notamment, les grèves et autre trouble majeur affectant
les relations de travail, incapacité à obtenir ou retard
dans l’obtention des moyens de transport, lois, ordres,
réglementations.
Dans le cas où l’un de ces événements de force majeure
devrait durer plus d’un mois, le Prestataire ou le Client
pourra décider de mettre immédiatement un terme à
leurs relations contractuelles avec notification par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée à
l’autre partie.
Tout terme anticipé ne saurait affecter les droits et
engagements du Prestataire ou du Client, consentis
ou exercés avant la date de résiliation anticipée
concernée. Ainsi, les sommes déjà versées au
Prestataire, ou qui lui seraient dues en vertu des
présentes, lui resteront définitivement acquises.

19 - INTUITU PERSONAE
Tout contrat entre le Prestataire et le Client étant conclu
en considération de la personnalité respective de ces
derniers, elle (il) n’est ni cessible, ni transmissible, sauf
accord express et écrit agréé par eux.

16 - LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉ
Dans le cadre de la réalisation de sa prestation, le
Prestataire doit recueillir des informations et données
personnelles faisant l’objet d’un traitement informatique
destiné à traiter les demandes d’inscription du Client,
à assurer le bon suivi de son dossier, et de manière
générale, à garantir une bonne gestion administrative
de l’ensemble des formations qu’il propose.
Les destinataires des données sont : les services de
l’Association Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre
de Malte, dite Ordre de Malte France.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés », le
Client bénéficie d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui le concernent. S’il souhaite exercer
ce droit et obtenir communication desdites informations,
il doit s’adresser à : Œuvres Hospitalières Françaises de
l’Ordre de Malte, dite Ordre de Malte France – Direction
des Formations – 42 rue des Volontaires – 75015 PARIS.
Toute personne peut également, pour des motifs
légitimes, s’opposer au traitement des données la
concernant.

20 - ÉCHANGES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
Le Prestataire et le Client acceptent d’échanger par
voie électronique. Dans ces conditions les dispositions
des articles 1127 à 1127-6 du Code civil devront être
respectées.

21 - DIFFÉRENDS - LITIGES
En cas de différend entre le Prestataire et le Client, ces
derniers s’efforceront de le résoudre à l’amiable. Si un
désaccord persiste, les tribunaux civils compétents
seront saisis par l’un ou l’autre pour résoudre le litige.

Fait à Paris
le 15 mars 2017
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À propos de l’Ordre de Malte France

Issu de la plus ancienne organisation caritative au monde, l’Ordre de Malte France est une
association reconnue d’utilité publique, fondée en 1927. Ses 1 900 salariés et ses milliers de
bénévoles agissent, en France et dans 27 pays, pour secourir, soigner et accompagner les
personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la pauvreté ou l’exclusion.
Ils interviennent chaque jour dans :

➤ La Lutte contre l’exclusion : accueil et accompagnement des personnes en situation de
précarité.

➤ L’Aide aux migrants et aux réfugiés : missions d’accompagnement social et juridique
auprès des personnes retenues en Centre de Rétention Administrative et des familles
migrantes en cours d’insertion, notamment les réfugiés du Proche et du Moyen-Orient.

➤ Le Secourisme : missions de service public, formation, prévention et missions d’urgence à
l’international.

➤ La Santé :
En France : établissements médico-sociaux et sanitaires dans les domaines de la
dépendance, de l’autisme, du handicap et des soins aux enfants.
À l’international : soins hospitaliers, protection de la mère et de l’enfant, malnutrition,
grandes endémies.

➤ La Formation :
En France : formations au secourisme, au métier d’ambulancier et aux métiers du
secteur sanitaire et médico-social.
À l’international : formations au secourisme et des personnels de santé.
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Contacts
Le bulletin d’inscription est à télécharger sur notre site internet ou sur demande auprès de nos instituts
de formation.

➤ INSTITUT DE FORMATION ÎLE-DE-FRANCE
42 rue des Volontaires - 75015 Paris
Tél. : 01 55 74 53 85
Fax : 01 45 20 48 04
if.iledefrance@ordredemaltefrance.org

➤ INSTITUT DE FORMATION BRETAGNE
9 rue de Vendée - 29200 Brest
Tél. : 02 98 41 75 74
Fax : 02 98 41 72 62
if.bretagne@ordredemaltefrance.org

➤ INSTITUT DE FORMATION AQUITAINE
19 avenue Léonard de Vinci - 33600 Pessac
Tél. : 05 56 36 72 23
Fax : 05 57 26 94 51
if.aquitaine@ordredemaltefrance.org

➤ INSTITUT DE FORMATION PACA
22 boulevard de Lesseps - 83000 Toulon
Tél. : 04 94 09 27 72
Fax : 04 94 91 11 35
if.paca@ordredemaltefrance.org

➤ AUTRES RÉGIONS :
Contacter la direction des formations
Tél. : 01 55 74 53 85
formation@ordredemaltefrance.org
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www.facebook.com/ordredemaltefrance
twitter.com/Malte_France

www.ordredemaltefrance.org
L’association est agréée par le Comité de la Charte, organisme d’agrément et de contrôle des associations et fondations faisant appel à la générosité du public.

Ordre de Malte France, une force au service des plus fragiles
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