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L’attention croissante portée à la relation précoce entre le bébé et ses parents par les équipes de maternité, de pédiatrie, de néonatologie, de protection maternelle et infantile
et de (pédo)psychiatrie définit un champ nouveau :
LA PERINATALITE
L’ARIP est une association loi 1901 qui contribue à :
 participer à améliorer la prévention et la prise en charge des troubles relationnels parents-bébé à l’échelle
départementale (84), régionale (P.A.C.A.) et nationale.
 Former le personnel en contact avec de futurs ou de
jeunes parents et leurs bébés.
 Informer le public sur la périnatalité et la parentalité
(et en particulier sa dimension émotionnelle)
 Soutenir des recherches-actions

Historique :
L’Association de Recherche et d’Information en Périnatalité a été fondée en 1995 par des soignants de
l’Unité de prévention et de traitement des troubles de la relation précoce (UPB) du Centre Hospitalier
(C. H.) de Montfavet Avignon (Vaucluse-France). Elle s’est ensuite élargie à d’autres professionnels de la
périnatalité. Elle a pour vocation de faire circuler les pensées, les réflexions, les questions concernant la
grossesse, la naissance, la toute petite enfance et la parentalisation dans le champ de la périnatalité
psychique.
L’Unité Parents-Bébé (UPB) :
L’UPB est une unité du pôle de pédopsychiatrie du C. H. de Montfavet. Elle reçoit en ambulatoire ou en
hospitalisation de jour :

de l’anténatal au postnatal,

Des femmes enceintes, des futurs pères, des pères et des mères avec leur bébé de la naissance à
18 mois,

Des parents en difficulté psychique dans leurs processus de parentalité, présentant des troubles
anxieux, dépressifs ou narcissiques, des troubles aigus du post partum, des pathologies
psychiatriques chroniques au long cours (troubles bipolaires, troubles schizophréniques)...

Des bébés avec leurs parents qui peuvent présenter des troubles du sommeil, de l’alimentation,
des reflux, des troubles du tonus et du développement...
Services :

Bénéficiaires :

Documentation
En consultation sur place, sur rendez-vous :
 un fonds documentaire de plusieurs centaines d’ouvrages et plusieurs dizaines de documents vidéo
concernant la périnatalité et la parentalité.

 L’ensemble des acteurs de la périnatalité travaillant à

 des actes de ses rencontres en DVD





Permanence pour les interrogations, demandes de
conseils des professionnels en périnatalité.



l’hôpital, en maternité ou en néonatalogie, en crèche,
en protection maternelle et infantile, en santé
mentale et psychiatrie, en aide sociale à l’enfance, en
placement familial.
Les autres professionnels intéressés.
Les chercheurs concernés.
Les personnels des associations et des institutions en
périnatalité.
De manière générale : puéricultrices, sages-femmes,
infirmiers, médecins, « psys », assistantes
maternelles, éducateurs et parents…

LES FORMATIONS

L’ARIP privilégie les formations interprofessionnelles et/ou interinstitutionnelles. Croisant les éclairages, disciplines et
les pratiques autour de sujets communs, données par des formateurs actifs en clinique périnatale,
elles sont l’occasion de faire évoluer savoir, savoir-faire et savoir être.



Observation d’un nourrisson dans sa famille
selon la Méthode Esther Bick
Maguy MONMAYRANT psychologue clinicienne
Muriel DUBOZE Médecin CHU de Bordeaux
Cette méthode, créée dans le cadre de la formation des
psychothérapeutes d’enfants et d’adultes, est désormais
reconnue comme un précieux outil d’approfondissement
du cursus de formations des professionnels de la
périnatalité, de la petite enfance, des unités parentsbébés, ainsi que du personnel soignant en pédopsychiatrie
et en psychiatrie adulte dans le cadre de
psychopathologies graves. Elle développe chez les
professionnels des qualités d’attention et de réceptivité
dans le prendre soin.
Lieu : Toulouse
Cursus : 2 ans et demi (une journée par mois)

