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AVA Performances est un organisme de formation à taille humaine, qui fonde sa solidité sur l'expérience
et la compétence d'intervenants, experts, tous professionnels reconnus, ayant en matière d'enseignement
les compétences nécessaires pour garantir à vos actions de formations le sérieux et l'efficacité que vous
êtes en droit d'attendre.

Notre objectif est double :

Vous aider à renforcer vos compétences et votre savoir faire par des formations de grande qualité
Vous faire bénéficier en permanence de prix très étudiés (voir tarifs, et offres spéciales page 51)

En intra, en inter, ou sur mesure, nos programmes de formations vous permettent de trouver les réponses
concrètes aux situations que vous rencontrez, mais également de mieux comprendre l’environnement dans
lequel vous travaillez.

L’ensemble de nos programmes de formations s’inscrit dans le cadre de la formation professionnelle continue
et sont éligibles au DIF.

Bien entendu, notre équipe est à votre disposition pour vous guider dans la sélection des formations les plus
adaptées à vos attentes, construire des actions « sur mesure » ou vous accompagner dans vos réflexions de
gestion prévisionnelle de compétences.

L’équipe d’AVA Performances vous remercie pour votre fidélité et votre confiance.

Avec AVA Performances, ″Apprenez en privé, pour savoir en public″

L’équipe pédagogique AVA Performances,

EDITO
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DROIT IMMOBILIER
LES  BAUX COMMERCIAUX

Initiation au droit des baux commerciaux (réf BCO1) 2 jours

- Connaître et comprendre les règles fondamentales du droit des baux commerciaux
- Maîtriser l'essentiel du langage juridique spécifique à cette matière

Actualité sur les baux commerciaux (réf BCO3) 1 jour
(les réformes légales et réglementaires récentes, la jurisprudence)

Analyser et commenter les dernières dispositions législatives et réglementaires ainsi que la  jurisprudence la plus
récente sur les baux commerciaux

Comment rédiger au mieux un bail commercial (réf BCO2) 1 jour
(Dans l’intérêt du bailleur / dans l’intérêt du locataire)

Maîtriser la technique de rédaction des baux commerciaux et mettre l’accent sur les clauses dites « sensibles »

Répartition des charges et réparations dans le cadre du bail commercial (réf BCO4) 1 jour

Bien cerner les notions de charges locatives et de réparations locatives et en assurer la bonne gestion

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

10-11 juin
4-5 oct

12-13 mars
14-15 mai

10-11 juin
4-5 oct

12-13 mars
14-15 mai

2 juin
11 oct
13 déc
14 février

2 juin
11 oct
13 déc
14 février

15 juin
25 oct

5 janvier
29 mars

15 juin
25 oct

5 janvier
29 mars

10 juin
2 nov

1 février
31 mai

10 juin
2 nov

1 février
31 mai

890 € HT

490 € HT

490 € HT

490 € HT
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Comment gérer la fin du bail et le départ d’un locataire commerçant (réf BCO5) 4 heures

- Identifier tous les différents cas de fin de bail
- Maîtriser le déroulement des procédures quelque soit la partie à l'initiative du congé
- Sécuriser les actes liés aux congés et au départ des locataires

La fixation et la révision des loyers commerciaux (réf BCO6) 4 heures

- Identifier la marge de manœuvre dans la fixation du loyer du bail commercial
- Cerner les conditions du déplafonnement du loyer dans le cadre du renouvellement du bail
- Comparaison entre la révision légale, les clauses d'indexation et les clauses d'échelle mobile en matière de révision

Déspécialisation du bail commercial (réf BCO7) 4 heures

- Bien négocier les clauses d'affectation des locaux
- Connaître la procédure à suivre pour obtenir une déspécialisation partielle ou plénière de l’activité du locataire
- Faire le point sur les dernières jurisprudences concernant la déspécialisation

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

DROIT IMMOBILIER
LES  BAUX COMMERCIAUX

3 juin
4 oct

5 janvier
9 mars

3 juin
4 oct

5 janvier
9 mars

2 juin
5 oct

17 janvier
6 mars

2 juin
5 oct

17 janvier
6 mars

2 juin
5 oct

11 janvier
8 mars

2 juin
5 oct

11 janvier
8 mars

290 € HT

290 € HT

290 € HT
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Initiation au droit des baux d’habitation (réf BHA1) 1 jour

Présenter au stagiaire une analyse complète de la réglementation des baux d'habitation de droit privé
(Baux relevant ou exclus de la loi du 06 juillet 1989)

Les baux d’habitation: réglementation et pratique (réf BHA2) 1 jour

- Cerner le champ d’application des différents régimes locatifs (loi de 1989, de 1948 …)
- Maîtriser les techniques rédactionnelles pour prévenir le risque contentieux et savoir encadrer les situations à risque
- Connaître les dernières évolutions réglementaires et jurisprudentielles

Les baux d’habitation et les baux professionnels (réf BHA3) 1 jour

- Déterminer le champ d'application du droit commun du louage et des réglementations spécifiques.
- Analyser de manière approfondie les problèmes posés par la réglementation des baux d'habitation et professionnels
- Maîtriser la rédaction et le suivi de ces contrats

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

Les baux d’habitation et le droit de la famille (réf BHA4) 4 heures
(Cotitularité et colocation / pacs, mariage, divorce décès…)

Mettre en avant la situation patrimoniale et matrimoniale des locataires et les incidences sur le contrat
Objectifs :

DROIT IMMOBILIER
LES  BAUX D’HABITATION

12 juillet
22 nov

12 janvier
5 avril

12 juillet
22 nov

12 janvier
5 avril

13 sept
20 déc

23 février
9 mai

13 sept
20 déc

23 février
9 mai

6 sept
13 déc

20 février
10 mai

6 sept
13 déc

20 février
10 mai

26 juillet
9 nov

18 janvier
5 avril

26 juillet
9 nov

18 janvier
5 avril

490 € HT

490 € HT

490 € HT

290 € HT
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Comment rédiger un état des lieux efficace (réf BHA5) 1 jour

- Identifier les éléments à prendre en compte à l’entrée et la sortie d'un bail d'habitation
- Déterminer les travaux de remise en état à imputer au locataire sortant
- Assurer la sécurité juridique de l’état des lieux

Les points clés de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (réf BHA6) 1 jour

- Connaître et comprendre les règles fondamentales de la loi n°48-1360 du 1er SEPTEMBRE 1948
- Maîtriser l'essentiel du langage juridique spécifique à cette réglementation

Objectifs :

Objectifs :

DROIT IMMOBILIER
LES  BAUX D’HABITATION

12 juillet
22 nov

12 janvier
5 avril

12 juillet
22 nov

12 janvier
5 avril

13 sept
20 déc

23 février
9 mai

13 sept
20 déc

23 février
9 mai

490 € HT

490 € HT
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Initiation au droit de la copropriété (réf COP1) 2 jours

- Connaître le cadre réglementaire de la copropriété, le rôle du syndic, du conseil syndical et de l’assemblée générale.
- Connaître les droits, obligations, moyens d'actions et responsabilités des différents acteurs de la copropriété

à jour des réformes récentes

Journée d’Actualité sur la copropriété (réf COP3) 1 jour

- Faire le point sur les récentes réformes  affectant l’organisation et le fonctionnement de la copropriété et la jurisprudence..
- Actualiser les connaissances du droit de la copropriété avec les dernières nouveautés
- Focus sur décret n° 2010-391 du 20 avril 2010 et l’arrêté du 4 février 2010

Bien comprendre les règles de fonctionnement d’une copropriété (réf COP2) 2 jours

- Analyser et résoudre les difficultés que pose la gestion de copropriétés
- Intégrer dans sa gestion les dernières nouveautés issues de la réglementation et de la jurisprudence

Parties privatives / Parties communes (réf COP4) 4 heures

Faire le point sur l’usage, la délimitation des parties privatives / parties communes, les incidences en matière de charges,
travaux, réparation et des droits des copropriétaires

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

DROIT IMMOBILIER
COPROPRIETE

5-6 juillet
8-9 nov

23-24 janv
11-12 avril

5-6 juillet
8-9 nov

23-24 janv
11-12 avril

7-8 sept
2-3 nov

22-23 fév
23-24 mai

7-8 sept
2-3 nov

22-23 fév
23-24 mai

890 € HT

890 € HT

490 € HT

290 € HT

6 sept
7 déc

8 février
3 mai

6 sept
7 déc

8 février
3 mai

8 juillet
4 nov

10 janvier
19 avril

8 juillet
4 nov

10 janvier
19 avril
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Les charges (réf COP5) 1 jour

- Faire le point sur les différents types de charges en copropriété, la question de leur recouvrement et du contentieux
pouvant en découler, en optimisant les diverses procédures y relatives

- Connaître le décret relatif aux charges et sa jurisprudence afin d’optimiser la récupération des charges locatives
- Comment éviter un contentieux avec les locataires et leurs associations

Le Conseil syndical (réf COP7) 4 heures

- Situer le rôle du conseil syndical dans l’organisation de la copropriété
- Connaître les règles régissant son intervention
- Son rôle particulier dans le cadre des résidences-services au regard des réformes de 2010

Le syndic (réf COP6) 4 heures

- Situer le rôle du syndic dans l’organisation de la copropriété et connaître les règles régissant l’exercice de son activité
(syndic professionnel et bénévole), incidence de la loi Hoguet

- Identifier les différentes interventions possibles (la gestion des l’immeubles, l’exécution des décisions d’AG …)

Le contentieux de la copropriété (réf COP8) 1 jour
Découlant du Règlement de copropriété
Découlant des décisions d’assemblés générales
Découlant du recouvrement des charges
Découlant des désordres au sein de la copropriété

- Identifier tous les risques de contentieux inhérents à la gestion d'une copropriété
- Anticiper les risques de conflits et maîtriser les procédures contentieuses et précontentieuses

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

DROIT IMMOBILIER
COPROPRIETE

490 € HT

290 € HT

290 € HT

490 € HT

17 juin
28 oct

23 janvier
15  mars

17 juin
28 oct

23 janvier
15  mars

6 juillet
7 déc

10 janvier
25 avril

6 juillet
7 déc

10 janvier
25 avril

14 juin
7 nov
8 fév
3 mai

14 juin
7 nov
8 fév
3 mai

17 juin
28 oct

23 janvier
15 mars

17 juin
28 oct

23 janvier
15 mars
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Locations exclues du champ d’application de la loi du 06 juillet 1989 (réf BCi1) 1 jour
Convention d’occupation  précaire
Location de parking
Baux dérogatoires aux baux commerciaux
Notion de prêt à usage ou commodat

