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CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE  

FABRICATION DU PAYSAGE ET DE LA VILLE DURABLE 
Du sol aux plantations en milieu urbain 

23, 24 mai et 6 juin 2019 

	  

 
 
 
Entre les soussignés :  
1/ Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse 
83 rue aristide maillol – bp 10629 – 31106 Toulouse cedex 1 
N° de déclaration d’existence : 76310877631 
siret : 193 101 508 000/11  -  code ape : 8542Z  -  formacode : 22223  code NAF : 7111ZA 
 
et,  
2/L’ENTREPRISE........................................................................................... N° SIRET ...................................................................... 
 
Adresse .............................................................................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................................................................................... 
 
est conclue la convention suivante, en application des dispositions de la sixième partie du Code du Travail 
portant organisation de la formation professionnelle tout au long de la vie. 
 
Stagiaire : NOM et PRENOM..................................................................................... N° portable .................................................... 
 
Date de naissance ............................................................... courriel ........................................................................................................ 
 
Dernier diplôme obtenu ..................................................................... Année d’obtention ............................................................... 
 
Emploi dans l’entreprise............................................................................................................................................................................. 
(architecte, dessinateur, chef de projet, chef d’entreprise, etc.) 
 
☐ Salarié                                                ☐ Libéral, date d’inscription à l’Ordre des architectes1 .......................................  

☐ Fonctionnaire ou agent public      ☐ Libéral, autre qu’architecte inscrit à l’Ordre ....................................................... 

☐ Demandeur d’emploi,     pris en charge   ☐ OUI    ☐ NON   

 
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
En exécution de la présente convention, l’ENSA Toulouse s’engage à organiser l’action de formation intitulée 
«  Fabrication du paysage et de la ville durable. Du sol aux plantations en milieu urbain». 
 
Dates et durée de la formation : 23, 24 mai et 6 juin 2019, 3 jours, soit 21 heures de formation. 
  
Lieu de la formation : École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse –  
83  rue Aristide Maillol    31100 Toulouse    Tel 05 62 11 50 63  

 
Effectif maximum : 12 stagiaires 
 
Pré requis pour suivre la formation : Etre sensibilisé aux problématiques liées au développement 
durable par ses expériences professionnelles ou par des formations. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Inscription à l’Ordre des Architectes depuis moins de 3 ans : tarif minoré à 250 euros la journée. 
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Comment avez-vous pris connaissance de cette formation ? .....................................................................................................  

	  

 
 

Modalités du déroulement de la formation : apports théoriques, démonstrations, présentation et 
analyse de pratiques et d’expériences. Au cours du déroulement de la journée de formation, les échanges 
entre stagiaires et  intervenants permettent d’ajuster le propos pour être au plus près de leurs besoins et de 
leurs attentes.   
 
Sanction de la formation : A l’issue de chaque formation et après restitution des évaluations rédigées par 
le stagiaire, tout participant ayant suivi l’intégralité de la formation recevra par mail une attestation de 
formation certifiée par l’ENSA Toulouse. 
 
Article 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
a) Le client, en contrepartie des actions de formation réalisées, s’acquittera des coûts suivants : 
☐ 1050 euros net de taxes les trois jours de formation, soit 50 euros de l’heure  
☐ 750 euros net de taxes* les trois jours de formation, soit 35,71 euros de l’heure  
(*Tarif minoré pour les Architectes inscrits à l’Ordre depuis moins de 3 ans) 
L’ENSA Toulouse n’est pas assujettie à la TVA. Les repas ne sont pas inclus dans le tarif. 
 
b) L’organisme de formation, en contrepartie des sommes reçues, s’engage à réaliser toutes les actions 
prévues dans le cadre de la présente convention. 
 
c) Modalités de règlement : Avis des sommes à payer adressée par l’ENSA Toulouse. Règlement possible par 
chèque ou par virement à l’ordre de l’Agent comptable de l’ENSA Toulouse. 
 
ORGANISME DE PRISE EN CHARGE 
☐ ACTALIANS                    ☐ FIF PL               ☐ Autre ............................................................................. 
 
Article 3 : MODALITES D’INSCRIPTION OU D’ABANDON 
1/ Procéder à votre inscription en ligne et confirmer votre inscription par l’envoi de la présente convention de 
formation complétée (par mail ou par courrier). Un avis des sommes à payer vous sera adressé. 
2/ Pour toute annulation faite par le stagiaire au moins 8 jours avant le début du stage, un dédit de 30% du 
coût du stage sera facturé par l’organisme de formation.  
3/ Pour toute annulation faite par le stagiaire entre 0 et 7 jours avant le début du stage, absence, ou abandon 
en cours de stage, un dédit de 100% sera facturé par l’organisme de formation. L’employeur ne pourra pas 
imputer les sommes versées dans le cadre du dédit sur l’obligation définie à l’article L 6331-1 du code du 
travail ni demander le remboursement à l’OPCA. 
4/ Dans le cas où un participant est empêché d'assister effectivement à la session à laquelle il est inscrit, son 
entreprise peut lui substituer un autre collaborateur, avant le début du stage, avec l'accord préalable du 
centre de formation et sous réserve d'avoir les prérequis éventuels demandés. 
5/ L’organisme de formation se réserve le droit de reporter les dates et/ou de modifier le lieu d’une formation 
si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligent, notamment dans l’hypothèse d’un nombre de 
participants insuffisant. En cas de report et si les nouvelles conditions ne conviennent pas au stagiaire, celui-
ci est libre de tout engagement vis-à-vis de l’ENSA Toulouse. 
 
Article 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention prend effet à compter de sa signature pour s’achever 30 jours après le dernier jour de 
la formation. 
 
Article 5 : DIFFERENDS EVENTUELS 
Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le Tribunal de Toulouse sera  
compétent pour se prononcer sur le litige.  
 
 
Fait à ..................................................................................... le ........................................................................ 
                    
                   Pour le stagiaire,      Pour l’organisme de formation, 

                Nom, prénom, qualité       Le Chef de service 
        Michaël Conil 

 