 Soutien parental & maternage du bébé
Cécile BEITZ : psychomotricienne, thérapeute en
relaxation, formatrice atelier portage-massage.
Ingrid GARNIER : sage-femme, sophrologue, psychologue
en néonatalogie, formatrice en périnatalité.
Elysabeth MEUNIER : musicienne, chanteuse, animatrice
de groupe de voix. (AVIGNON)
Réflexion sur la notion de soutien parental par des
pratiques à médiation corporelle. Découvrir des outils
d’accompagnement de la relation parent/bébé
Expérimenter pour soi-même afin de renforcer le parent
ou le « care giver » dans ses compétences à accompagner
son bébé. Mettre en perspective les gestes de maternage
et le fait d’être materné, explorer les modalités d’une
relation attentive aux éprouvés corporels.
Lieu : Avignon (Montfavet)
Cursus : 6 jours (2 x 3 jours)

Formations intra à la demande d’une institution
Formation éligible au DPC des sages-femmes



Entretiens Prénatal et PostNatal Précoces
& Réseau périnatal de proximité (EPP et EPNP).
Transmission des informations en Périnatalité
Danielle CAPGRAS-BABERON, sage-femme formatrice,
Christine BLANCHOT-ISOLA, Isabelle HAMAN, Laurence
LEBREAU-PICHON sages-femmes
Aude LEFEVRE-PENEL, Marie-Hélène ORLIAGUET, Ingrid
GARNIER psychologues.
La formation à l’EPP permet d’acquérir des compétences
en conduite d’entretien, d’apprendre à soutenir les
potentialités et les compétences des futurs parents,
d’actualiser ses connaissances concernant les droits
sociaux, de savoir prendre conscience des limites de sa
fonction, de saisir et analyser les enjeux de prévention et la
dynamique de travail en réseau et dans
l’offre de l’entretien.
Cursus : 3 jours

Dans la continuité de cette approche, la formation à l’EPNP
permet de porter attention au bien-être et à la sécurité
somatique, émotionnelle, psychique et environnementale,
de contribuer au repérage et à la prise en charge des
situations de vulnérabilités, et de favoriser la continuité
dans l’accompagnement de l’anténatal au post natal.
Cursus : 2 jours
Enfin, assurer un accompagnement de qualité autour de la
naissance nécessite une transmission des informations afin
d’accompagner au mieux les futurs parents. La
transmission de ces informations s’accomplit dans des
conditions très diverses au sein d’une même équipe ou
entre professionnels de santé exerçant dans des services
ou des hôpitaux différents et ou avec des libéraux. Elle est
aussi profondément transformée par le développement et
la dynamique du travail en réseau. Il y a lieu de discerner
attentivement et plus encore en cas de transmission écrite,
ce qu’il est légal d’une part et légitime d’autre part de
transmettre.
Cursus : 2 jours

Formations financées (programme ARS PACA)



Formation à l’utilisation de films de
psypérinatalité « Tisser des liens »
Avec Emmanuel DEVOUCHE, Maya GRATIER… A partir des
films de 4 mn de la série « Tisser des liens pour bien
grandir » (co-produits par l’ARIP et Créalis Médias).
L’outil a été conçu pour constituer une ressource pour les
professionnels et pour des parents accompagnés par des
professionnels permettant de rendre sensible, dans des
contextes différents, l’importance d’une relation de
qualité avec le bébé pour un développement harmonieux
reposant sur une sécurité affective suffisante (message
pour les parents) et de la découverte par les parents de
l’importance de l’interaction dans ses modalités concrètes
et des grandes étapes du développement émotionnel de la
naissance à la première année, grâce à l’image et au
soutien par les professionnels (message pour les
professionnels).
Lieu : Avignon—Marseille– Toulon—Nice
Cursus : 2 jours

Retrouver les programmes détaillés, tarifs,
modalités d’accès et d’inscriptions
sur le site internet de l’ARIP : www.arip.fr
Pour toute information complémentaire ou pour exposer des
besoins spécifiques, veuillez nous contacter par mail à
arip@wanadoo.fr

L’ARIP peut également répondre à des
demandes de formation spécifiques,
à co-construire, dans le champ
de la périnatalité psychique

LES COLLOQUES

 Le parti pris de colloques transdisciplinaires très largement ouverts aux sciences humaines et aux avancées de la médecine
 De 800 à 1000 professionnels, accueillis bisannuellement et chaleureusement par des bénévoles au Centre des Congrès
du Palais des Papes à Avignon
1er →

8 Avril 1995 : « Troubles relationnels précoces père-mère-bébé »
avec Françoise Molénat (Montpellier), Bertrand Cramer (Genève), Ian F Brockington (Birmingham),
R.C Kumar (Londres), Serge Lebovici.