- Maîtriser la rédaction des principales clauses d’un bail civil
- Savoir gérer la fin du bail et ses incidences

Les locations saisonnières : Réglementation et Fiscalité (réf BCi2) 4 heures

- Apporter aux professionnels de la gestion immobilière un récapitulatif de la réglementation
- Faire le point sur les  dernières jurisprudences
- Comprendre les différents contrats applicables en la matière

La location meublée (réf BCi3) 4 heures

- Maîtriser les mécanismes de gestion inhérents à la location meublée
- Maîtriser le  régime juridique et fiscal au regard des réformes récentes
- Sécuriser ses pratiques

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

DROIT IMMOBILIER
LES BAUX CIVILS

290 € HT

490 € HT

290 € HT

28 juin
4 octobre
9 janvier
26 mars

28 juin
4 octobre
9 janvier
26 mars

29 juin
7 déc

19 janvier
26 avril

29 juin
7 déc

19 janvier
26 avril

9 sept
1er déc

16 février
11 mai

9 sept
1er déc

16 février
11 mai

D
R

O
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M
O

B
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Loi Hoguet et professions immobilières (réf PRO1) 1 jour

- Maîtriser les règles permettant l'exercice de la profession
- Mettre en œuvre les différents registres et documents
- Gérer les rapports avec les collaborateurs

Loi Hoguet et les progrès techniques (réf PRO3) 4 heures

- Application pratique de la réglementation de la Loi Hoguet en matière de publicité
- Internet est-il considéré comme support publicitaire ?
- Problème des marchands de listes

Loi Hoguet : le mandat maîtrisé (réf PRO2) 1 jour

Identifier les clauses obligatoires du contrat de mandat et savoir les rédiger dans le but de sécuriser les transactions

Actualité juridique de la transaction (réf PRO4) 4 heures

Les différentes obligations de l’agent immobilier en matière de transaction à jour des réformes récentes et des
dernières jurisprudences

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

DROIT IMMOBILIER
PROFESSIONS IMMOBILIERES

13 juin
2 déc

30 janvier
18 avril

13 juin
2 déc

30 janvier
18 avril

22 sept
2 déc

9 février
17 mai

22 sept
2 déc

9 février
17 mai

27 sept
5 déc

21 février
24 mai

27 sept
5 déc

21 février
24 mai

290 € HT

290 € HT

490 € HT

490 € HT

27 juin
11 oct

21 février
6 mars

27 juin
11 oct

21 février
6 mars
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Vente immobilière : les fondamentaux (réf VEN1) 1 jour

- Maîtriser les fondamentaux du droit de la vente immobilière
- Identifier et prévenir les risques inhérents à chaque étape de la vente
- Sécuriser les principaux contrats de vente

La rédaction de l’avant-contrat (réf VEN3) 1 jour

Maîtriser les problématiques liées à la rédaction des différents types d’avant contrat,  les différentes clauses
pouvant poser des difficultés

Vente immobilière : les spécificités de la vente de logement (réf VEN2) 1 jour

- Acquérir les connaissances juridiques indispensables sur les différents types de ventes immobilières de logements.
- Identifier les spécificités de la Vente en l'Etat Futur d'Achèvement (VEFA)

Les spécificités de la vente immobilière dans les programmes neufs (réf VEN4) 1 jour

- Appréhender la vente d’un programme neuf
- Maîtriser les contrats spécifiques (VEFA, vente à rénover, CCMI …. distinction avec les marchés de travaux privés)

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

DROIT IMMOBILIER
LA VENTE IMMOBILIERE

490 € HT

490 € HT

490 € HT

490 € HT

12 juillet
15 déc

27 janvier
13 mars

12 juillet
15 déc

27 janvier
13 mars

28 juin
2 déc

28 janvier
14 mai

28 juin
2 déc

28 janvier
14 mai

23 sept
8 déc

28 février
29 mai

23 sept
8 déc

28 février
29 mai

19 sept
6 déc

20 février
16 mai

19 sept
6 déc

20 février
16 mai
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R
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O
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Achat et vente d’un logement (réf VEN5) 1 jour

- Panorama des différentes étapes liées à la transaction
- Comprendre l'essentiel des droits des acheteurs et des vendeurs de biens immobiliers

Connaitre les différents mécanismes de financement immobilier (réf VEN7) 1 jour

Identifier les capacités financières d’un acquéreur, en connaissant les différents dispositifs de
financement d’un bien immobilier (prêts immobiliers aidés ou non, caution, prêts relais …).

Actualité sur la transaction immobilière (réf VEN6) 1 jour

- Apporter aux professionnels avertis de la transaction immobilière une connaissance approfondie et indispensable
de la législation actuelle

- Analyse et commentaires des dernières réglementations et jurisprudences en cette matière

Vente immobilière : les différents diagnostics (réf VEN8) 1 jour

Connaître l’essentiel des diagnostics imposés dans le cadre des transactions immobilières et signer
en toute sécurité la promesse de vente

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

DROIT IMMOBILIER
LA VENTE IMMOBILIERE

490 € HT

490 € HT

490 € HT

490 € HT

8 juillet
3 nov

26 janvier
5 avril

8 juillet
3 nov

26 janvier
5 avril

21 juin
18 oct

5 janvier
14 mars

21 juin
18 oct

5 janvier
14 mars

28 juin
2 déc

15 février
16 mai

28 juin
2 déc

15 février
16 mai

27 juin
20 oct

27 janvier
2 mai

27 juin
20 oct

27 janvier
2 mai
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DROIT DES SOCIETES

Maîtriser les règles fondamentales du droit des sociétés (réf DSO1) 1 jour

- Connaître et comprendre les règles fondamentales du droit des baux commerciaux
- Maîtriser les règles encadrant les assemblées, les conseils, le capital social, le statut des dirigeants, les droits des associés

et des actionnaires

Constitution d’une filiale (réf DSO3) 1 jour

- Maîtriser les modalités de création et règles de fonctionnement d'une filiale
- Acquérir les réflexes de base qui permettront d’éviter les risques de contentieux

L'essentiel de la réglementation et de la pratique du droit des sociétés (réf DSO2) 1 jour

- Avoir une vision complète et concrète du droit des sociétés
- Mesurer l'impact de la structure juridique des sociétés sur l’ensemble des actes accomplis par la société
- Comprendre les enjeux propres à chaque forme sociale, ainsi que  les événements exceptionnels liés à la vie d’une société

Droit des sociétés pour cadres non-juristes (réf DSO4) 1 jour

- Comprendre et participer à la vie juridique des sociétés
- Savoir organiser les réunions d'assemblée et de conseil d'administration
- Intervenir dans la vie juridique de l’entreprise en évitant les risques de contentieux

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

3 juin
13 oct

19 janvier
8 mars

3 juin
13 oct

19 janvier
8 mars

24 juin
18 oct

23 janvier
5 avril

24 juin
18 oct

23 janvier
5 avril

29 juin
11 oct

10 janvier
15 mars

29 juin
11 oct

10 janvier
15 mars

8 sept
21 déc

22 février
30 mai

8 sept
21 déc

22 février
30 mai

490 € HT

490 € HT

490 € HT

490 € HT
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DROIT DES SOCIETES

Pratique du droit des sociétés (réf DSO5) 1 jour

- Etre plus efficace dans son métier de juriste d'entreprise
- Faire le point sur les dernières dispositions législatives
- Acquérir ou concevoir les outils de suivi adaptés aux besoins de l’entreprise

Société par actions simplifiée (SAS) : maîtriser la réglementation et la pratique (réf DSO6) 1 jour

- Maîtriser le régime juridique de la SAS
- Identifier les points essentiels dans la rédaction des statuts
- Organiser la direction et les rapports entre actionnaires en fonction des dernières dispositions législatives et de l’évolution

de la jurisprudence

Responsabilité civile et pénale des dirigeants (réf DSO7) 1 jour

- Prévenir les risques de mise en cause personnelle du dirigeant
- Mesurer l’étendue de la responsabilité du dirigeant et notamment, le cas particulier du dirigeant d’une entreprise en difficulté

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

21 juin
14 oct

26 janvier
30 mars

21 juin
14 oct

26 janvier
30 mars

15 sept
8 déc

14 février
13 mai

15 sept
8 déc

14 février
13 mai

29 juillet
16 nov

11 janvier
29 mars

29 juillet
16 nov

11 janvier
29 mars

490 € HT

490 € HT

490 € HT
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R
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DROIT DES AFFAIRES

Maîtriser la pratique du droit des contrats (réf DAF1) 2 jours

De la mise en place à l’issue  de la relation contractuelle, le rédacteur du contrat doit être extrêmement vigilant dans le
contenu des contrats d’affaires (en vue notamment de limiter les risques de mauvaise exécution ou de contentieux)
- Définir l'étendue des obligations contractuelles des parties
- Encadrer les conditions financières des conventions et savoir gérer l'évolution et l'avenir de la relation contractuelle

Le droit des contrats pour non-spécialistes (réf DAF2) 2 jours

- Savoir parfaitement rédiger et identifier les clauses essentielles d’un contrat dès les premiers pourparlers
- Organiser et maîtriser la conduite des négociations contractuelles
- Identifier et négocier les clauses essentielles d’un contrat

Atelier pratique : rédiger les clauses essentielles d'un contrat d'affaires (réf DAF3) 1 jour

Savoir rédiger les clauses relatives aux obligations contractuelles suivantes :
- La clause de réserve de propriété
- La clause d'indemnisation forfaitaire et  le montant des réparations
- La clause d'assurance (responsabilité civile professionnelle et autres…)
- La clause de durée  du contrat et la clause de transfert (en vue d’assurer les conditions de la cession du contrat…)

Techniques et réglementation des promotions et soldes (réf DAF4) 1 jour

- Connaître les bases de la réglementation :
- L'information et la protection des consommateurs: les informations obligatoires
- Les différentes techniques de promotion
- La réglementation des soldes et des promotions, la publicité trompeuse et  la revente à perte, contrôles et sanctions
- L'interdiction des pratiques anticoncurrentielles: les ententes, l'abus de position dominante ….

