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L’École Supérieure de la Banque

Formation : Efficacité Tutorale

Objectif professionnel :  

Optimiser l’intégration et accompagner la progression de l’alternant

Objectifs de la formation :

 Définir le rôle et les missions du tuteur / maître d’apprentissage et 

utiliser les outils à sa disposition

 Interagir avec les différents acteurs de la formation : équipe, 

manager, RH, RF, centre de formation…

 Appréhender la logique et les objectifs du diplôme et du métier 

préparé

 Créer l’alliance avec l’alternant en partageant le cadre du projet 

d’accompagnement construit par le tuteur

 Identifier les temps forts du parcours et exercer le rôle de tuteur en 

conséquence

 Accompagner la progression du tutoré et renforcer sa motivation

 Trouver, avec son alternant, le ou les outils adapté(s) aux 

problématiques rencontrées

Durée :

14h30 en blended learning

Réparties sur 4 mois (d’octobre à janvier)

Tarif :

217,5€ net de TVA par inscrit en inter-entreprise

Possibilité de prise en charge par les OPCO

Tarif en intra-entreprise sur devis

Public :

Tuteur et Maître d’apprentissage

Quel que soit l’organisme de formation de l’alternant ;

Quelle que soit l’expérience tutorale ou managériale ;

Quel que soit le métier préparé par l’alternant.
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Formation : Efficacité Tutorale

Webinaire 5

Renforcer la 

motivation de son 

alternant par le 

questionnement.

1H

Webinaire 1

Intégrer son alternant 

dans l’entreprise, 

répondre à ses 

interrogations et faire 

le lien avec l’école / 

l’université.

1H

Activité 1

Photo d’accueil : du 

bureau, du petit 

déjeuner, des goodies 

distribués, etc.

Fiche mémo et 

évaluation des 

connaissances.

30min

Webinaire 2

Comprendre les 

canaux de 

communication 

privilégiés par la 

génération C.

1H

Activité 2

Vidéo courte (ex: tik-

tok, bref, ...) sur une 

communication client 

(interne / externe) à la 

main de l’alternant.

Fiche mémo et 

évaluation des 

connaissances.

30min

Webinaire 3

Résoudre certaines 

difficultés : ponctualité, 

timidité, proactivité, 

usage du téléphone… 

1H

Activité 3

Sondage des pratiques 

mises en place durant 

ces premiers mois et 

premiers retours 

d’expérience.

Fiche mémo et 

évaluation des 

connaissances.

30min

Webinaire 4

Formaliser les 

évaluations et 

argumenter avec 

bienveillance.

1H

Activité 4

Témoignage 

d’alternant sur cette 

première période et les 

attentes pour la suite.

Fiche mémo et 

évaluation des 

connaissances.

30min

Durée totale  

14h30

Espace collaboratif animé par le Learning Sucess Manager de l’ESBanque :

partage de pratiques, questionnement, retours d’expérience, …

Face à face 

pédagogique

1 jour en présentiel ou 

2x3h30 en classe 

virtuelle

Identifier les attentes 

des différents acteurs 

de la formation.

Déterminer le cadre de 

la relation 

d’accompagnement : 

présenter son projet, 

planifier les actions…

Choisir les missions à 

confier à l’alternant et 

s’entraîner à mener les 

entretiens de suivi.

Rédiger son plan 

d’actions et évaluer 

ses connaissances.

1 jour

Activité 5

Réflexion et mise à 

jour du plan d’actions.

Fiche mémo et 

évaluation des 

connaissances.

Evaluation du parcours 

de formation

30min

Le face à face 

pédagogique peut 

être proposé après le 

webinaire 2.
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Programme du face à face pédagogique

Les acteurs de la formation en alternance

• Contexte et objectifs du tutorat et de l’alternance

• Acteurs de l’alternance : alternant, tuteur, entreprise, centre de formation

• Caractéristiques, rôles, motivations et problématiques des différents acteurs

• Relations et communication entre les acteurs

• Missions du tuteur posture, positionnement par rapport au manager

La formation suivie par l’alternant

• Moments forts de l’alternance et anticipation des périodes d’examens et de la fin du contrat

• Les épreuves spécifiques (rapport d’alternance, projet tutoré, mémoire…)

• Les profils d’apprentissage : actif, réfléchi, théoricien, pragmatique

• Missions à confier en fonction de ces profils et de l’avancement dans l’année

• Focus sur le reverse mentoring

Les entretiens à mener

• Le tuteur au cœur du dispositif : intégrer, organiser, coacher, recadrer, évaluer, communiquer, déléguer,…

• Les protections et les permissions du cadre relationnel tuteur / tutoré

• Les différents entretiens à mener et leur planification pour anticiper les échéances

• Développement des compétences de l’alternant : appréciation, mesure, axes de progrès

• Avis à argumenter et à illustrer sur l’ensemble de la période écoulée

Son plan d’actions

• Rédaction de son plan d’actions selon la méthode des 3C : je continue, je corrige, je commence

• Quiz de validation des connaissances

7H
FORMATION

PRESENTIELLE

2x3H30
CLASSE 

VIRTUELLE
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Pédagogie du présentiel

• Jeu de cartes en sous-groupes pour illustrer les 

caractéristiques des acteurs et comparer leurs 

attentes.

• Partage d’expérience, réflexions « en dehors du 

cadre » pour prendre du recul et mieux comprendre 

son alternant.

• Jeux de rôles pour s’entraîner à échanger avec son 

alternant et les autres parties prenantes.

• Atelier en sous-groupes pour rédiger un plan 

d’actions du tutorat et conserver un fil directeur 

durant l’année  création des « 5 

commandements »

Pédagogie en cas de distanciel

Si le contexte sanitaire ou l’éloignement géographique le 

nécessite, la formation pourra être proposée en 

distanciel (2 x 3h30).

• Usage simultané de l’audio et du chat pour 

permettre à chacun de s’exprimer.

