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Activité

Organisme de formation – 5ème catégorie

Description

Bureau situé au 14 rue des bonnetières 83000 Toulon, en rez-de-chaussée.

Une marche pour accéder au bureau (20 cm de hauteur).

Bureau de 18m2 non conforme aux normes d’accessibilité.

Niveau d’accessibilité des prestations

Formations e-learning : accessibles par internet.

Formations en distanciel : accessibles par application internet (vidéo +

audio avec formateur et les autres stagiaires).

Formations en présentiel : non conformes aux normes d’accessibilité à

l’adresse 14 rue des bonnetières – 83000 Toulon.

Pour tout besoin d’accessibilité spécifique, les formations se déroulent

chez TVT Innovation – place Pompidou – 83000 Toulon.

En cas de formation avec 4 stagiaires ou plus, la formation se déroule

aussi chez TVT Innovation.

Selon le type de handicap, les formations ne peuvent pas toujours être

suivies. Il est conseillé aux personnes de se signaler et de contacter le

référent afin qu’il vous accompagne à trouver une solution et une

orientation vers les bons réseaux et/ou des formations adaptées.



Personnels d’accueil

Anne-Marie Richier est formée à l’accueil de personnes en situation de

handicap (juin 2020) + formation en langue des signes (fin courant été

2020). Elle pourra accompagner les personnes en situation de handicap

dans leur prise en charge.

Les formateurs suivent une sensibilisation à l’accueil de personnes en

situation de handicap au travers d’outils proposés (plaquette du Ministère

de la transition écologique et des solidarités « Bien accueillir les

personnes handicapées » + autres documents internes en cours de

rédaction).

Référent

Anne-Marie Richier est la personne référente pour toute question liée à

l’accessibilité.



Formation déjà commencée devant être annulée : L’organisme met tout en œuvre pour permettre
aux stagiaires d’effectuer leur formation. Toutefois, The Talks se réserve le droit d’arrêter tout stage
commencé si les conditions sanitaires et sécuritaires ne sont pas optimales ou si les conditions
techniques ne le permettent pas. En effet, The Talks ne saurait être tenu responsable en cas
d’inexécution de ses obligations suite à un événement fortuit ou de force majeur (par exemple
maladie de plusieurs membres du personnel en même temps, accident du formateur, conflits
sociaux externes à The Talks, catastrophe naturelle, interruption des télécommunications,
incendie… tout autre motif non contrôlable par The Talks). Dans ce cas, The Talks cherchera un
moyen de poursuivre la formation sans coût supplémentaire pour le stagiaire (par exemple en e-
learning, classe virtuelle…).

Rétractation
L’achat d’une formation e-learning sur le site internet The Talks constitue un achat à distance, le
client personne physique agissant en tant que consommateur bénéficie, en vertu de l’article L.121-
21 du Code de la Consommation, d’un droit de rétractation de 14 jours à compter de la date de la
commande. Ce droit de rétractation ne fonctionne plus dès lors que le client a commencé à utiliser
la formation e-learning avant la fin du délai de rétractation. Le client qui souhaite utiliser son droit
de rétractation dans les 14 jours impartis doit envoyer un email à bonjour@thetalks.fr pour en
bénéficier et ainsi annuler sa commande.
L’achat d’une formation en présentielle étant plus long et devant faire l’objet d’une signature par le
client, personne physique, il ne rentre pas dans le cadre légal L.121-21 du Code de la Consommation
et ne saurait faire l’objet d’un droit de rétractation.

Convocation et attestation
La convocation à la formation est envoyée par email au client, elle indique la date, le lieu ainsi que
la durée quotidienne de la formation.
Une attestation de suivi de formation est envoyée par email aux stagiaires uniquement s’ils ont
participé à l’intégralité de la formation.

Propriété intellectuelle
Tous les documents utilisés en formation, supports pédagogiques et divers contenus constituent
des œuvres originales protégées par la propriété intellectuelle. Le client et le stagiaire n’ont pas le
droit de les réutiliser ni de les reproduire sans l’autorisation exprès de The Talks.

Descriptif et programme des formations
Les contenus des programmes sont fournis à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés selon le profil
des stagiaires, leur expérience et leurs besoins.
Certaines formations sont accessibles à des personnes ayant des connaissances préalables. Ces
prérequis sont toujours notés et il appartient au client de vérifier qu’il rentre bien dans ce panel de
compétences. Il doit contacter The Talks pour toute question. The Talks ne peut être tenu
responsable d’une éventuelle inadéquation entre la formation suivie et le niveau initial des
participants.

Confidentialité
The Talks et le client s’engagent à garder confidentielles les informations échangées entre eux. Mais
le client s’il est une personne morale accepte d’être cité comme faisant partie des clients de The
Talks qui peut mentionner son nom dans ses publicités ou auprès de ses partenaires commerciaux
ou institutionnels. Si le client refuse il doit alors en informer The Talks dans un courrier
recommandé ou cela doit être mentionné dans le contrat ou la convention.

Protection et accès aux données à caractère personnel
The Talks s’engage à ne pas communiquer les données de ses clients. Les données à caractère
personnel récoltées le sont à des fins de traitement des contrats.
Le stagiaire dispose d’un droit d’accès, de modification et de rectification des données le
concernant. Il peut exercer ce droit en contactant annemarie@thetalks.fr

Juridiction compétente
Le présent contrat est régi par le droit français. Les parties chercheront avant toute procédure une
solution amiable aux différends qui pourraient survenir.
A défaut de solution amiable, tout litige survenant suite à l’exécution du présent contrat sera
soumis à la seule compétence des tribunaux de Toulon. Le client ne peut pas entamer une
procédure plus de 6 mois après la signature du devis.

CGV rédigées le 20 mars 2020

CONTACT 

Anne Marie Richier

annemarie@thetalks.fr

06-23-80-31-02
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