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

890 € HT

490 € HT

890 € HT

490 € HT

15-16 juin
5-6 oct

18-19 janv
7-8 mars

15-16 juin
5-6 oct

18-19 janv
7-8 mars

7-8 juillet
2-3 nov

25-26 janv
4-5 avril

7-8 juillet
2-3 nov

25-26 janv
4-5 avril

9 juin
11 oct

12 janvier
15 mars

9 juin
11 oct

12 janvier
15 mars

27 sept
16 déc

2 février
30 mai

27 sept
16 déc

2 février
30 mai

D
R

O
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DROIT DES AFFAIRES

Contrefaçon : protéger ses droits de propriété intellectuelle (réf DAF8) 1 jour

- Contrefaçon : protéger ses droits de propriété intellectuelle :
- Maîtriser les nouvelles réglementations de la lutte contre la contrefaçon au plan national, communautaire ou international
- Cerner les modalités de dépôt d'un dossier en contrefaçon auprès des services concernés
- Les sanctions contre les contrefacteurs et indemnisations des entreprises victimes

Maîtriser le recouvrement des impayés (réf DAF5) 1 jour

- S'organiser face aux impayés, choisir et mettre en œuvre les différentes garanties face à son débiteur
- Recouvrer efficacement les sommes dues au regard  des procédures amiables et contentieuses
- Préserver les intérêts de son entreprise dans le cas d'un débiteur en procédure collective

Droit des marques et des noms de domaines - protection des  dessins et modèles (réf DAF7) 1 jour

- Acquérir la terminologie et les grands principes du droit des marques et des noms de domaine
- Connaître les principaux outils d'acquisition, d'exploitation et de défense du titulaire de la marque
- Approche de la notion de contrefaçon

Opérations de cession de fonds de commerce (réf DAF6) 1 jour

- Rédiger des contrats de cession de fonds de commerce ( formalités)
- Analyser les contrats de vente de fonds de commerce et savoir rédiger toutes les clauses stratégiques
- Connaître les clauses sensibles : clauses de description des éléments, clauses obligatoires,

clauses de garanties au bénéfice de l'acheteur, non-concurrence …

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

490 € HT

490 € HT

490 € HT

490 € HT

22 juin
13 oct
24 janv

19 mars

22 juin
13 oct
24 janv

19 mars

29 sept
15 déc

13 février
3 mai

29 sept
15 déc

13 février
3 mai

14 sept
6 déc

1er février
25 mai

14 sept
6 déc

1er février
25 mai

15 sept
7 déc

2 février
24 mai

15 sept
7 déc

2 février
24 mai

D
R

O
IT D
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FFA
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DROIT SOCIAL

Les fondamentaux du droit du travail (réf DSL1) 2 jours

- Posséder les points clés du code du travail
- Gérer le quotidien des relations au travail et savoir appliquer les décisions et la politique RH de l’entreprise

Sécuriser vos contrats de travail et gérer au mieux les contentieux (réf DSL3) 1 jour

- Maîtriser la spécificité des différents types de  contrats de travail
- Faire évoluer les clauses de votre contrat en toute sécurité selon les dernières dispositions législatives et des jurisprudences
- Anticiper et réagir face à un contentieux naissant

Points clés du droit du travail (réf DSL2) 1 jour

- Savoir conclure et modifier un contrat de travail
- Connaître les nouvelles règles en matière de durée du travail,  et anticiper  les contentieux.
- Maîtriser les procédures de licenciement

Choisir et rédiger efficacement un contrat de travail - Atelier pratique (réf DSL4) 1 jour

- Cerner les critères de choix du contrat lors de l’embauche
- Perfectionner ses techniques rédactionnelles et anticiper l’évolution de la relation de travail
- Limiter les risques de requalification du contrat

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

29-30 sept
5-6 déc

22-23 fév
3-4 mai

29-30 sept
5-6 déc

22-23 fév
3-4 mai

6 sept
12 déc

21 février
9 mai

6 sept
12 déc

21 février
9 mai

23 juin
6 oct

17 janvier
8 mars

23 juin
6 oct

17 janvier
8 mars

14 sept
19 déc

14 février
30 mai

14 sept
19 déc

14 février
30 mai

890 € HT

490 € HT

490 € HT

490 € HT
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R
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Départs négociés et actualité de la rupture conventionnelle (réf DSL5) 1 jour

- Comprendre les avantages de la rupture conventionnelle pour les deux parties au regard de la  jurisprudence récente
et de l'actualité juridique

- Savoir rédiger une rupture conventionnelle

NTIC et contrôle de l’activité des salariés «Cyber surveillance ou cyber confiance» (réf DSL7) 1 jour

- Maîtriser les différents risques liés à l’utilisation des NTIC dans l’entreprise
- Connaître les règles légales en matière de cyber-surveillance à l’égard des salariés
- Prévenir et limiter les risques pour l’entreprise

Licenciements économiques (réf DSL6) 1 jour

- Maîtriser les différentes étapes de la procédure de licenciement, et les mesures complémentaires
ou alternatives au licenciement

- Limiter les risques pour l’entreprise

Prévenir et gérer le harcèlement moral, sexuel et la discrimination (réf DSL8) 1 jour

- Maitriser le cadre juridique du harcèlement et de la discrimination au sein de l’entreprise
- Anticiper les risques de contentieux et minimiser les risques au plan pénal

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

DROIT SOCIAL

490 € HT

490 € HT

490 € HT

490 € HT

20 juin
18 oct

26 janvier
19 mars

20 juin
18 oct

26 janvier
19 mars

29 juin
19 oct

12 janvier
15 mars

29 juin
19 oct

12 janvier
15 mars

12 sept
2 déc

23 février
23 mai

12 sept
2 déc

23 février
23 mai

6 juin
28 oct

11 janvier
12 mars

6 juin
28 oct

11 janvier
12 mars

D
R
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Gérer la violence et l’agressivité dans les établissements de soins (réf MED1) 2 jours

- Comprendre et reconnaître les phénomènes d’agressivité et de violence
- Agir et réagir face aux phénomènes d’agressivité et de violence
- Anticiper, prévoir ces phénomènes au sein des établissements pour personnes âgées

De la responsabilité juridique du professionnel de santé (réf MED2) 1 jour

- Identifier ses obligations vis-à-vis des personnes prises en charge
- Situer sa responsabilité dans la chaîne des intervenants et anticiper les conflits
- Apprécier les risques juridiques liés sa pratique

Initiation à la méthode H.A.C.C.P (réf MED3) 1 jour

- Les principes de base de l’analyse pour la maîtrise des risques sanitaires
- Les notions théoriques de la démarche H.A.C.C.P
- Les bonnes pratiques d’hygiène en restauration collective

L’hygiène en blanchisserie (réf MED4) 1 jour

- Les obligations en matière d'hygiène dans le secteur médical et médico-social
- Connaître les différents modes de transmission microbienne et les risques liés aux micro-organismes
- Savoir se protéger des risques infectieux liés au linge et connaître les principales mesures préventives

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

MEDICO-SOCIAL

890 € HT

490 € HT

490 € HT

490 € HT

11-12 juill
8-9 nov

25-26 janv
11-12 avril

11-12 juill
8-9 nov

25-26 janv
11-12 avril

22 juin
13 oct

20 janvier
22 mars

22 juin
13 oct

20 janvier
22 mars

23 juin
27 oct

4 janvier
7 mars

23 juin
27 oct

4 janvier
7 mars

24 juin
26 oct

5 janvier
22 mars

24 juin
26 oct

5 janvier
22 mars

M
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Communiquer avec la personne âgée : communication verbale  et corporelle (réf MED5) 2 jours

- Comment parler au patient ou au résident afin de bien le comprendre
- L’expression de la souffrance de la personne âgée
- L’ importance de la communication pour le maintien de l’identité d’être humain

La place des familles dans les établissements pour personnes âgées (réf MED6) 2 jours

- Comprendre la souffrance des familles et apprendre à communiquer avec elles
- Favoriser l’échange patient-résident / famille / soignant
- Connaître et s’adapter aux positionnements de la famille par rapport à la personne âgée et  aux soignants

Gestes et postures en milieu médico-social (réf MED7) 1 jour

- Identifier les mouvements pouvant générer les risques pour le personnel
- Faciliter l’exécution des manœuvres de manutention afin d’accroître la sécurité et prévenir les risques de TMS
- Agir afin de supprimer les risques d’accident sur les lieux de travail.

Bientraitance : repérer et agir contre la violence dans les situations de soins (réf MED8) 1 jour

- Connaître la conduite à tenir si l’on est témoin de violence
- Connaître l’obligation de signalement, la protection du révélant
- Les éléments de prévention - Soigner la communication  et développer capacité d’écoute

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

MEDICO-SOCIAL

20-21 juin
10-11 oct
25-26 janv
28-29 mars

20-21 juin
10-11 oct
25-26 janv
28-29 mars

22-23 juin
3-4 oct

18-19 janv
14-15 mars

22-23 juin
3-4 oct

18-19 janv
14-15 mars

26 sept
2 déc

2 février
23 mai

26 sept
2 déc

2 février
23 mai

6 juin
18 oct

17 janvier
14 mars

6 juin
18 oct

17 janvier
14 mars

890 € HT

890 € HT

490 € HT

490 € HT
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Risques liés au travail en horaires décalés (réf MED9) 2 jours

- Connaître les effets des rythmes de travail atypiques sur la santé
- Savoir conseiller les salariés sur leur hygiène de vie
- Evaluer et prévenir les risques liés à ces rythmes de travail

Objectifs :

MEDICO-SOCIAL

20-21 juin
10-11 oct
25-26 janv
28-29 mars

20-21 juin
10-11 oct
25-26 janv
28-29 mars

890 € HT
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O
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Les différents types d’union : mariage, pacs et concubinage (réf DPE1) 2 jours

- Similitudes et différences des droits et devoirs des personnes unies par mariage, pacs ou concubinage
- Analyse de chaque type d’union en termes de patrimoine, filiation,  libéralité, succession, nationalité

Le choix du régime matrimonial (réf DPE2) 1 jour

- Le cadre du régime matrimonial :  formation, modification et dissolution du contrat de mariage, et l’état civil
- Analyse du fonctionnement des différents régimes : légal et conventionnel

Les principes généraux de la filiation confrontés à l’évolution des mœurs (réf DPE3) 1 jour

- Les présomptions attachées à la durée de gestation et à la conception de l’enfant; la preuve de la filiation
- Les débats autour de la filiation : assistance médicale à la procréation, conventions de mère porteuse et

inscription des enfants mort-nés à l’état civil

Préparer soi-même et les siens à sa succession (réf DPE4) 1 jour

- Les principaux aspects juridiques du droit des successions : réserve, quotité disponible, conjoint successible, avantages
matrimoniaux, donation…

- Anticiper la dépendance avec le mandat de protection future ;prévenir la récupération sur succession de l’aide sociale
- Le contrat de séjour en maison de retraite