• Ateliers en sous-groupe pour réfléchir sur un cas 

pratique et restituer en plénière par un rapporteur.

• Proposition d’exercices via des quiz, sondages... 

et dont les résultats sont commentés « en live.

• Construction en direct et de façon collaborative

de schémas, mindmaps ou plans d’actions : fonction 

« tableau blanc ».
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Déroulement des webinaires

1 heure

En amont : les participants sont sollicités pour recueillir leurs interrogations et leurs 

attentes.

Temps 1 – 5’ : Accueil des participants, rappel du dispositif de formation « Efficacité 

Tutorale », de la thématique du webinaire, présentation du consultant qui anime et 

des « règles du jeu ».

Temps 2 – 35’ : Présentation par le consultant, à l’aide de schémas, mindmaps, de 

chiffres clefs, de questionnement du groupe (outil mini-sondage).

Les participants réagissent via le chat, questionnent sur un point et sont invités à 

demander la parole pour partager à l’oral.

Temps 3 – 15’ : Questions / Réponses à partir des interrogations partagées par les 

participants avant et pendant le webinaire.

Temps 4 – 5’ : Rappel de la prochaine étape du parcours de formation, proposition 

d’action à mener, encouragements.

En aval : les participants peuvent réagir au webinaire et interroger sur les 

conditions de réalisation de la prochaine étape.

Présentation des activités

30 minutes

Les participants sont invités à réaliser 

une mission tutorale et à partager 

leur résultat avec le groupe sous forme 

ludique : photo, vidéo, sondage,  …

L’activité consiste à consulter et à 

réagir a ce qui aura été publié par 

les participants volontaires..

Une sélection parmi les activités 

publiées servira à faire le lien et à 

illustrer les éléments clefs du MEMO 

qui sera adressé aux participants.

Après consultation, les participants 

complètent en ligne un QCM 

d’évaluation de leurs connaissances.

Tout au long de cette activité, ils 

peuvent réagir, commenter, partager 

sur l’espace collaboratif.

Les webinaires seront enregistrés puis déposés sur l’espace collaboratif.

En cas d’absence d’un participant, celui-ci pourra visualiser un enregistrement 

pour valider sa participation.
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Assistance technique et pédagogique 

Informations présentes sur la plateforme collaborative et doublées d’un e-mail personnalisé :

• Lors de leur inscription, les tuteurs et maîtres d’apprentissage reçoivent :

• Une présentation du parcours de formation : modalités pédagogiques et activités à réaliser, calendrier, durée 

estimée pour effectuer les travaux et modes d’évaluation.

• Leurs identifiants de connexion au Campus Numérique ESBanque, accompagné d’un mode opératoire détaillé 

d’accès à l’espace collaboratif.

• Avant chaque webinaire ou formation (présentielle ou par classe virtuelle), les participants reçoivent à J-10 et J-3 :

• La convocation au webinaire ou à la formation précisant la date, l’horaire, le lieu ou les modalités de connexion.

• Un rappel des objectifs de l’action et son positionnement dans le parcours de formation.

• Un lien vers le questionnaire préparatoire.

 Les participants peuvent indiquer une indisponibilité à la date de la convocation et demander l’inscription sur un autre 

groupe. Une réponse personnalisée leur sera apportée.

• Après chaque webinaire et à J-5 de l’échéance de chaque activité, les participants reçoivent par un rappel :

• De la date d’échéance de l’activité

• De la mission tutorale proposée et de l’activité attendue

• Des modalités techniques de réalisation

• A J+3 de l’échéance de chaque activité, les participants reçoivent :

• Le lien pour consulter les activités réalisées par leurs pairs

• Le MEMO de la thématique abordée, illustré par les productions de leurs pairs

• Le lien pour réaliser le QCM d’évaluation des connaissances

 Les participants ne réalisant pas le QCM bénéficieront de 2 relances.
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Accompagnement des participants par le Learning Success Manager

Le Learning Success Manager est le chef d’orchestre de la formation, interlocuteur 

privilégié des apprenants et des différents intervenants sur le parcours de formation.

Ceux-ci entrent en contact avec lui via la plateforme collaborative qu’il consulte tous les 

jours. Les apprenants ont également à leur disposition son adresse e-mail en cas de 

nécessité. Le Learning Success Manager répond directement aux apprenants ou 

transmet la question à un expert (pédagogique ou technique) qui pourra apporter la 

meilleure réponse.

Au-delà de répondre à toutes les questions techniques ou pédagogiques qu’un participant 

se pose sur son parcours, il assure le suivi et le maintien de l’engagement des 

apprenants à chaque étape du dispositif de formation. Il veille à rappeler les échéances 

et à mettre à jour les informations présentes sur la plateforme.

Le Learning Success Manager est en charge de l’expérience apprenant. Il crée du lien entre 

les participants et facilite la construction et la consolidation de la communauté 

d’apprentissage. C’est en donnant du sens au parcours pédagogique que le Learning 

Success Manager oriente, conseille et fédère la communauté.
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Comment inscrire un tuteur ou un maître d’apprentissage ?

1. Compléter le bulletin d’inscription disponible ici :

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-

UGVfvYIfkCml35pnwMZImooq2o4RKBOjDR6AiOE1stUQUFUU0RPSDA5OUdMSkhTNE8yVzBHWU00UC4u

2. Effectuer la demande la prise en charge auprès de votre OPCO

Vous devrez compléter un formulaire de prise en charge et joindre la fiche programme disponible ici :

Vous aurez besoin des informations suivantes :

Nom de l’organisme de formation : Ecole Supérieure de la Banque

Adresse du siège administratif : Le Carillon – 5 Esplanade Charles de Gaulle - 92000 Nanterre

SIRET de l’organisme de formation : 880 871 983 00024

Numéro de déclaration d'activité : 11756030575

Date de début : 28 septembre 2020

Date de fin : 29 janvier 2021

Coût pédagogique : 217,5€ net de TVA

Vous êtes adhérent ATLAS ? Il n’est pas trop tard pour effectuer cette demande, même si vous n’avez pas coché la case dans le 

CERFA de l’alternant  Rendez-vous sur MyAtlas pour les entreprises pour compléter un formulaire indépendant.