2ème →

22-23 juin 1996 : « Le monde relationnel du bébé »
avec T.B Brazelton (Boston), J.K Nugent (Boston), Daniel Stern (Genève), Michel Soulé, Anna Tardos (Budapest),
J.C Gomes-Pedro (Lisbonne), Bernard Golse, Serge Lebovici.

3ème →

9 & 10 octobre 1998 : « Devenir Père, devenir Mère »
avec Yvon Gauthier (Montréal), Elisabeth Fivaz (Lausanne), Marie-Rose Moro, Maurice Titran (Roubaix),
Serge Lebovici.

4ème →

8 et 9 décembre 2000 : « Attention.bébé@observations.colloque »
avec Tobie Nathan, Bernard Martino, Temi Tidafi (Alger), Antoine Guedeney, Anna Tardos
Jean Le Camus (Toulouse), Véronique Lemaître (Grenoble), Régine Prat.

5ème →

24, 25 & 26 octobre 2002 : « Prévention précoce, Parentalité, Périnatalité »
avec Yvon Gauthier (Montréal), Stanislas Tomkiewicz, Catherine Dolto, François Ansermet (Lausanne), Evelyne Petroff

6ème →

21, 22 & 23 octobre 2004 : « Emotions du bébé, Emotions autour du bébé »
avec Bernard Golse, Axel Khan, François Ansermet (Genève), Colwyn Trevarthen (Edimbourg),
Pierre Rousseau (Bruxelles), Monica Kimelman (Santiago)…

7ème →

26, 27 & 28 octobre 2006 : « Culture des bébés, Bébés des cultures »
avec François Ansermet (Lausanne), René Frydman, Catherine Dolto, Marika Moisseeff, Maurice Godelier,
Geneviève Delaisi De Parseval, Alain Epelboin, Marie-France Morel

8ème →

16, 17 & 18 octobre 2008 : « Féminin, Masculin... bébé(e) »
avec Aldo Naouri, Geneviève Delaisi de Parseval, Catherine Vidal, Irène Théry (Marseille), Cynthia Kraus (Lausanne),
Pascal Quignard, Patrick Ben Soussan (Marseille), Jacques Gélis...

9ème →

17, 18 et 19 mars 2011 : « Soigner et prendre soins du bébé et de parents »
avec Drina Candilis, Denis Mellier (Besançon), Sylvain Missonnier, Joëlle Rochette-Guglielmi (Lyon), René Roussillon
(Lyon), Umberto Simeoni (Marseille), Saskia Walentowitz (Berne)

10ème →

21, 22 & 23 mars 2013 : « L’Art d’accommoder embryons, fœtus et bébés…
Objets rites et techniques de soin en périnatalité»
Avec Denis Mellier, Tobie Nathan, Joëlle Rochette-Guglielmi, Daniel Marcelli (Poitiers), Marie Couvert (Ottignies),
Chantal Monot-Vavasseur (Lyon), Luc Rogiers (Liège), Véronique Dassié (Tours)...

11ème →

20, 21 et 22 novembre 2014 : «Empathie dans la relation de soin.
Naissance de l’empathie et empathie autour de la naissance.»
avec Alain Berthoz, Pierre Boulot (Montpellier), André Carel, Jean Decety (Chicago), Pierre Delion (Lille),
Umberto Simeoni (Marseille), Serge Tisseron …

12ème →

17, 18 et 19 novembre 2016 : «Bébé attentif cherche adulte(s) attentionné(s) »
Avec Jean Decety (Chicago), Pierre Delion, Lisa Ouss, Miri Keren (Tel Aviv), Sid Kouider, François Jouen (Caen),
Chantal Zaouche (Toulouse), Anne-Laure Sutter, Ayala Borghini (Genève), Colwyn Trevarthen (Edimbourg)

13ème →

15, 16 et 17 novembre 2018 : «Soins, corps & langages »
Avec François Ansermet, Maurice Godelier, Philippe Grandjean, Ghada Hatem-Gantzer, Marie-Christine Laznik,
Marie- Françoise Livoir-Petersen, Lynne Murray, Chantal Zaouche…

(Budapest),

14ème →

19, 20 et 21 novembre 2020 : «Temp(o)s et rythmes en périnatalité»
Tout en distantiel ! Avec Ingrid Bayot, Boris Cyrulnik, Frans B. M. De Waal, Maya Gratier, Françoise Grégoire,
Alain Grégoire, Françoise Molénat, Nathalie Presme Stoleru, Danielle Rapoport, Umberto Simeoni, Caroline Simonds...