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

DROIT DES PERSONNES

17-18 juin
10-11 oct
23-24 janv
28-29 mars

17-18 juin
10-11 oct
23-24 janv
28-29 mars

20 juin
19 oct

19 janvier
29 mars

20 juin
19 oct

19 janvier
29 mars

1er juin
4 oct

26 janvier
22 mars

1er juin
4 oct

26 janvier
22 mars

2 juin
5 oct

26 janvier
14 mars

2 juin
5 oct

26 janvier
14 mars

490 € HT

490 € HT

490 € HT

890 € HT
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Comprendre la réforme de la protection des majeurs : tutelle et curatelle (réf DPE5) 2 jours

- Nouvelles définitions et portées relatives à la sauvegarde de justice, curatelle et tutelle
- La mesure d’accompagnement judiciaire des majeurs (MAJ)
- Les libertés individuelles confrontées à la protection de la personne : autorité parentale,  respect du droit des usagers
- La protection de biens : logement, compte bancaire…
- La procédure : saisine du juge, instruction du dossier et désignation du tuteur ou curateur, et l’incidence de la nouvelle carte

judiciaire
- Le mandataire

Tutelle et curatelle : comment s’y retrouver ? (réf DPE6) 1 jour

- La mise en œuvre de la mesure de protection : tribunal compétent, saisine du juge, enquête sociale,
- Une alternative difficile : le choix du tuteur au sein ou à l’extérieur de la famille
- La conciliation des libertés individuelles et de la mesure de protection : liberté d’aller et venir, autorité parentale…
- La protection des biens du majeur : logement, compte bancaire et assurance-vie

La filiation ? Une décision à perpétuité pour tout le monde… (réf DPE7) 1 jour

- Amiable ou judiciaire, les différents modes d’établissement de la filiation
- L’épineuse question du droit aux aliments : ( le contentieux abondant entre enfants /parents et la dépendance

des personnes âgées)

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

DROIT DES PERSONNES

29-30 sept
8-9 déc

7-8 février
24-25 mai

29-30 sept
8-9 déc

7-8 février
24-25 mai

20 sept
13 déc

28 février
14 mai

20 sept
13 déc

28 février
14 mai

1er sept
14 déc
9- fév
27 mai

1er sept
14 déc
9- fév
27 mai

890 € HT

490 € HT

490 € HT
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Gestion des procédures de surendettement (réf DPE8) 2 jours

- Révision de l’ensemble de la procédure de surendettement
- Découvrir l’impact de la loi Lagarde sur le surendettement
- Points de droit particuliers

Objectifs :

DROIT DES PERSONNES

29-30 sept
8-9 déc

7-8 février
24-25 mai

29-30 sept
8-9 déc

7-8 février
24-25 mai

890 € HT
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Fiscalité: Les mécanismes fondamentaux (réf FIS1) 2 jours

- Comprendre les bases de la fiscalité et les mécanismes essentiels
- Identifier les principales difficultés liées à l’ensemble des contraintes fiscales
- Acquérir les connaissances de base en fiscalité indispensables à la gestion fiscale d’une entreprise

Maîtriser l’essentiel de la gestion fiscale d’une entreprise (réf FIS2) 1 jour

- Faire un panorama des dispositifs fiscaux applicables à l'entreprise
- Encadrer les options fiscales opérées par l'entreprise
- Intégrer les dispositions  fiscales pour optimiser ses décisions et gérer les relations de l'entreprise avec

l'administration fiscale

Déclaration et comptabilisation de la TVA (réf FIS3) 1 jour

- Présentation du dispositif fiscal de la TVA
- Comprendre et maîtriser les modalités de récupération et de facturation de la TVA
- Savoir remplir une déclaration de TVA

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

FISCALITE - COMPTABILITE

490 € HT

890 € HT

490 € HT

6-7 juin
20-21 oct
11-12 janv
5-6 mars

6-7 juin
20-21 oct
11-12 janv
5-6 mars

15 sept
19 déc

28 février
30 mai

15 sept
19 déc

28 février
30 mai

30 sept
16 déc

7 février
24 mai

30 sept
16 déc

7 février
24 mai

FISC
A

LITE
-C

O
M

PTA
B

ILITE
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TVA pour la comptabilité clients : calculer la TVA sur les opérations de vente (réf FIS4) 1 jour

- Cerner les règles relatives à la comptabilisation de la TVA clients
- Calculer la TVA collectée sur la livraison, les encaissements ou les débits
- Déterminer le montant de TVA à facturer et définir les mentions obligatoires relatives aux factures

CET : Contribution économique territoriale (réf FIS5) 1 jour

- Maîtriser la nouvelle Contribution Economique Territoriale et mesurer ses impacts financiers
- Déterminer les bases d'imposition
- Contribution Foncière des Entreprises (CFE), Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) :

que recouvrent ces deux taxes ?

L’essentiel de la fiscalité personnelle (réf FIS6) 1 jour

- Les différents revenus imposables et les obligations déclaratives
- Maîtriser les clés de la fiscalité des revenus d'activité professionnelle,(traitements et salaires, BIC, BNC, BA…)
- Savoir compléter la déclaration de revenus d'activité professionnelle d'un client

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

FISCALITE - COMPTABILITE

29 juin
28 oct

24 janvier
1er mars

29 juin
28 oct

24 janvier
1er mars

30 juin
7 oct

31 janvier
21 mars

30 juin
7 oct

31 janvier
21 mars

15 juin
12 oct

5 janvier
13 mars

15 juin
12 oct

5 janvier
13 mars

490 € HT

490 € HT

490 € HT

FISC
A

LITE
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M
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B

ILITE
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Journée d’actualité sur la loi de finances (réf FIS7) 1 jour

- Intégrer de manière concrète et opérationnelle les impacts de la nouvelle loi de finances
- Panorama des mesures contenues dans la loi de finances et de la loi de finances rectificative

(revenus mobiliers, plus-values / augmentation de l’imposition, aménagement de la CET, réductions d’impôt…)
- Analyse de la jurisprudence récente et d’ instructions diverses

Fiscalité du patrimoine (réf FIS8) 1 jour

- Comprendre  l'impôt sur le patrimoine, la fiscalité des revenus et des plus-values
- Savoir appliquer l'essentiel de la réglementation en matière d'ISF
- Maîtriser les aspects fiscaux de la transmission du patrimoine

Droit patrimonial de la famille (réf FIS9) 2 jours

- Identifier les régimes matrimoniaux, PACS, divorce, libéralités et successions
- Anticiper les conséquences patrimoniales d'un divorce
- Maîtriser les principes du droit des donations et des successions et leurs incidences en matière de fiscalité

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

FISCALITE - COMPTABILITE

27 juin
3 oct

31 janvier
19 mars

27 juin
3 oct

31 janvier
19 mars

19 juillet
16 nov

10 janvier
11 avril

19 juillet
16 nov

10 janvier
11 avril

19-20 juill
17-18 nov
11-12 janv
12-13 avril

19-20 juill
17-18 nov
11-12 janv
12-13 avril

490 € HT

490 € HT

890 € HT

FISC
A
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Savoir lire un bilan et un compte de résultat (réf FIS10) 1 jour

- Savoir lire, comprendre et analyser les comptes annuels afin d’initier un contrôle de gestion
- L’efficience de cette formation est basée sur les mises en application à partir des propres comptes

de l’entreprise (liasse fiscale…).

Initiation à la comptabilité publique et à la gestion budgétaire (réf FIS11) 1 jour

- Acquérir les concepts de base de la comptabilité, en tant que représentation de la situation économique et financière
de l’établissement

- Connaître les spécificités de la comptabilité publique et en comprendre l’origine
- Repérer les composantes et les étapes cycle budgétaire propres aux EPA

Objectifs :

Objectifs :

FISCALITE - COMPTABILITE

27 juin
3 oct

31 janvier
19 mars

27 juin
3 oct

31 janvier
19 mars

19 juillet
16 nov

10 janvier
11 avril

19 juillet
16 nov

10 janvier
11 avril

490 € HT

490 € HT

FISC
A
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O
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ILITE
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Fiscalité immobilière: maîtriser les principes essentiels (réf FIM1) 1 jour

- Connaître et comprendre les règles fondamentales de la fiscalité immobilière
- Maîtriser l'essentiel du langage juridique spécifique à cette matière
- Intégrer les mécanismes de la fiscalité immobilière : ISF, revenus fonciers, plus-values immobilières

Fiscalité immobilière: Perfectionner sa pratique des opérations immobilières (réf FIM2) 1 jour

- Maîtriser les règles de taxation des revenus et d'amortissement, la gestion des déficits et la taxation des plus-values
- Définir dans quels cas appliquer les droits d'enregistrement
- Intégrer la réforme de la TVA immobilière

Régime fiscal des Sociétés Civiles Immobilières (réf FIM3) 1 jour

- Faire le point sur le régime et les avantages de la SCI immobilière, outil de gestion et de transmission du patrimoine
- Mesurer les atouts de la SCI au regard des contraintes fiscales
- Comprendre le fonctionnement de la SCI d'accession progressive conformément au décret du 26 janvier 2009

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

FISCALITE IMMOBILIERE

15 sept
12 déc

23 février
2 mai

15 sept
12 déc

23 février
2 mai

23 sept
2 déc

14 février
10 mai

23 sept
2 déc

14 février
10 mai

22 juin
18 oct

26 janvier
22 mars

22 juin
18 oct

26 janvier
22 mars

490 € HT

490 € HT

490 € HT
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A

LITE IM
M

O
B

ILIER
E



www.ava-performances.fr - Renseignements et inscriptions : 01 49 28 58 88 - info@ava-performances.fr 31

- Découvrir ou préciser les enjeux macro-économiques du développement durable

- Comprendre comment le nouveau paradigme du développement durable impacte  l’Entreprise en général (Responsabilité Sociétale des
Entreprises) et spécifiquement le métier du communicant sur le fond comme dans la forme ou le fonctionnement au quotidien d’une entreprise

- Appréhender des outils et des modes d’action pour répondre à ces nouveaux enjeux au quotidien dans l’entreprise

Journée A: Les enjeux du développement durable (réf DDU1) ½ journée

Journée B: Le développement durable dans l’entreprise (réf DDU2) ½ journée

Journée C: La communication responsable (réf DDU3) 1 jour

Journée D: Les éco-gestes en entreprise, la communication par l’action (réf DDU4) ½ journée

Programme complet A+B+C+D (réf DDUC) 2 jours

Objectifs :