Une question ? Alizé Chavanne – Le Tallec

alize.chavanne@esbanque.fr - 06 32 40 52 82

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-UGVfvYIfkCml35pnwMZImooq2o4RKBOjDR6AiOE1stUQUFUU0RPSDA5OUdMSkhTNE8yVzBHWU00UC4u
https://login.iamfafiec.org/adfs/oauth2/authorize?client_id=soa&resource=https%3A//soa.claims.iamfafiec.org&response_type=code%20id_token&response_mode=form_post&scope=openid%20email%20profile&redirect_uri=https%3A//www.opco-atlas.fr/openid-connect/myatlas&nonce=hzG0gQBM3W03ftOz-MPAOpgM78KnIz5FxNpE-nzfCK4&state=4dEngbHMvfo8jMQmRZMINaa0-c9tnXffYXNEeC3eA3c
mailto:alize.chavanne@esbanque.fr
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PREREQUIS TECHNIQUES
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 

Les présentes conditions générales de vente (les « CGV »), ont 
pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’ECOLE 
SUPERIEURE DE LA BANQUE association régie par la loi du 1er 
juillet 1901, dont le siège social est situé 18, rue La Fayette, 75009 
- Paris, déclarée en Préfecture de Région Ile de France, numéro de 
déclaration d’activité 11756030575 , (ci-après  l’«ESBanque») 
consent au client qui l'accepte, (ci-après le « Client »), une 
formation issue de son catalogue formations (« Formation Inter-
Entreprises ») et/ou une formation répondant à ses  besoins 
spécifiques ( « Formation Intra-Entreprises »). Les Formations 
Inter-Entreprises, et Intra-Entreprises, ainsi que tout autre type de 
formation notamment à distance, sont communément désignées « 
Formation(s) ». 

Le Client et l’ESBanque sont respectivement individuellement 
désignés la « Partie » ou collectivement les « Parties ». 

 

ARTICLE PRÉLIMINAIRE 

Les CGV s’appliquent à toute relation liant l’ESBanque à un Client 
quelle qu’en soit la Formation à fournir. 

Elles sont rédigées de manière délibérément générale et ont 
vocation à s’appliquer de la même façon à tout Client. Néanmoins, 
toute disposition qui ne serait pas applicable au vu de l’objet de la 
relation commerciale envisagée ne pourrait en aucun cas le lier. 

La réception du bulletin d’inscription par l’ESBanque emporte 
l’adhésion entière et sans réserve du Client des présentes CGV. 

le Client reconnaît que l’acceptation des présentes CGV a pour 
conséquence d’écarter, le cas échéant, l’application de ses propres 
conditions générales d’achat.  

Les présentes CGV sont applicables dans leur intégralité - sauf 
stipulation particulière expressément convenue d’un commun 
accord entre les parties - à l’ensemble des formations réalisées par 
l’ESBanque. En cas de contradiction ou incohérence entre les CGV 
et tout autre document négocié et intervenu entre l’ESBanque et le 
Client, les dispositions contenues dans ce document prévaudront. 

 

ARTICLE 1. OFFRE 

L’ensemble des Formations à jour proposées par l’ESBanque sont 
consultables en ligne sur le site www.esbanque.fr, ou sur demande 
dans le cas de formations sur mesure. 

1.1 Formations en présentiel 

L’ESBanque propose des Formations Inter-Entreprises et des 
Formations Intra-Enteprises. 

Les Formations Intra-Enteprises peuvent être réalisées au choix et 
à la discrétion de l’ESBanque, au sein des locaux du Client, de 
l’ESBanque, et/ou dans un lieu extérieur à l’ESBanque. 

Les Formations Inter-Enteprises sont des formations générales ou 
dites sur étagère, issues du catalogue de formation de l’ESBanque, 
réalisées au sein des locaux de l’ESBanque ou dans un lieu 
extérieur à l’ESBanque. 

1.2 Les Formations en distanciel peuvent se présenter sous la 
forme de (i) « classes virtuelles » ou « webinaires », qui sont des 
Formations courtes que le Client visionne à distance, ou (ii) des 
modules « e-learning » pouvant être constitués de vidéo 
et/ou document pédagogique et/ou quiz consultables ou non sur le 
e-BRP, qui permettent de former le Client à partir de ressources et 
de briques pédagogiques digitales consultables sur un espace 
pédagogique dédié. 

1.3 Les Formations mixtes comprennent une partie de la 
Formation en présentiel et une partie en distanciel. 

 

ARTICLE 2. MODALITES D’INSCRIPTION 

2.1 Pour les Formations Intra-Enteprises la demande d'inscription 
nécessite l'envoi d'un bulletin complété et signé par le Client par 
télécopie ou courrier ou email. Pour les Formations Inter-Enteprises 
la demande d'inscription nécessite une inscription en ligne 
sur www.esbanque.fr. 

2.2 Pour chaque Formation Inter-Enteprises ou Intra-Enteprises 
dispensée par l’ESBanque, un nombre minimum et maximum de 
participants est admis ; les inscriptions pour une session donnée, 
cessent d'être retenues lorsque le nombre maximum est atteint. 

2.3 Un accusé de réception est adressé au Client dans les 48 
heures qui suivent la réception de l’inscription. Cet accusé de 
réception ne vaut pas confirmation de la tenue de la Formation ; 
seul (i) la convocation adressée au moins dix (10) jours avant la 
date de Formation Inter-Enteprises, confirme le maintien de ladite 
Formation ; (ii) le mail de confirmation renvoyé par l’ESBanque avec 
planification de la Formation Intra-Enteprises. 

