
Atelier Solognot
Création, Fabrication en coutellerie - Formations

 

CONVENTION 
DE FORMATION

26, rue Pierre Brossolette
45400 Fleury les Aubrais

TEL : 06.12.76.11.20
contact@ateliersolognot.fr



Convention simplifiée de formation

Raison Sociale de l’organisme de formation :

L’atelier Solognot
26, rue Pierre Brossolette
45400 Fleury les Aubrais

Enregistré sous le N° 24450214245 auprès du Préfet de la Région Centre

Entre les soussignés : 

1) L’intervenant, “L’atelier Solognot ”, Organisme en nom propre,
 situé  rue Pierre Brossolette - 45400 Fleury les Aubrais
     SIRET : 408 782 845 00031
     APE : 286A
     Représenté par M. François BIGNON.
     Coutelier diplômé,  Armurier diplômé de l’école de Liège.

Et :

2)  la personne suivante

Nom : ................................................................ Prénom : …............................................................

Est conclue la convention suivante en application de l’article L920.1 du Code du Travail

2/6



Article 1.

L’organisme de formation organise au profit des personnes l’action de formation 
suivante : 

-Intitulé du stage     :     Formation à la Coutellerie d’art
                              1er cycle sur 32 heures réparties sur 5 jours

        soit du :                             au
                   2eme cycle sur 32 heures réparties sur 5 jours

        soit du :                             au                              
       3eme cycle sur 32 heures réparties sur 5 jours
        soit du :                             au 

       4eme* cycle sur .... heures réparties sur .... jours
       soit du :                              au
        

Dans les locaux fournis par L’atelier Solognot.

Objectifs : INITIATION À LA COUTELLERIE D’ART

Stage ouvert à tout public
 le contenu du stage est modulable suivant le niveau du stagiaire

1er cycle : Connaissance et prise en main des différentes Machines intervenant dans la   fabrication 
d’un couteau, initiation aux différentes émoutures, maîtrise des traitements thermiques.

2eme cycle : Étude et mise en œuvre de divers projets permettant la réalisation d’une lame à 
émouture creuse.

3eme cycle : Étude et mise en œuvre des différents systèmes de couteaux pliants. Réalisation d’un 
couteau pliant. 

4eme cycle : Étude technique et commerciale de modèles créé par le stagiaire*

Les différents cycles sont à répartir à raison d'un maximum d'un cycle par mois 

-Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre : Cours théoriques et pratiques, 
entraînement à la pratique individuelle, bilan et analyse des résultats.

Au cas où un décalage d’intervention serait imposé pour des raisons d’organisation l’Atelier 
Solognot informera la personne au plus tard 7 jours avant ce décalage et lui indiquera une nouvelle 
date d’intervention.

* A définir en fin de 3eme cycle entre le stagiaire et le formateur
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Article 2 : 

L’organisme de formation accueillera la personnes suivantes  :

Nom : ................................................................ Prénom : …............................................................

Adresse : …........................................................................................................................................

…........................................................................................................................................

Tel portable : …................................................... Tel : …................................................... 

E.mail : …...............................................................................

Article 3 : 

En contrepartie de cette action de formation, la personne s’engage à acquitter les frais suivants : 

coût unitaire* 
    1 cycle : 1400 €
    2 cycles : 2600 €
    3 cycles : 3800 €

-Modalités de règlement :Pour validation de la formation, à titre d'acompte la somme de : 
      50% du montant total - le solde sur facture à régler en fin de formation.

Aucun escompte ne sera accordé en cas de règlement anticipé

Article 4 : 

   L'acompte valide l'inscription . Ils pourra éventuellement être reportés sur une autre formation 
si l'annulation à lieu au moins un mois avant le début du stage.
   En cas de désistement du stagiaire moins de 10 jours avant le début de la formation, la somme 
forfaitaire de 150 Euros sera due par le stagiaire ou l’organisme de prise en charge. En cas de 
désistement intervenant en cour de FORMATION, le stagiaire doit en informer la direction du 
Centre ainsi que son employeur par courrier (R.A.R). Toutes les activités effectuées sont dues.
En cas d’annulation de la formation par l’A.S., toutes les sommes versées seront intégralement 
restituées.
En cas de litige, un règlement amiable sera envisagé avant toute autre procédure.

* Organisme non soumis à la TVA, TVA non applicable, art 293B du CGI
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Article 5 : 

Durée de la convention : La présente convention prend effet à dater de sa signature par l’entreprise 
ou le stagiaire pour la durée visée à l’article 1.

  A retourner IMPERATIVEMENT remplis et signé avec la mention «  Lu et approuvé »

Fait en double exemplaire à Fleury les Aubrais le : 

Le stagiaire                  l’employeur                                                       l’Organisme de formation

                                              
          

Convention à renvoyer signée, accompagnée d’une attestation de responsabilité civile.
La présente convention ne pourra être prise en compte sans cette attestation

5/6



REGLEMENTS INTERIEURS
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