DEVELOPPEMENT DURABLE

Nous
consulter

Nous
consulter

Nous
consulter

Nous
consulter

D
EVELO

PPEM
EN

T D
U

R
A

B
LE
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Les techniques de recrutement (réf MAN1) 1 jour

- Savoir déterminer un profil de candidat au regard du poste à pourvoir
- Mise en place d’une stratégie de recrutement

- Maîtriser les techniques de recrutement et valider une embauche

Manager performant (réf MAN2) 1 jour

- Construire et développer son identité de manager
- Identifier son style de management et savoir se positionner comme le leader
- Construire une vision commerciale claire et mobilisatrice

La conduite de réunion (réf MAN3) 1 jour

- Préparer efficacement une réunion tant sur le fond que sur la forme
- Savoir conjuguer la spécificité du groupe et les particularités individuelles
- Mieux communiquer face à un groupe

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

MANAGEMENT

22 juillet
14 nov

17 janvier
30 avril

22 juillet
14 nov

17 janvier
30 avril

28 juillet
21 nov

18 janvier
11 avril

28 juillet
21 nov

18 janvier
11 avril

12 juillet
8 nov

24 janvier
12 avril

12 juillet
8 nov

24 janvier
12 avril

490 € HT

490 € HT

490 € HT

M
A

N
A

G
EM

EN
T

La gestion des conflits (réf MAN4) 1 jour

- Savoir identifier les différents types de conflits et les anticiper
- Faire face au conflit plutôt que le fuir
- Maîtriser les comportements difficiles et  choisir une posture adaptée à la situation
- Négocier une sortie au conflit profitable au salarié et à l’employeur

Objectifs : 490 € HT
5 juillet
8 nov

25 janvier
23 avril

5 juillet
8 nov

25 janvier
23 avril
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Nouveau manager: réussir sa prise de fonction (réf MAN5) 1 jour

- Réussir ses premiers pas en management et intégrer les différents rôles et les missions fondamentales du manager
- S'approprier les outils essentiels du management
- Etablir une relation de confiance et de transparence avec son équipe
- Gérer efficacement toutes les situations même conflictuelles

Management commercial (réf MAN6) 2 jours

- Acquérir des outils et des méthodes pour former des équipes d’élite
- Coordonner et animer leur action, mobiliser et faire partager des valeurs communes à une équipe commerciale
- Créer un climat favorable à la performance de l'équipe commerciale

Objectifs :

MANAGEMENT

26 juillet
29 nov

26 janvier
4 avril

26 juillet
29 nov

26 janvier
4 avril

8-9 juin
5-6 oct

11-12 janv
21-22 mars

8-9 juin
5-6 oct

11-12 janv
21-22 mars

490 € HT

890 € HT M
A

N
A

G
EM

EN
T

Objectifs :

Manager : Comment manager une petite équipe (réf MAN7) 2 jours

- Prendre en compte l’importance de son rôle de manager en matière de prévention et d’alerte.
- Distinguer stresseurs organisationnels et stresseurs personnels.
- Adapter son style de management en fonction des situations.
- Mettre en place des outils pour aider à gérer le stress

890 € HT

8-9 juin
5-6 oct

11-12 janv
21-22 mars

8-9 juin
5-6 oct

11-12 janv
21-22 mars

Objectifs :

Manager : prévenir le stress et accompagner son équipe pour mieux le gérer (réf MAN8) 2 jours

- Identifier les points forts et les points faibles du fonctionnement d'une équipe.
- Découvrir ses propres modes de fonctionnement
- Mieux communiquer dans le cadre du groupe de travail
- Améliorer la répartition des tâches.
- Assurer une meilleure coordination de l'équipe

8-9 juin
5-6 oct

11-12 janv
21-22 mars

8-9 juin
5-6 oct

11-12 janv
21-22 mars

890 € HTObjectifs :
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Techniques de ventes : PERFECTIONNEMENT (réf CMA3) 3 jours

- Perfectionner son approche commerciale et développer sa capacité à vendre mieux et plus
- Déterminer une stratégie de négociation techniques et comportements gagnants pour faire optimiser le  face à face
- Traiter les objections des clients avec aisance pour mieux conclure

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

Nous
consulter

Techniques de ventes destinées aux jeunes commerciaux (réf CMA2) 2 jours

- S’approprier les techniques de vente et maîtriser les techniques de conviction
- Mettre en place des outils de prospection efficaces
- Développer avec succès la transformation active : argumenter, anticiper et gérer les objections pour mieux réussir sa vente
- Valoriser l’image de marque de son entreprise pour consolider le CA

Négociation commerciale: Les FONDAMENTAUX (réf CMA1) 2 jours

- Comprendre et préparer la négociation commerciale.
- Acquérir les techniques de persuasion et de conviction qui permettent de doper son argumentation
- Identifier et faire face aux tentatives de déstabilisation de l’acheteur
- Créer une relation de confiance avec son client.

Objectifs :

Objectifs :

COMMERCIAL - MARKETING

27-28 juill
8-9 nov

11-12 janv
18-19 avril

27-28 juill
8-9 nov

11-12 janv
18-19 avril

4-5 juillet
16-17 nov
17-18 janv
27-28 avril

4-5 juillet
16-17 nov
17-18 janv
27-28 avril

13-15 sept
5-7 déc

15-17 fév
9-11 mai

13-15 sept
5-7 déc

15-17 fév
9-11 mai

890 € HT

890 € HT

1290 € HT

C
O

M
M

ER
C

IA
L

-M
A

R
K

ETIN
G
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Optimiser son efficacité commerciale (réf  CMA4) 2 jours

- Savoir structurer son plan d'efficacité commerciale et organiser son action de prospection
- Optimiser et organiser rationnellement son temps de  travail
- Etre en mesure de procéder à une veille commerciale efficace

La pratique du marketing (réf  CMA6) 2 Jours

- Maîtriser l'ensemble des outils et la démarche marketing applicables à tout type d’entreprise
- Savoir étudier la concurrence et cibler le marché
- Pouvoir être en mesure d’établir un plan marketing

L’essentiel du marketing direct (réf  CMA5) 1 jour

- Comprendre les principaux concepts du marketing
- Etre en mesure d’élaborer et de formaliser la démarche marketing dans l’entreprise
- Intégrer les techniques et outils propres au marketing

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

COMMERCIAL - MARKETING

14-15 sept
7-8 déc
8-9 fév

14-15 mai

14-15 sept
7-8 déc
8-9 fév

14-15 mai

28 juillet
24 nov

27 janvier
11 avril

28 juillet
24 nov

27 janvier
11 avril

14-15 juin
17-18 sept
25-26 janv
1-2 mars

14-15 juin
17-18 sept
25-26 janv
1-2 mars

890 € HT

490 € HT

890 € HT

C
O

M
M

ER
C

IA
L

-M
A

R
K

ETIN
G
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L'utilité d'apprendre l'Anglais ou de se perfectionner n'est plus à démontrer : l’anglais étant la langue étrangère la plus apprise dans le monde.
Bon nombre de  sociétés utilisent l’anglais comme langue de travail, particulièrement, certains secteurs d'activité comme la finance, la banque,
le marketing, l'informatique avec notamment le développement du web...

Initiation (réf LAN1)

Cette formule est idéale pour ceux qui souhaitent faire l'acquisition de la langue anglaise.
Ces cours d’anglais sont basés sur l’apprentissage des fondamentaux tant en grammaire, vocabulaire, que connaissances culturelles
- Au plan grammatical, les points essentiels sont travaillés à partir d’explications orales et mis en œuvre dans le cadre d'exercices pratiques précis
- Au plan du vocabulaire: vie courante, conversation, les cours sont axés sur un travail d'apprentissage et de mémorisation et notamment sur

l’acquisition d’un vocabulaire usuel et professionnel simple.

Perfectionnement (réf LAN2)

La formation s'adresse aux personnes qui ont déjà les connaissances de base et souhaitent les approfondir.
L’ensemble de ces cours visent en outre un enrichissement du vocabulaire et des connaissances culturelles.

- Au plan grammatical : l’objectif est de consolider ou réviser de la syntaxe et des principaux points de grammaire.
- Au plan du vocabulaire: enrichissement du vocabulaire en étudiant certains domaines particuliers (politique, environnement,

éducation, littérature,...) et sur l’acquisition d’un vocabulaire et professionnel plus technique.

Perfectionnement 2ème niveau (réf LAN3)

Nos formateurs bilingues peuvent en fonction de vos besoins en entreprise vous apporter une solution dans différents domaines:
Anglais juridique, marketing, commercial, financier, conversations téléphoniques internationales, secrétariat en anglais…

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

FORMATION LANGUE
ANGLAIS

Nous
consulter

Nous
consulter

Nous
consulter

Nous
consulter

Nous
consulter

Nous
consulter

LA
N

G
U

ES
-A

N
G

LA
IS
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L'allemand est la langue maternelle  la plus parlée en Europe, avec près de 100 millions de locuteurs européens.
Un test d'évaluation individuel déterminera le niveau du stagiaire : Le cours d'allemand est axé essentiellement sur la pratique orale.

Initiation (réf LAL1)

Cette formule est idéale pour ceux qui souhaitent faire l'acquisition de la langue allemande.
Ces cours d’allemand sont basés sur l’apprentissage des fondamentaux ( grammaire, vocabulaire, connaissances culturelles…)
- Au plan grammatical, les points essentiels sont travaillés à partir d’explications orales et mis en œuvre dans le cadre d'exercices pratiques
- Au plan du vocabulaire: vie courante, conversation, les cours sont axés sur un travail d'apprentissage et de mémorisation

d’un vocabulaire usuel et professionnel simple.

Perfectionnement (réf LAL2)

La formation s'adresse aux personnes qui ont déjà les connaissances de base et qui souhaitent les approfondir.
L’ensemble de ces cours visent en outre un enrichissement du vocabulaire et des connaissances culturelles.

- Au plan grammatical : l’objectif est de consolider ou réviser la syntaxe et les principaux points de grammaire.
- Au plan du vocabulaire: enrichissement du vocabulaire en étudiant certains domaines particuliers (politique, environnement, littérature,...)

et sur l’acquisition d’un vocabulaire et professionnel plus technique.

Perfectionnement 2ème niveau (réf LAL3)

Nos formateurs bilingues peuvent en fonction de vos besoins en entreprise vous apporter une solution dans différents domaines :
Allemand juridique, marketing, commercial, financier, conversations téléphoniques internationales, secrétariat en allemand…
Perfectionner les capacités de communication avec les partenaires germanophones, tant à l'oral qu’ à l'écrit.