 

ARTICLE 3. MODALITES DE FORMATION 

3.1 L’ESBanque est libre d’utiliser les méthodes et outils 
pédagogiques de son choix, il est rappelé que la forme et le contenu 
des outils pédagogiques sont déterminés par l’ESBanque. 
L’ESBanque ne saurait être tenu responsable d’une quelconque 
erreur et/ou oubli constaté dans la documentation rédigée par les 
intervenants et remise au Client lors de la Formation. Le Client 
reconnait et accepte que cette documentation n’engage en aucun 
cas l’ESBanque sur son exhaustivité, et qu’il n’est pas tenu 
d’assurer une quelconque mise à jour de ladite documentation a 
postériori de la Formation. 

L’ESBanque fera parvenir au Client tous les documents relatifs à la 
Formation, dont et notamment, l’attestation mentionnant les 

objectifs, la nature et la durée de la Formation, ainsi que les factures 
afférentes par E-mail ou par courrier postal à l’adresse 
préalablement renseignée par le Client. 

La durée globale d’une Formation est susceptible de varier d’une 
Formation à une autre. Dès lors, le Client s’engage à se renseigner, 
préalablement à toute inscription, sur le site de 
l’ESBanque, www.esbanque.fr  et/ou via toute documentation mise 
à sa disposition. 

3.2 Formations en présentiel 

Une journée de Formation en présentiel, qu’elle soit Intra-Entreprise 
ou Inter-Enteprise, correspond à sept (7) heures de cours en 
présentiel. Les participants à une Formation en présentiel qui se 
tient dans les locaux de l’ESBanque, sont tenus de respecter le 
règlement intérieur affiché dans les locaux de l’ESBanque.  

3.3 Formations en distanciel 

3.3.1 Dans le cas d’une Formation en distanciel « classes 
virtuelles » l’ESBanque communique au Client (i) l’adresse web à 
laquelle il doit se connecter afin d’accéder visuellement à la classe 
virtuelle ; (ii) le numéro de téléphone auquel il doit se connecter afin 
de bénéficier du son de la formation. 

Le Client communique à l’ESBanque le numéro de téléphone direct 
auquel les apprenants peuvent être joints dans les horaires de la 
Formation ou en dehors des horaires de la Formation notamment 
afin de pouvoir réaliser des tests techniques avec eux. 

Le Client communique à l’ESBanque les coordonnées de son 
service informatique afin de lui permettre, le cas échéant, de lever 
toute difficulté technique. 

Il est expressément convenu que ladite Formation, lorsqu’elle est 
réalisée en inter-Enteprises, est prévue pour un effectif minimum de 
7 apprenants et un effectif maximum de 12 apprenants. Pour les 
Webinaires le minimum est de 50 apprenants et le maximum 300 
apprenants. 

En deçà de cet effectif, l’ESBanque se réserve le droit de ne pas 
ouvrir la classe virtuelle conformément aux conditions d’annulation 
précisées aux présentes. Au-delà de cet effectif, les apprenants 
supplémentaires devront s’inscrire dans un autre groupe de 
formation. 

L’action de formation est personnelle, l’url relative à la formation et 
communiquée à l’apprenant est strictement confidentielle et ne peut 
donc être communiquée par l’apprenant à un tiers.  

3.3.2 Dans le cas d’une Formation en distanciel « e-learning », les 
modules e-learning sont accessibles aux apprenants sur la 
plateforme de l’ESBanque au moyen d’un mot de passe et d’un 
identifiant communiqué par l’ESBanque.  

Chaque identifiant et mot de passe est unique, propre à chaque 
apprenant et strictement confidentiel. A ce titre, les apprenants 
s’engagent à garder le caractère secret et confidentiel des éléments 
d’identification, étant entendu que l’ESBanque ne pourra être tenu 
pour responsable de toute perte ou dommage survenant en cas de 

manquement à cette obligation, toute utilisation des éléments 
précités étant faite sous l’entière responsabilité du Client. Le Client 
se porte fort du respect de cette obligation par les apprenants. 

En cas de perte et/ou d’utilisation frauduleuse de l’un des éléments 
d’identification précités, l’apprenant s’engage à le notifier dans les 
meilleurs délais à l’ESBanque, par téléphone et/ou courrier 
électronique. Le cas échéant, les éléments d’identification perdus 
ou usurpés seront automatiquement supprimés par l’ESBanque et 
un nouvel identifiant et un nouveau mot de passe pourront être 
adressés aux apprenants par courrier électronique. 

L’ESBanque déclare avoir réalisé tous les tests adéquats et pris 
toutes les précautions nécessaires pour éviter l’introduction d’un « 
virus » informatique dans le réseau informatique et/ou le système 
d’information du Client et ne pourra voir sa responsabilité 
recherchée de ce fait par le Client.  

Il est expressément convenu entre les Parties que le Client devra 
respecter les prérequis techniques des modules figurant dans la 
proposition commerciale ou tout document communiqué par 
l’ESBanque. 

Pour permettre de mesurer la « présence effective » de l’apprenant 
sur le Serveur ESBanque, l’ESBanque mettra en œuvre, dans la 
mesure des possibilités techniques (i) la comptabilisation du 
nombre de connexions du stagiaire par module et par séquence ; 
(ii) le temps de présence sur le Serveur ESBanque ; (iii) l’analyse 
des réponses aux tests et sondages (e.g. positionnement, 
évaluation) ; (iv) un tutorat pédagogique distant et asynchrone, 
accessible par email par l’apprenant. 

3.3.3 Dans le cas d’une Formation mixte, les articles 3.3.1 et 3.3.2 
sont applicables pour la part qui les concerne. 

3.3.4 Dans le cas d’une Formation certifiante, (e.g AMF), le contrôle 
des connaissances acquises par l’apprenant est opéré en salle 
d’examen, sous la supervision de l’ESBanque. Dans le cas où 
aucune disposition légale ou réglementaire n’empêche l’ESBanque 
d’opérer le contrôle des connaissances des apprenants par voie 
dématérialisée (e.g. Internet) cette forme de contrôle pourra être 
utilisée en accord avec le Client. 

