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(Article L.920.1 du Code du travail) 
 

GRETA LORRAINE SUD, enregistré sous le numéro de déclaration d’activité : 44880137688 
auprès de la Préfecture de la Région Grand Est 

 
 

Entre le 
GRETA LORRAINE SUD - Siège Social : 13 rue de l’Epinette – BP 20160 – 88 200 Remiremont, représenté par Monsieur 
Frédéric CARLIER, Proviseur du Lycée André Malraux et Chef d’établissement Support du Greta Lorraine Sud. 

 
Et 

 

«Nom_Prestataire», «Rue», «CP» «Ville»,  enregistré  sous   le   numéro  Siret « En cours«N_Siret» » 
 

ARTICLE 1 : Objet de la convention 
 

Le GRETA LORRAINE SUD ci-après appelé demandeur, fait appel à «Prestataire_» ci-après appelé prestataire, pour 
assurer une prestation de service de formation. 

 

ARTICLE 2 : Description de la prestation, modalités pédagogiques et techniques 
 

Les activités contenues dans la prestation sont décrites dans l’annexe jointe au présent contrat. 

 

ARTICLE 3 : Adhésion à la démarche qualité 
 

Le GRETA LORRAINE SUD   est engagé dans une démarche d’amélioration continue de la qualité qui s’appuie sur            
le référentiel AFNOR, BP X50-762. 
En signant cette convention, le prestataire s’engage à assurer pour le compte du GRETA LORRAINE SUD la réalisation 
d’une prestation respectueuse des engagements pris dans le cadre de cette démarche qualité. 

 
Si le prestataire est déjà engagé dans une démarche qualité faisant partie de la liste publiée au CNEFOP, les 6 critères 

qualité de l’article L. 6316-1 du décret n°215-790 du 30 juin 2015 sont considérés comme respectés et suffisants. 

Veuillez préciser les Noms et/ou Références de votre démarche qualité :…………………………………………………. 

Si ce n’est pas le cas, le prestataire s’engage à respecter les engagements de service joints en annexe. 

Le GRETA LORRAINE SUD se réserve le droit de procéder à des audits concernant la vérification de l’application effective 
de ces engagements. 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

N° «N_Contrat» 

CONTRAT  DE  PRESTATION  DE SERVICE 
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ARTICLE 4 : Modalités financières 
 

Le coût total de la prestation est fixé comme suit :  
 

«Nbre_Heures__jours»h X «Coût_Heures__jours»€ / h = «Total» € Net à payer  

Seuls les jours ou les heures réalisés seront facturés. 

 

 

ARTICLE 5 : Modalités de versement 
 

Le règlement sera effectué par le GRETA LORRAINE SUD sur présentation d’une facture établie en deux exemplaires par 
le prestataire, accompagnée des feuilles d’émargement et du RIB. 

 

A la demande du Greta Lorraine Sud, le prestataire fournira tout autre document nécessaire au suivi pédagogique ou 
administratif de l’action. 

 

ARTICLE 6 : Modification 
 

Toute modification portant sur les dispositions du présent contrat à la demande de l’une ou l’autre partie devra faire l’objet 
d’un avenant. 

 

ARTICLE 7 : Litige 
 

Tout litige né de l’exécution de la présente convention et à défaut d’un règlement à l’amiable sera soumis au Tribunal 
compétent. 

 

ARTICLE 8 : Validité 
 

Le présent contrat est valable sur toute la durée de la prestation, définie en annexe. 
 

 
Fait en 2 exemplaires, 
 

A Remiremont, le 02/11/2020. 
 
 

 

Le Chef d’Etablissement Support 
Du Greta Lorraine Sud 
(Tampon+signature) 
 
 
 

Nom+prénom+qualité du signataire 
Tampon de l’entreprise 
+ mention manuscrite « Lue et Approuvée » 
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Description de la prestation 
 

La présente annexe est établie dans le cadre du contrat N° «N_Contrat» 
 

Les activités de formation du prestataire sont précisées ci-après : 
 

 

- Intitulé de la prestation: «Intitulé_action__Prestation» 
 

- Domaine de formation  : «Domaine» Piscine 
 

- Dates  : : «Date_Début» au «Date_fin» 
 

- Lieu  : «Lieu» 
 

- Nombre de stagiaires  : «Nom_ou_Nombre_de_stagiaires» 
 

- Nombre d’heures de face à face : «Nbre_Heures__jours» heures 
 

 

Charte relative aux engagements de service 
 

1. Accès rapide et guidé à l’information sur l’offre de service ; 

2. Qualité de l’accueil ; 

3. Conseil personnalisé sur les prestations et leurs possibilités de financement ; 

4. Proposition d’une large gamme de prestations ; 

5. Construction d’une réponse sur mesure ; 

6. Contractualisation avec le bénéficiaire sur les objectifs, les contenus et les modalités de la/des prestations ; 

7. Accompagnement, suivi, évaluation et réajustement du parcours du bénéficiaire tout au long de la 

prestation par un référent dédié ; 

8. Adaptation à chaque prestation et pour chaque bénéficiaire des locaux et des moyens pédagogiques, 

méthodes, supports, outils et matériel de la prestation ; 

9. Évaluation et reconnaissance des acquis et certification ; 

10. Qualification(s) et compétence(s) des intervenants garanties et développées tout au long de la vie ; 

11. Prise en compte de la satisfaction des clients et des bénéficiaires ; 

12. Amélioration continue des prestations et des formations ; 

13. Prise en compte des attentes des parties prenantes en matière de Responsabilité Sociale 

des Organisations et de Développement Durable ; 

14. Respect du protocole sanitaire mis en place par le GRETA Lorraine Sud (Masques, lavage 

de mains, distanciation, lotion hydro alcoolique, …) 
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