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

FORMATION LANGUE
ALLEMAND

Nous
consulter

Nous
consulter

Nous
consulter

Nous
consulter

Nous
consulter

Nous
consulter

LA
N

G
U

ES
-A

LLEM
A

N
D
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Ces cours de Français sont destinés à des salariés qui ne sont pas de langue maternelle française.

Initiation (réf LFR1)

Cette formule est idéale pour ceux qui souhaitent faire l'acquisition de la langue française tant au niveau personnel que professionnel
- Prononciation et phonétique
- Vocabulaire et structures grammaticales, conjugaison des verbes clés
- Pratique orale intensive et discussion dirigées, savoir téléphoner en français
- Présentations personnelles et professionnelles.
- Utilisation d'outils variés : bandes dessinées, presse, vidéos…
- Aperçu culturel de la France
- Exercices pratiques destinés à acquérir des réflexes dans l'expression orale et à améliorer la prononciation

Perfectionnement (réf LFR2)

Cette formation s'adresse à un stagiaire dont le niveau initial en français est intermédiaire ou avancé.
Elle a pour objectif le perfectionnement et l'adaptation des connaissances du stagiaire en langue française et est destinée
à lui permettre de s'exprimer correctement à l'oral et d'utiliser parallèlement le français dans son contexte professionnel.
L’expression et la compréhension, tant orales qu’écrites sont les axes essentiels de cette formation, sans pour autant négliger
l’approfondissement de la grammaire et de la syntaxe.

Objectifs :

Objectifs :

FORMATION LANGUE
FRANCAIS

Nous
consulter

Nous
consulter

Nous
consulter

Nous
consulter

LA
N

G
U

ES
-FR

A
N

C
A

IS
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DÉCOUVRIR LA MICRO-INFORMATIQUE (réf  INF1) 1 jour

- Appréhender l’univers de la micro-informatique
- Découvrir le matériel et en connaître le maniement
- Organiser son espace de travail

DECOUVRIR EXCEL (réf  INF3) 1 jour

- Se familiariser avec l’environnement Excel
- Entrer des données et formules de calcul simple pour construire un tableau
- Mettre en forme, mettre en page et imprimer un tableau

DECOUVRIR WORD (réf  INF2) 1 jour

- Maîtriser les fonctions usuelles du traitement de texte Word
- Saisir, corriger, imprimer et enregistrer un document
- Maîtriser les outils de déplacement, de correction automatique et de mise en forme
- Créer un tableau sous Word et gérer aisément sa mise en forme

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

INFORMATIQUE - BUREAUTIQUE

Nous
consulter

Nous
consulter

Nous
consulter

Nous
consulter

Nous
consulter

Nous
consulter

IN
FO

R
M

A
TIQ

U
E

-B
U

R
EA

U
TIQ

U
E
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DECOUVRIR POWERPOINT (réf  INF4) 1 jour

- Se familiariser à l'environnement PowerPoint et gérer ses documents
- Créer des diapositives et les mettre en valeur
- Réaliser un diaporama attractif
- Aides au conférencier (ou animateur) grâce aux possibilités de conception de supports de présentations

Objectifs :

DECOUVRIR OUTLOOK (réf  INF5) 1 jour

- Connexion au serveur et lancement du programme
- Présentation de la fenêtre du programme Outlook
- Gestion des messages

Objectifs :

DECOUVRIR ACCESS (réf  INF6) 1 jour

- Appréhender l’univers de base Access afin de concevoir et organiser une base de données
- Créer une base de données ou un formulaire pour faciliter la saisie des données
- Savoir gérer l'affichage des informations issues d’une base de données

Objectifs :

INFORMATIQUE - BUREAUTIQUE

Nous
consulter

Nous
consulter

Nous
consulter

Nous
consulter

Nous
consulter

Nous
consulter

IN
FO

R
M

A
TIQ

U
E

-B
U

R
EA

U
TIQ

U
E
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Sauveteur secouriste du travail: recyclage SST (réf PPG2) 1 jour

- Maintien et mise à jour des compétences du SST
- Rappel sur les principes de base de la prévention Rappel sur la Protection et l’Alerte
- Révisions des gestes d’urgence..Actualisation de la formation SST

NB : La session de recyclage S.S.T. doit avoir lieu dans les 12 mois suivant la formation initiale, puis tous les 2 ans

Formation S.S.T Sauveteur Secouriste du Travail (réf PPG1) 2 jours

Le Sauveteur Secouriste du Travail doit être capable d’intervenir face une situation d’accident et, dans le respect de
l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de prévention, mettre en application ses
compétences au profit de la santé et sécurité au travail

- Protéger ou  prévenir les risques d’accident
- Examiner la victime avant  et pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du résultat à obtenir
- Alerter et  informer (informer les personnes chargées de prévention dans l’entreprise des risques repérés)…

Objectifs :

Objectifs :

Formation sécurité: utilisation d’un défibrillateur (réf PPG3) 4 heures

- Formation effectuée par un personnel dûment habilité, destinée à pouvoir faire une utilisation optimale du
défibrillateur dans une situation d’urgence ou de stress

- Cette formation s’accompagne d’un apprentissage et d’une pratique du massage cardiaque externe et de l’enseignement
des principaux gestes de secours

Objectifs :

PERSONNEL de PROXIMITÉ / GARDIEN

6-7 juin
4-5 oct

25-26 janv
22-23 mai

6-7 juin
4-5 oct

25-26 janv
22-23 mai

9 juin
3 oct

14 février
20 mars

9 juin
3 oct

14 février
20 mars

8 juin
6 oct

12 janvier
21 mars

8 juin
6 oct

12 janvier
21 mars

890 € HT

290 € HT

490 € HT

PER
SO

N
N

EL D
E PR

O
XIM

ITE
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Connaissance de la gestion locative (réf PPG4) 2 jours

Le gardien ou le personnel de proximité doivent maîtriser les bases réglementaires de la gestion locative
pour mieux gérer les demandes et les réclamations des locataires

- Interface entre le bailleur et le locataire, la connaissance des bases réglementaires du métier permet également de
respecter les engagements conventionnels et légaux du propriétaire :logements décents, travaux, réparations, sécurité…

- Les différents thèmes de gestion locative : bail, établissement de l’état des lieux, notion de charges récupérables et de réparations locatives...

Les charges récupérables et réparations locatives (réf PPG5) 2 jours

- Les charges récupérables et réparations locatives sont souvent la source  de conflits entre bailleurs et preneurs ou
associations de locataires et engendrent de nombreuses demandes d'explication

- Le gardien ou le personnel de proximité doivent être en mesure de répondre aux questions des locataires afin d’éviter
ou de faire cesser d’éventuels différends

Etat des lieux (réf PPG6) 1 jour

- L'état des lieux est une obligation légale et correspond à l'élaboration d'un document contractuel à valeur juridique.
Il constitue l'un des premiers contacts avec le locataire.

- L'état des lieux de sortie et son chiffrage exigent une certaine technicité
- Une bonne pratique de l'état des lieux entraîne de multiples conséquences : une prévention des désordres, une réduction

du coût d'entretien
- Le programme concerne l'ensemble du personnel chargé d'établir un constat d'état des lieux (entrant ou sortant) et/ou

d'effectuer le chiffrage

Objectifs :

Objectifs :

Objectifs :

PERSONNEL de PROXIMITÉ / GARDIEN

6-7 juin
13-14 déc
25-26 janv
21-22 mars

6-7 juin
13-14 déc
25-26 janv
21-22 mars

14-15 juin
11-12 oct

4-5 janvier
7-8 mars

14-15 juin
11-12 oct

4-5 janvier
7-8 mars

17 juin
10 oct

5 janvier
19 mars

17 juin
10 oct

5 janvier
19 mars

890 € HT

490 € HT

890 € HT

PER
SO

N
N

EL D
E PR

O
XIM

ITE
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Connaissance des règles de la copropriété (réf PPG7) 2 jours

Le gardien ou le personnel de proximité doivent maîtriser les bases réglementaires de la copropriété pour mieux gérer les
demandes et les réclamations des copropriétaires
Interface entre le syndic et les copropriétaires, la connaissance des bases réglementaires du métier permet également
d’assurer le bon fonctionnement au quotidien de la copropriété
Les différents thèmes de la gestion d’une copropriété sont abordés : assemblée générale et convocation, notion de charges,
travaux, réparations...

Objectifs :

Le gardien et le personnel de proximité face aux impayés (réf PPG9) 1 jour

- Sensibiliser les gardiens ou personnels à leur rôle dans la résolution amiable des impayés de loyer et privilégier leur rôle
de médiateur

- Leur permettre d’acquérir une vue d’ensemble en matière d’impayés, au niveau juridique, social et humain, pour situer
son intervention dans l’ensemble des procédures, et agir en connaissance de cause afin notamment d’éviter les
expulsions locatives

La gestion des conflits : comment y faire face ? (réf PPG8) 2 jours

- Savoir identifier les problèmes en prenant en compte les particularités de son interlocuteur
- Identification des peurs et ses mécanismes - Les points forts et les points de ruptures
- Savoir conserver la maîtrise de soi et comment faire face techniquement et psychologiquement
- Gérer les conflits, c'est savoir utiliser des stratégies adaptées à son interlocuteur
- Le particularisme des relations avec les jeunes…

Objectifs :

Objectifs :

PERSONNEL de PROXIMITÉ / GARDIEN

20-21 juin
3-4 oct

24-25 janv
28-29 mars

20-21 juin
3-4 oct

24-25 janv
28-29 mars

14-15 juin
17-18 oct
24-25 janv
27-28 mars

14-15 juin
17-18 oct
24-25 janv
27-28 mars

23 sept
1er déc

13 février
29 mai

23 sept
1er déc

13 février
29 mai

890 € HT

490 € HT

890 € HT

PER
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N
N
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O
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Le gardien d’immeubles : son rôle dans le cadre du développement durable (réf PPG10) 1 jour

- Etre capable de convaincre les occupants de l’immeubles de l’intérêt des démarches en matière d’économie d’énergie
et de développement durable

- Etre en mesure d’accompagner les politiques de développement durable des bailleurs ou du syndicat de copropriété
- Sensibiliser et  mobiliser les locataires ou copropriétaires en matière d’économie d’énergie, de tri sélectif sur tous les sujets

liés au développement durable

Hygiène et techniques de nettoyage (réf PPG11) 2 jours

- Sensibiliser le personnel à l'importance de l'hygiène, du nettoyage et à l'importance de son rôle
- Acquérir les connaissances nécessaires à la bonne maîtrise des règles d'hygiène
- Connaître les risques, appliquer les mesures de sécurité pour éviter les accidents
- Maîtriser les techniques de nettoyage et adapter les méthodes selon les revêtements, les lieux spécifiques
- Apprendre à organiser son travail