L’apprenant est convoqué par l’ESBanque à la session d’examen 
choisie par l’Etablissement (le choix des dates et lieu de la 
convocation étant à la discrétion de l’ESBanque).  

L’ESBanque délivre la certification aux apprenants ayant réussi 
l’examen. La liste des apprenants certifiés est remise au Client. 
Lorsque le Client déclare avoir inscrit son (ses) collaborateur(s) à la 
Formation (sanctionnée par la délivrance d’une certification) hors 
temps de travail ou que cette formation a lieu à l'initiative du salarié 
avec l'accord du Client, une convention tripartite de formation est 
conclue entre l’ESBanque, le client et le collaborateur concerné 
conformément aux articles L.6353-2 et R.6353-2 du Code du travail. 
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ARTICLE 4.  MODALITES FINANCIERES ET DE PRISE EN 
CHARGE PAR DES ORGANISMES TIERS 

4.1 Modalités financières 

4.1.1 Pour toute formation dispensée en France (Client établi sur le 
territoire français) les prix s’entendent nets, l’ensemble des 
prestations de formation professionnelle de l’ESBanque n’étant pas 
soumises à TVA conformément aux dispositions de l’article 
261.4.4°a) du Code général des impôts. 

En revanche, les prestations d’ingénierie pédagogique, de tests de 
positionnement et/ou de conseil ainsi que les ventes de supports 
pédagogiques effectuées en dehors de toute action de formation 
restent soumises à la TVA.  

Pour toute Formation dispensée à l’international (Client établi dans 
tout autre pays que la France), les prix s’entendent hors taxe, toute 
taxe locale éventuellement due sera à la charge du Client. 

4.1.2 Le prix des Formations en ligne n’inclut pas le coût de la 
connexion à Internet qui demeure à la charge du Client. 

4.1.3 Le Client reconnait et accepte que pour toute Formation en 
ligne, dès lors que les codes d’accès ont lui été communiqués, il ne 
peut se rétracter, et le prix de la Formation est entièrement dû à 
l’ESBanque. Le Client reconnait et accepte que, pour toute 
Formation en présentiel, dès lors qu’elle est commencée, il ne peut 
se rétracter, et le prix de la Formation est entièrement dû à 
l’ESBanque. Il en va de même pour les Formations mixtes. 

4.1.4 Sauf accord spécifique expressément convenu entre 
l’ESBanque et le Client, pour toute inscription à une Formation Inter-
Enteprises dans les locaux de l’ESBanque, l'accès à l'espace 
pédagogique en ligne, les modules qui y sont proposés et la 
documentation remise font partie intégrante de la Formation. 

4.1.5 Dans le cas d’une Formation intra-Enteprise, les frais relatifs 
à l’intervenant comprenant (a) son déplacement, (b) son 
hébergement, (c) sa restauration sont à la charge du Client dans la 
limite du barème de l’ESBanque. 

4.1.6 Les factures sont payables à réception de la facture - ou le 
cas échéant conformément à l’échéancier arrêté entre les Parties - 
par chèque, virement bancaire.  

4.1.7 En cas de retard de paiement, des pénalités égales à trois (3) 
fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date de la commande, 
ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un 
montant de quarante (40) Euros seront exigibles de plein droit sans 
qu'un rappel ne soit nécessaire. 

4.1.8 En cas de retard de paiement, l’ESBanque se réserve le droit 
de refuser toute nouvelle commande et de suspendre l’exécution de 
ses propres obligations et ce, jusqu’à apurement du compte, sans 
engager sa responsabilité ou que le Client puisse prétendre 
bénéficier d’un avoir ou d’un éventuel remboursement. Le délai de 
prescription pour le recouvrement de toute somme due à 
l’ESBanque court à compter de la date d’émission de la facture 
concernée. 

4.2 Modalités de prise en charge par des organismes tiers 

4.2.1 En cas de prise en charge, totale et/ou partielle d’une 
Formation par un opérateur de compétence (ci-après 
« OPCO »)  ou  tout autre organisme tiers et acceptée par l’OF, il 
appartient au  Client ou le cas échéant à la personne 
physique  bénéficiaire de la Formation (i) d’entreprendre une 
demande de prise en charge avant le début de la Formation et de 
s’assurer de la bonne fin de cette demande ; (ii) de l’indiquer 
explicitement sur son bulletin d’inscription papier ou en ligne ; (iii) 
de s’assurer de la bonne fin du paiement par l’organisme qu’il aura 
désigné. 

En cas de subrogation de paiement par un organisme tiers et/ou un 
OPCO, l’ESBanque procèdera à l’envoi de la facture aux 
organismes concernés. 

En cas de prise en charge partielle de l’OPCO ou de tout autre 
organisme tiers, le reliquat sera facturé directement au Client. 

4.2.2 Dans le cas où (i) l’OPCO/l’organisme tiers ne confirment pas 
la prise en charge financière de la Formation et/ou (ii) que 
l’ESBanque n’a pas reçu la prise en charge desdits organismes 
dans le mois qui suit la fin de la Formation, le coût de la Formation 
sera supporté par le Client, lequel sera redevable de l’intégralité du 
prix de la Formation. 

4.2.3 Pour certaines Formations préalablement déterminées par 
l’ESBanque, ce dernier se réserve le droit de demander un 
acompte. 

 

ARTICLE 5. CONDITIONS SPECIFIQUES AUX FORMATIONS 
CERTIFIANTES 

5.1 Les éléments composant le cursus du certificat doivent être 
réalisés dans les douze (12) ou dix-huit (18) mois qui suivent l’envoi, 
par le Client, d’un bulletin d’inscription. 