Objectifs :

Objectifs :

Sécurité du personnel : gestes et postures (réf PPG12) 2 jours

- Postures au travail, apporter des solutions, pratiques sur l'amélioration des manutentions manuelles.
- Prévenir les accidents ayant pour origine la manipulation des charges
- Réduire et maîtriser les risques d‘apparition de maladies professionnelles
- Prendre conscience de l'importance des bons gestes et des bonnes postures dans le travail
- Prendre de bonnes habitudes afin de protéger son corps

Objectifs :

PERSONNEL de PROXIMITÉ / GARDIEN

22 sept
12 déc

16 février
14 mai

22 sept
12 déc

16 février
14 mai

28-29 juin
5-6 déc

25-26 janv
29-30 mars

28-29 juin
5-6 déc

25-26 janv
29-30 mars

490 € HT

890 € HT

20-21 sept
7-8 déc

14-15 fév
9-10 mai

20-21 sept
7-8 déc

14-15 fév
9-10 mai

890 € HT

PER
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N
N
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Sécurité - Premiers secours au travail (réf PPG13) 4 heures

- Apprendre au personnel participant à réagir avec les gestes qui sauvent en présence de personnes accidentées.
- Limiter l’aggravation des blessures dans l’attente de l’arrivée des secours, pour des sujets  conscients ou non
- Etre capable d’intervenir dans le respect de l’organisation de l’entreprise

Incendie - Sensibilisation à la manipulation des extincteurs (réf  PPG14) 4 heures

- Réagir lors d’un début d’incendie, en tant que premier témoin
- Savoir donner l’alerte (débat / discussions, et apport de connaissances via des diaporamas et démonstrations pratiques)
- Mettre en œuvre les moyens de première intervention de lutte contre l’incendie
- Démonstrations pratiques en extérieur, et phase d'apprentissage durant laquelle l'apprenant manipule les extincteurs
- Identifier les risques susceptibles de déclencher l’évacuation en cas de nécessité

Objectifs :

Objectifs :

PERSONNEL de PROXIMITÉ / GARDIEN

22 sept
12 déc

16 février
14 mai

22 sept
12 déc

16 février
14 mai

28-29 juin
5-6 déc

25-26 janv
29-30 mars

28-29 juin
5-6 déc

25-26 janv
29-30 mars

290 € HT

290 € HT
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Inter culturalité 1  : Connaissance des cultures arabo-musulmanes (réf  PPG18) 2 jours

- Acquisition de compétences interculturelles pour professionnels du service public
- Instaurer des relations harmonieuses avec les   populations.
- Approche théorique sur des notions clés en interculturel
- Connaissance de l’immigration maghrébine en France
- analyse de situations interculturelles

Inter culturalité 2 : Connaissance des populations africaines (réf PPG19) 2 jours

Objectifs :
890 € HT

Nous
consulter

Nous
consulter
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Gestion de l’accueil téléphonique (réf PPG15) 1 jour

- Comprendre l'enjeu de l'accueil et d'une communication téléphoniques de qualité
- La notion de service : optimiser le traitement des demandes courantes, simples
- Professionnaliser l’accueil : accueil et relation au public et positiver l'image de l’entreprise ou de la collectivité
- Définition du rôle et des missions d’un collaborateur dans le respect de la politique et des contraintes de l’entreprise

ou de la collectivité

Assurer un accueil de qualité (réf PPG16) 2 jours

- Comprendre l'enjeu de l'accueil physique et d'une communication téléphoniques de qualité
- La notion de service : optimiser le traitement des demandes courantes, simples
- Professionnaliser l’accueil : accueil et relation au public, positiver l'image de l’organisme

Objectifs :

Objectifs :

Troubles de voisinage : Aspects juridiques et relationnels (réf PPG17) 1 jour

- Analyser les situations de troubles de voisinage et en mesurer les implications
- Connaître le cadre réglementaire pour intervenir judicieusement
- Développer  une relation positive en maintenant une attitude professionnelle
- Faire face à l’agressivité des locataires et occupants des immeubles

Objectifs :

PERSONNEL de PROXIMITÉ / GARDIEN

22 sept
12 déc

16 février
14 mai

22 sept
12 déc

16 février
14 mai

28-29 juin
5-6 déc

25-26 janv
29-30 mars

28-29 juin
5-6 déc

25-26 janv
29-30 mars

490 € HT

890 € HT

20-21 sept
7-8 déc

14-15 fév
9-10 mai

20-21 sept
7-8 déc

14-15 fév
9-10 mai

490 € HT
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SO
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N
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Formation inter-entreprise:
La formation inter-entreprise regroupe des participants venant éventuellement d‘établissements différents, dans une même action de formation.
Elle est généralement assurée dans les  locaux de l’organisme de formation.
AVA PERFORMANCES propose des stages spécialement construits pour répondre aux préoccupations les plus fréquemment exprimées par les praticiens et par les
stagiaires.
Hors du lieu de travail habituel et à l’écart des sollicitations quotidiennes, la formation inter-entreprise possède de nombreux avantages pour le participant :
- bénéficier d'un apprentissage en petit groupe,
- échanger sur les meilleures pratiques,
- donner à chaque participant l’opportunité de rencontrer d’autres salariés occupants des postes équivalents et confronter ses points de vue.
Planifiées semestriellement  dans notre catalogue ou à la demande, les formations interentreprises sont organisées au sein des locaux de
AVA PERFORMANCES 67, Rue de Reuilly,75012 Paris. Dans un souci de confort pédagogique, les formations accueillent un nombre maximal de 12 stagiaires par
session. Toutefois, en cas de contraintes de planning et dans l’intérêt des participants, des sessions supplémentaires pourront être organisées sur un autre lieu
géographique, à proximité du centre de formation.
A noter : certains programmes présentés dans le catalogue sont susceptibles d’être modifiés en fonction d’évolutions législatives ou réglementaires.
Dans ce cas, de nouvelles fiches descriptives seront communiquées lors de la remise la convention de formation.

Formation intra-entreprises:
La Formation intra-entreprise regroupe des salariés d'une même entreprise dans une même action de formation. assurée soit par du personnel de l'entreprise, soit
par un organisme de formation.
AVA PERFORMANCES organise des formations dans vos locaux, aux dates de votre choix, avec la possibilité de personnaliser votre programme, à partir de thèmes
présentés dans ce catalogue ou correspondant strictement à vos besoins (Formations sur mesure).
Nous mettons à votre disposition notre équipe afin de vous accompagner dans la réalisation de vos projets sur mesure, en prenant en compte votre contexte
professionnel (secteur d'activité, stratégie d’entreprise, documents de travail …).
La formation intra-entreprises permet d’assurer une stricte confidentialité sur l’activité de votre structure et présente également un intérêt financier en formant
plusieurs collaborateurs dans une seule session, grâce à des tarifs de groupe.

Journées d’actualité:
AVA PERFORMANCES organise des journées d’actualité et des petits-déjeuners-débats, toute l’année à Paris et en région.
Nos programmes évoluent constamment pour prendre en compte les évolutions des métiers et  mettent l’accent sur les problématiques d’actualité.
L’objectif de ces journées d’études est d’ être à la pointe de l’actualité juridique, fiscale, sociale…en vue de maîtriser les pratiques de demain.
Ces journées portent sur des sujets techniques ou réglementaires, et sont à forte valeur ajoutée, car animées par des professionnels toujours en activité,
dont la mission est d’assurer des stages pratiques, opérationnels à effets immédiats et durables.

NOS OFFRES DE FORMATION
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Les inscriptions aux formations organisées par la société AVA PERFORMANCES, impliquent l’adhésion pleine et entière du responsable de formation et du participant aux
présentes conditions générales de vente, sauf dérogation écrite et expresse de AVA PERFORMANCES.
Les présentes conditions générales, révisables à tout moment, s’appliquent à l’ensemble des  ventes de produits et prestations de services effectuées par
AVA PERFORMANCES, tous autres documents émanant de AVA PERFORMANCES tels que dépliants, brochures, catalogues, n'ayant qu'une valeur indicative.

1°) INSCRIPTION:
Toute inscription à une formation doit être confirmée par écrit, à l’aide du bulletin d’inscription AVA PERFORMANCES dûment complété et signé, et retourné par courrier ou
télécopie.
Toute option prise par téléphone au 01 49 28 58 88 / 85 devra être confirmée par courrier ou télécopie et validée par le service formation.
A réception du bulletin, une confirmation d’inscription est adressée au responsable de formation, accompagnée du programme de formation et d’une convention de formation en
double exemplaire.
Un exemplaire dûment signé par le responsable de formation doit impérativement être retourné à AVA PERFORMANCES, avant le début de la formation.
Quinze jours avant le début du stage, une convocation précisant la date, le lieu et les horaires exacts de la formation est adressée au responsable de formation.
Sur place, le participant est invité à signer une liste d'émargement, nécessaire à l'établissement d'une attestation de présence.
A l’issue de la formation, l’attestation individuelle de formation sera adressée au responsable de formation, avec la facture correspondante.

2°) ANNULATION:
Toute demande d’annulation d’une inscription à l’initiative du participant ou du responsable de formation doit être notifiée par écrit à AVA PERFORMANCES
et parvenue au moins 10 jours calendaires avant le début de la formation.
Pour toute annulation d’inscription effectuée moins de 10 jours avant le début de la formation concernée ou en cas d’absence du participant inscrit,
AVA PERFORMANCES facturera à l’entreprise inscrite un dédit de 50 % du prix de la formation, montant non imputable sur le budget formation de l’entreprise. Toute formation
commencée est due en totalité.

Toutefois, lorsqu’un participant ne peut réellement pas assister à une formation à laquelle il est inscrit, il peut être remplacé par un collaborateur de la même entreprise. Le nom
et les coordonnées de ce nouveau participant doivent être confirmés par écrit à AVA PERFORMANCES.
Par ailleurs, AVA PERFORMANCES se réserve le droit de différer une session, au plus tard quinze jours calendaires avant le début de celle-ci, si le nombre de participants
prévu est jugé pédagogiquement insuffisant.

Dans ce cas, AVA PERFORMANCES s’engage à prévenir immédiatement chaque participant, par écrit, et à lui proposer une inscription prioritaire sur la prochaine session de la
formation concernée, dans ce cas, les frais d’inscription préalablement réglés sont alors entièrement remboursés.
Si AVA PERFORMANCES se voit contraint d'annuler une formation pour des raisons de force majeure (grève des transports, maladie du formateur…),
AVA PERFORMANCES s'engage à organiser une nouvelle session dans les meilleurs délais.

3°) PROPRIETE INTELLECTUELLE:
Dans le cadre du respect des droits de propriété intellectuelle attachés aux supports de cours ou pédagogiques mis à la seule disposition des participants de
la formation, le client s'interdit de reproduire, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, d'adapter, de modifier, de traduire, de représenter, de
commercialiser ou de diffuser à des membres de son personnel n‘ayant pas participé aux formations AVA PERFORMANCES ou à des tiers, les dits supports
pédagogiques sans l'autorisation expresse, préalable et écrite de AVA PERFORMANCES.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
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4°) TARIFS - PAIEMENT:
Le prix de chaque formation est indiqué en Euro hors taxes et ne comprend pas les frais de restauration qui sont facturés en sus.
Les factures émises par AVA PERFORMANCES sont payables comptant et sans escompte, au plus tard à la date d’échéance figurant sur celles-ci, par chèque,
virement bancaire ou postal. A défaut, des pénalités de retard pourront être facturées.
Ainsi, toute facture non payée à l’échéance porte intérêt, de plein droit et sans mise en demeure préalable, à un taux annuel égal à deux (2) fois le taux de l’intérêt
légal, calculé par mensualité. Ces pénalités de retard sont exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. En outre, en cas de non règlement
des factures à l’échéance contractuelle, le client devra rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues.
Toute facture recouvrée par notre service contentieux sera majorée à titre de clause pénale, d'une indemnité fixée forfaitairement à 20 % du montant des factures
impayées et ce, sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient lui être également dus.
Lorsque la formation et prise en charge par un organisme tiers (tel un OPCA), il appartient au responsable de formation, de communiquer à cet organisme tous les
éléments qui lui sont indispensables pour assurer le paiement et notamment de faire la demande de prise en charge avant le début de la formation.
Si l’organisme renonce au financement de la dite-formation, AVA PERFORMANCES serait fondée à en réclamer le montant à l’entreprise inscrite, solidairement
débitrice à son égard.
De surcroit, en cas de prise en charge partielle par l’organisme tiers, la part non prise en charge sera directement facturée à l’entreprise du participant.

5°) ELECTION DE DOMICILE:
Pour l’exécution du Contrat, les parties conviennent de faire élection de domicile dans les locaux de AVA PERFORMANCES 67 rue  de Reuilly 75012 PARIS.

6°) COMPÉTENCE – CONTESTATION:
Sera seul compétent en cas de litige de toute nature ou de contestation relative à la formation ou l'exécution de la commande, le Tribunal de Commerce de Paris ou
son Président en matière de référé à moins que AVA PERFORMANCES ne préfère saisir toute autre juridiction compétente. Le Client accepte cette attribution de
juridiction sans aucune restriction ni réserve.

7°) CONFIDENTIALITE DES DONNEES PERSONNELLES:
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, le client dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles le
concernant. AVA PERFORMANCES s’engage à ne pas communiquer ces données à des tiers, sauf nécessités strictement liées à l’exécution de la commande,
sauf refus exprès et écrit nominatif, ces données informatiques pourront toutefois, être communiquées aux partenaires contractuels du groupe.

8°) CONDITIONS DE PARTICIPATION:
Les participants aux stages sont tenus de respecter le règlement intérieur affiché dans les locaux d’ AVA PERFORMANCES.
Ces conditions générales de vente sont applicables à compter du 01 JUIN 2011.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE (suite)
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Un bulletin par participant à retourner ou à adresser par fax ou mail à AVA PERFORMANCES
67, rue de Reuilly 75012 PARIS - Tél : 01 49 28 58 88 - Fax : 01 43 79 00 44 – info@ava-performances.fr

;;

. PARTICIPANT:

. Nom : ………………………………………………………................................................ Prénom : ……………………………………Né(e) le : ...………………………………..

. Fonction : …………………………………………………………………........................... Service : ……………………………………………………………………………………

. E-mail : ……………………………………………………................................................. Déjeunera avec les autres participants: □ oui □ non

.

. ENTREPRISE OU CABINET: …………………………................................................. RESPONSABLE DE FORMATION : ……………………………………………………

. Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

. Adresse : …………………………………………………................................................. Code postal : ………………………………….... Ville : …………………………...........

. Tél. : ……………………………………………... Fax : ……………………………………. E-mail : ……………………………………………………………………………………..

. N° Siret : ………………………………………………….................................................. Code APE/NAF : ………………………………..

. Adresse de facturation si différente: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........

. Correspondant : …………………………………………................................................. Tél. : ………………………………………………

.

. FORMATION :

. Titre : …………………………………………………………………….............................. Session du : ……………………………………… Référence : …………………………

. Partie à remplir si la facture est libellée au nom de l’organisme collecteur (OPCA)

. ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGREE : ……………………………………………………………………………………………

. Adresse : ……………………………………………………………………………………... Code postal : ……………………………………. Ville : …………………………………

. Tél. : ……………………………………………... Fax : ……………………………………. E-mail : …………………………….....................

. Montant de la prise en charge par l’OPCA : (HT)………………………………………… (TTC)……………………………………………....

.

. MODALITÉS DE RÈGLEMENT:

. Tarif de la formation HT: …………….…………………………………………………….

. Frais de restauration (26 € par jour): ………………………………………………………

. TVA en vigueur (19,60%):………………………………………………………….............

. TOTAL TTC: ………………………………………………………………………………….

.

. □ Ci-joint un chèque de ……………………………………………………… €uros  TTC □ Règlement effectué par notre organisme collecteur

.

. La signature de ce bulletin d’inscription vaut acceptation des Conditions Générales de Vente.

.

. A ……………………………………. Le…………………………… Signature Cachet de l’Entreprise

.

.

.

.

.

.

. (Découper selon les pointillés)

.

BULLETIN D’INSCRIPTION
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*

Autres
dates

Autres
dates

Toutes nos formations sont éligibles au DIF

Toutes nos formations sont réalisables en INTRA en INTER région et SUR MESURE

PARRAINEZ d’autres sociétés et GAGNEZ des formations gratuites ou des bons d’achat

FORMATIONS INTER : des RÉDUCTIONS de à dès le 2e stagiaire20%20% 30%30%

01 49 28 58 88

Des
questions

Des
questions

NOS OFFRES SPECIALES (voir modalités auprès de nos services)

Formations
sur mesure
Formations
sur mesure

info@ava-performances.fr

Venez pour nos prix, revenez pour la qualité de nos formations

Obtenir le
détail d’un
programme

Obtenir le
détail d’un
programme
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Avant la formation :
Généralement, 10 jours au plus tard avant la formation, vous recevez une confirmation de votre inscription (titre du stage, dates) et votre
dossier complet d’informations pratiques comprenant :

- le programme et les horaires de la formation,
- un plan d’accès,
- les moyens de transport et parkings les plus proches.

Durant  la formation :
Notre hôtesse vous accueille et vous remet les documents et supports, dont vous vous servirez durant votre formation. Elle vous fournira tous
les renseignements nécessaires au bon déroulement de votre formation. Après la signature de la feuille d’émargement, un petit déjeuner
d’accueil vous est proposé.

Nos formations débutent à 9 heures 30 et se terminent à 17h30. Pour vous accueillir, notre centre de formation est ouvert dès 9 heures. Les
horaires du dernier jour de formation peuvent être modifiés en accord avec le groupe, afin de faciliter le retour des participants.

Outre les pauses-café (thé, café, boissons fraîches…), organisées sur notre terrasse, particulièrement agréable et  propice à des moments de
détente, entre les heures de cours, AVA Performances propose des déjeuners (facultatifs), pris en commun, dans des restaurants que nous
sélectionnons avec le plus grand soin.
Le forfait repas est facturé à votre entreprise, y compris lorsque la formation est prise en charge par un OPCA (en sus de la formation et porté
sur la facture globale) .

Après la formation :
A la fin de la formation, AVA Performances procède généralement à une double évaluation : immédiatement « à chaud » (fiches d’évaluation
à compléter par le stagiaire et dans le mois qui suit une seconde évaluation « à froid », permettant de mesurer l’efficacité et l’impact de la
formation.
Une attestation de suivi de stage est remise à chaque participant.

Toute inscription à un stage de formation AVA Performances est soumise aux conditions générales de vente qui figurent aux
pages 42/43 du catalogue.

INFOS PRATIQUES
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01 49 28 58 88 (contactez Mylène BRUN)

ADRESSE : 67 rue de Reuilly 75012 PARIS (accès cour Alsace Lorraine)

MAIL: mb@ava-performances.fr

METRO : Reuilly-Diderot (lignes 8 ou 1) ou Montgallet (ligne 8)

RER : Nation ou Gare de Lyon

BUS : Lignes 46 et 57 (arrêt Reuilly - Diderot)

PARKING : Reuilly-Diderot au niveau du 34 rue de Reuilly

N’hésitez pas à contacter notre service inscription pour toute réservation d’hôtel, nous vous communiquerons
une liste d’établissements sélectionnés.

Dès l’inscription et tout au long de votre projet de formation, une équipe dédiée vous accompagnera
dans la mise en place des solutions les mieux adaptées à votre développement.

01 49 28 58 88 de 09h30 à 19H00.

INFOS PRATIQUES
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Nos domaines de compétences :

DROIT: IMMOBILIER - DES SOCIETES - DES AFFAIRES - SOCIAL - DES PERSONNES
FISCALITE - FISCALITE IMMOBILIERE
MEDICO-SOCIAL
DEVELOPPEMENT DURABLE
MANAGEMENT
COMMERCIAL MARKETING
LANGUES
INFORMATIQUE BUREAUTIQUE
PERSONNEL DE PROXIMITÉ / GARDIEN

Vous souhaitez des informations détaillées sur nos modules de formation? Vous avez un projet de
formation ou un besoin intra-entreprise particulier? Vous êtes en province ou dans les DOM / TOM?

N’hésitez pas à nous contacter : AVA PERFORMANCES, VOTRE SOLUTION FORMATION.

SARL au capital de 20 000 € • RCS Paris 522 267 038 • Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11 75 45551 75 auprès du Préfet de Région d’Ile de France

"Apprendre en privé, pour savoir en public"

Venez pour nos prix, revenez pour la qualité de nos formations