5.2 Le tarif des Formation certifiantes demeure en vigueur pour une 
inscription prise jusqu’au 31 octobre de l’année en cours. 

5.4 Une facture est adressée à l’issue de chaque Formation - les 
frais d’accompagnement pédagogique et d’examen sont facturés 
avec le 1er stage - une remise intervient sur le ou les derniers 
stages dans la limite du prix du certificat. 

 

ARTICLE 6. ANNULATION, REPORT, FORCE MAJEURE 

6.1 - A l’initiative du Client 

6.1.1 Le Client reconnait et accepte que pour être pris en compte, 
tout report, ou annulation, doit être notifié par écrit (e-mail ou LRAR) 
à l’ESBanque. 

6.1.2 Les préavis suivants commenceront à courir à compter de la 
date de notification envoyée par le Client : 

      (i) Toute annulation d’une Formation moins de dix (10) jours 
ouvrés avant la date prévue pour la session entraîne la facturation 
de celle-ci à hauteur de 50 % ; 

      (ii) Toute annulation d’une Formation moins de cinq (5) jours 
ouvrés avant la date prévue pour la session entraîne la facturation 
de celle-ci à hauteur de 100 %. 

6.2 - A l’initiative de l’ESBanque 

6.2.1 En cas d’absence du formateur intervenant, l’ESBanque 
s’engage à faire ses meilleurs efforts afin d’assurer dans les 
meilleurs délais, la continuité de la Formation en remplaçant le 
formateur absent par un autre formateur aux compétences 
techniques et qualifications équivalentes. 

Dans le cas où l’ESBanque ne parvient pas à assurer la poursuite 
de la Formation, il s’engage à faire ses meilleurs efforts afin de 
reporter ladite Formation dans les meilleurs délais. 

6.2.2 L’ESBanque se réserve le droit, notamment en cas de 
participants insuffisants, et sans que sa responsabilité ne soit 
engagée, de supprimer d’annuler et/ou de reporter une session de 
Formation, jusqu’à dix (10) jours calendaires avant la date de 
Formation. Dans cette hypothèse, l’ESBanque procèdera 
seulement au remboursement des droits d’inscription déjà réglés 
par le Client à l’exclusion de tout autre coût. 

6.2.3 L’ESBanque se réserve le droit, sans que sa responsabilité ne 
soit engagée, de supprimer d’annuler et/ou de reporter une session 
de Formation dans un délai inférieur à dix (10) jours calendaires, 
l’ESBanque s’engage, au choix du Client, à (i) émettre un avoir au 
Client valable sur tout type de Formation  du catalogue de formation 
de l’ESBanque, ou (ii) à procéder au remboursement intégral de la 
somme versée par le Client, à l’exclusion de tout autre coût. 

6.2.4 En cas de force majeure, tel que visé à l’article 1218 du Code 
civil, l’ESBanque peut être contraint d’annuler et/ou reporter une 
Formation sans que sa responsabilité ne puisse être engagée. De 
convention expresse entre les Parties sont aussi considérés comme 
évènement de force majeure : (i) les grèves des réseaux de 
transports (e.g. le réseau SNCF, le réseau RATP, compagnie 
aérienne), (ii) confinement total ou partiel en lien avec une crise 
sanitaire (e.g. COVID-19), (iii) l’absence du formateur intervenant. 

En cas d’événement de force majeure ne permettant pas à 
l’ESBanque d’assurer tout ou partie de la Formation ou le passage 
de l’Examen, celui-ci s’engage à rechercher toute solution 
permettant, dans des conditions raisonnables de coût et de 
contraintes d’exploitation, de poursuivre l’exécution normale des 
prestations. 

A défaut, l’exécution de la Formation est suspendue. Dans ce cas, 
et si l'événement se poursuit pendant plus de trois mois, chacune 
des parties peut annuler la Formation ou le passage à l’Examen par 
lettre recommandée avec accusé de réception sans que l'autre 
Partie ne puisse prétendre à des dommages et intérêts de ce fait. 

 

ARTICLE 7. PROPRIETE INTELLECTUELLE 

L’ensemble des programmes de formation et des supports 
pédagogiques de l’ESBanque, quelle qu’en soit la forme et, 

notamment, tous modules, tous documents manuscrits, imprimés, 
numérisés, scannés et/ou enregistrés sur tout support tels que 
fascicules, cédéroms, disquettes et/ou DVD, ou mis en ligne (i) 
remis aux animateurs, apprenants et/ou au Client dans le cadre de 
ses formations ; (ii) accessibles en ligne sur les serveurs 
informatiques de l’ESBanque tels que sa plateforme formation 
(LMS) ou son Extranet sont des œuvres de l'esprit protégées par 
les dispositions des articles L. 112-1 et suivants du Code de la 
propriété intellectuelle, dont l’ESBanque est seul titulaire des droits 
d’auteur. 

Par conséquent, le Client s’engage à ne modifier ni altérer aucune 
marque (y compris les marques figuratives) ni inscription figurant 
sur tout ou partie des programmes de formation et supports 
pédagogiques de l’ESBanque. Les programmes de formation et 
supports pédagogiques de l’ESBanque et, plus généralement, les 
documents relatifs au contenu des formations proposées ne 
pourront être utilisés qu’au bénéfice des seuls salariés du Client et 
ne pourront en conséquence être reproduits, communiqués ni 
cédés au profit de toute autre personne physique ou morale sans 
l'accord préalable écrit de l’ESBanque. En particulier, le Client et les 
apprenants s’interdisent d’utiliser le contenu des Formations pour 
former d’autres personnes que les apprenants et engage sa 
responsabilité sur le fondement des articles L. 122-4 et L. 335-2 et 
suivants du Code de la propriété intellectuelle en cas de cession ou 
de communication des contenus non autorisée. 

L’ESBanque concède au Client, à titre non-exclusif et pour toute la 
durée de la relation contractuelle, une licence d’utilisation non 
cessible sur les modules à des fins exclusivement pédagogiques, 
au profit des seuls apprenants. Le Client s’interdit expressément  (i) 
de fournir, louer, prêter, donner en sous-licence les modules à des 
tiers, d’effectuer toute autre utilisation que celle prévue aux 
présentes ; (ii) de traduire, adapter, arranger, modifier les modules, 
de quelque manière que ce soit, ou de créer des œuvres 
composites ou dérivées avec l’aide d’éléments des modules, sans 
l’accord préalable écrit de l’ESBanque ; (iii) de décompiler, 
désassembler les éléments logiciels des modules, de pratiquer 
l’ingénierie inverse ou de tenter de découvrir ou reconstituer les 
codes sources, les idées qui en sont la base, les algorithmes, les 
formats des fichiers ou les interfaces de programmation ou 
d’interopérabilité des éléments logiciels, de quelque manière que ce 
soit ; (iv) de télécharger les modules de quelque manière que ce 
soit. Le Client se porte fort du respect des présentes conditions par 
les apprenants. 

 

ARTICLE 8. RENSEIGNEMENT, RECLAMATION 

Toute précision relative aux présentes conditions générales de 
vente, demande d'information et/ou réclamation doit être faite par 
courrier à l’ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE, 5 esplanade 
Charles de Gaulle, 92739 NANTERRE, Direction du Service Client 
qui s’efforcera de répondre à toute question dans les meilleurs 
délais. 
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ARTICLE 9. RESPONSABILITE 

9.1 L’ESBanque affirme que les Formations Inter-Enteprises 
proposées dans son catalogue de Formations, sont conformes à la 
description qui en est faite. Dans le cadre d’une Formation Intra-
Enteprise, L’ESBanque s’engage à faire ses meilleurs efforts afin 
de proposer un programme de formation au plus près des besoins 
spécifiques exprimés par le Client. 

Il appartiendra au Client de prouver toute non-conformité 
éventuelle. 

9.2 Le Client, en sa qualité de professionnel, est seul responsable 
de la consultation, du choix de la Formation fournie par l’ESBanque. 

9.3 La responsabilité de l’ESBanque ne peut être engagée qu’en 
cas de faute ou de négligence prouvée, et est limitée aux préjudices 
directs subis par le Client, à l’exclusion de tout préjudice indirect, de 
quelque nature que ce soit, tel que notamment toute perte de 
chance, de clientèle, de résultat, d’exploitation, préjudice 
commercial ou perte de données et/ou fichiers. 

En tout état de cause, au cas où la responsabilité de l’ESBanque 
serait retenue, le montant total de toute somme mises à la charge 
de l’ESBanque ne pourra excéder le montant total du prix payé par 
le Client au titre de la Formation concernée. 

 

ARTICLE 10. DONNEES PERSONNELLES 

10.1 L’ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE, s’engage à mettre 
en œuvre les mesures adéquates pour assurer la protection des 
données à caractère personnel (ci-après les « Données »), traiter et 
utiliser de telles données dans le respect des dispositions 
applicables et notamment du Règlement Européen 2016/679 du 27 
avril 2016 et de la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978, dite « Loi 
Informatique et libertés » (ci-après les « Dispositions applicables »). 

10.2 Les Données faisant l’objet d’un traitement informatique par 
l’ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE agissant en qualité de 
responsable de traitement dont la finalité de traitement est prévue 
dans la Politique de confidentialité et de traitement des données 
personnelles, disponible sur notre site Internet (ci-après la « 
Politique de Confidentialité »). 

Les Données sont conservées pendant la durée strictement 
nécessaire à l’accomplissement des finalités rappelées au sein de 
la Politique de Confidentialité. 

Toute personne physique dispose des droits d’accès, de 
rectification, d’effacement, de portabilité des Données ainsi que de 
limitation et d’opposition au traitement et d'organisation du sort de 
ses Données après son décès. Ces droits peuvent être exercés 
conformément aux modalités prévues dans la Politique de 
Confidentialité. 

En cas d’exercice du droit d’opposition, toute communication auprès 
du Client (à l’exclusion de la gestion de son compte) cessera. 

Pour une information complète sur le traitement des Données, il 
convient de se reporter à notre Politique de Confidentialité. 

10.3 Si le Client transmet et/ou intègre des Données nécessaires à 
la fourniture d’une Formation, le Client aura la qualité de 
Responsable de traitement. 

En sa qualité de sous-traitant, l’ESBanque s’engage à traiter les 
Données conformément aux instructions documentées du Client et 
uniquement pour la seule finalité de fournir la Formation. Si 
l’ESBanque considère qu’une instruction constitue une violation aux 
Dispositions applicables, il en informe immédiatement le Client. Par 
exception, si l’ESBanque peut être tenu de traiter les Données du 
Client en vertu des Dispositions applicables, alors l’ESBanque 
informera le Client de cette obligation juridique avant le traitement, 
sauf si le droit concerné interdit une telle information.  

L’ESBanque garantit la confidentialité des Données traitées dans le 
cadre de la Formation. L’ESBanque s’engage à veiller à ce que les 
personnes autorisées à traiter les Données reçoivent la formation 
nécessaire en matière de protection des données à caractère 
personnel et s’engagent à respecter la confidentialité ou soient 
soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité.  

L’ESBanque s’engage à prendre en compte, s’agissant de ses 
outils, produits, applications ou services, les principes de protection 
des données dès la conception et de protection des données par 
défaut. L’ESBanque s’engage à mettre en place les mesures 
techniques et organisationnelles adéquates afin de protéger 
l’intégrité et la confidentialité des Données stockées. L’ESBanque 
s’engage à présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise 
en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité au regard 
de la nature des Données et des risques présentés par le 
traitement. 

Dans l’hypothèse où le Client devrait remettre des Données à un 
tiers et /ou à une autorité administrative ou judiciaire, l’ESBanque 
coopérera avec lui aux fins de transmission des informations 
requises en conformité avec les présentes et les normes 
applicables. L’ESBanque notifie au Client toute violation de 
Données après en avoir pris connaissance.  

L’ESBanque informe le Client que les Données sont hébergées au 
sein de l’Espace économique européen. En cas de sous-traitance, 
l’ESBanque s’engage à signer un contrat écrit avec le sous-traitant 
imposant à ce dernier le respect des Dispositions applicables et de 
l’ensemble des obligations visées au présent article, étant précisé 
qu’en cas de non-respect par un sous-traitant de ses obligations en 
matière de protection des données personnelles, l’ESBanque 
demeurera pleinement responsable à l’égard du Client. 

Toute personne dont les Données ont été collectées par le Client 
bénéficie des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de 
portabilité des Données ainsi que de limitation et d’opposition au 
traitement et d'organisation du sort de ses Données après son 
décès en s’adressant directement au Client.  

Le Client garantit à l’ESBanque qu’il a procédé à l’ensemble des 
obligations qui lui incombent au terme des Dispositions applicables 
et qu’il a informé les personnes physiques de l’usage qui est fait des 
Données. A ce titre, le Client garantit l’ESBanque contre tout 
recours, plainte ou réclamation émanant d’une personne physique 
dont les Données seraient traitées. 

En outre, le Client s’engage à documenter par écrit toute instruction 
concernant le traitement des données par l’ESBanque, veiller, au 
préalable et pendant toute la durée de la Formation, au respect des 
obligations prévues par les Dispositions applicables de la part de 
l’ESBanque, et superviser le traitement, y compris réaliser les audits 
et les inspections auprès de l’ESBanque. 

Les Données sont conservées uniquement le temps nécessaire 
pour la finalité poursuivie. L’ESBanque s’engage, au choix du 
Client, à détruire ou renvoyer les Données au terme de la 
Formation, et justifier par écrit auprès du Client qu’il n’en conservera 
aucune copie. 

 

ARTICLE 11. CONFIDENTIALITE 

11.1 Dans le cadre des discussions initiées entre les Parties, 
ensemble l’exécution d’une relation commerciale, des données 
confidentielles peuvent être divulguées. Le terme « Information(s) 
Confidentielle(s) » recouvre toutes informations et/ou toutes 
données – quels qu’en soient le mode de communication et le 
support ‐ divulguées par l’une ou l’autre des Parties dans le cadre 
de la relation. Elles comprennent notamment et sans limitation tout 
savoir‐faire, méthode, échantillon, dessin, plan, modèle, texte ou 
autre document, idée et concept pédagogique. 

11.2 Les Parties s’engagent expressément à : 

- ne pas divulguer à des tiers, de quelque manière que ce soit, 
pendant et après la durée de la relation commerciale dans la limite 
de l’article 11.3, tout ou partie des Informations Confidentielles, 

- limiter la divulgation des Informations Confidentielles à leurs 
collaborateurs et/ou employés pour lesquels cette divulgation 
s’avère indispensable et à faire tout leur possible pour que ces dits 
collaborateurs et/ou employés respectent le caractère confidentiel 
de ces informations ; 

- prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de garantir la 
sécurité des Informations Confidentielles et de les protéger contre 
toute destruction, détérioration ou perte (en tout ou partie) ; les 
Informations Confidentielles devront notamment être conservées 
dans un lieu sûr, inaccessible à des personnes non autorisées ; 

- respecter les droits de propriété intellectuelle attachés aux 
Informations Confidentielles et ne pas les utiliser à d’autres fins que 
celles pour lesquelles elles ont été transmises ; 

- restituer à première demande toutes les Informations 
Confidentielles (il est convenu entre les Parties que toute 
reproduction des Informations Confidentielles est strictement 
interdite). 

11.3 Les obligations mises à la charge des Parties au titre de l’article 
11 perdureront 5 ans suivants le jour de la réception par l’ESBanque 
du bulletin d’inscription dument complété et signé par le Client. Au 
cas où des Informations Confidentielles auraient été transmises à 
une date antérieure à ladite date de réception alors les obligations 
précitées entrent en vigueur rétroactivement, soit au jour de leur 
première transmission. 

 

ARTICLE 12. DISPOSITIONS GENERALES 

12.1 Les CGV sont consultables en ligne et peuvent être modifiées 
à tout moment à la discrétion de l’ESBanque sans autre formalité 
que leur mise en ligne,  

12.2 Si une quelconque clause des présentes CGV était déclarée 
nulle, elle serait réputée non écrite mais n’entraînerait pas la nullité 
de la Formation. 

12.3 Le Client s’engage à considérer comme strictement 
confidentielle et s’interdit de divulguer, toute information, document, 
donnée ou concept, dont il pourrait avoir connaissance dans le 
cadre de la Formation. 

12.4 L’ESBanque est autorisé à sous-traiter pour partie ou 
totalement l'exécution des prestations objets des présentes CGV.  

12.5 Le fait de ne pas revendiquer l’application de l’une des 
dispositions des CGV ou d'acquiescer à son inexécution, de 
manière permanente ou temporaire, ne peut être interprété comme 
valant renonciation à ce droit. 

12.6 L’ESBanque est autorisé à utiliser la dénomination sociale, le 
nom commercial et/ou les marques du Client, et le cas échéant du 
groupe dont il fait partie, comme référence commerciale sur tout 
support ou à toute occasion dans un but marketing et/ou publicitaire 
sans autorisation préalable du Client. 

12.7 Les Parties exercent et exerceront leurs activités de manière 
indépendante dans le cadre de l’exécution des présentes, qui ne 
saurait notamment être interprété comme créant entre elles un lien 
de subordination ou une société de fait. 

12.8 Les présentes CGV sont régies par le droit français. Tout litige 
se rapportant à son exécution ou à son interprétation sera de la 
compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris, même 
en cas de référé, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 
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