Prochaine édition :
Environner bébé
18, 19 et 20 novembre 2022
Les colloques de l’ARIP donnent lieu à l’édition d’ouvrages collectifs, aux éditions ERES

DES ACTIONS
Colloque de Cerisy

L’ARIP a organisé en collaboration avec le Centre Culturel International de Cerisy du 11 au 18 septembre 2015 une
semaine de séminaire interdisciplinaire autour du bébé Bébé « Sapiens » : un abord transdisciplinaire : Evolution,
épigénèse, environnement, futurs…
En 2021, L’ARIP participe à nouveau à l’aventure avec Bébé sapiens, nœud de crises du mardi 21 au lundi 27 septembre
2021 sous la direction de Drina Candilis, Natacha Collomb, Michel Dugnat et Mickaële Lantin-Mallet
Retrouvez le programme et tous les détails sur le site internet de l’ARIP

Menées et financées dans le cadre de plans régionaux
« Acteurs de la Périnatalité en Vaucluse »
Plan Régional de Santé des Jeunes (PRSJ 2000-2009)

Un état des lieux établi lors des journées des 18-19 Janvier 2002 et une journée de validation le 26 Avril 2002 par 80
professionnels (avec : T. Ferradji, psychiatre (Bobigny); V. Lemaître, pédopsychiatre (Grenoble); G. Neyrand, sociologue
(CIMERSS) ; P. Mauvais, psychologue clinicien (Paris) ; B. Pissaro médecin de santé publique (Paris) ; C. Sellenet,
sociologue (Nantes)) a permis Pour l’ensemble des acteurs de la périnatalité du Département de définir trois axes
d’action :

21 journées territoriales de rencontres-formation avec Catherine Sellenet, Patrick Mauvais,
Sylvain Missonnier, Danielle Capgras-Baberon, Joëlle Rochette-Guglielmi, Maurice Titran.

Supervisions et analyse des pratiques en groupe « Balint » interinstitutionnelles et interprofessionnelles à partir de
reprises de cas (Véronique lemaître).

Groupe de réflexion pour la constitution de réseaux de proximité en périnatalité .
Près de 500 professionnels différents du territoire ont participé à l’action entre 2003 et 2006.



« Sécurité psychique en périnatalité P.A.C.A. »

Deux Journées régionales de réflexion sur le thème « l’état des pratiques des psys en périnatalité »
avec S. Missonnier en 2007.
Une Journée régionale de capitalisation des expériences des projets de périnatalité en 2009.

Menées et financées dans d’autres cadres
« Petit Forum de Carpentras »

8 réunions préparatoires, 25 visites sur site et une rencontre finale le 3 décembre 2009 le forum-rencontre
« Autour de l’arrivée d’un bébé »
Ce travail a favorisé la création des Réseaux Périnataux de Proximité du Comtat Venaissin (15/11/2011).

Formation-Action de professionnalisation en périnatalité : accompagnement des professionnels
Conseil Général des Bouches du Rhône (2014 - 2016)
Cette formation a concerné plus des deux tiers des soignants de la PMI des Bouches du Rhône (250 participants au total).
Concernant 16 groupes d’une quinzaine de personnes chacun, réunis pendant neuf demi-journées de l’année 2014-2015,
elle comportait des apports théoriques d’actualité (savoirs), des reprises de situation apportant un éclairage sur les
pratiques (savoir-faire) et un état des pratiques méritant d’être promues pour améliorer la réponse au besoin des familles
avec bébé.

ACTION REGIONALE
Depuis 2019 l’ARIP mène une action dans le cadre d’une mesure nouvelle subventionnée par la direction de la promotion de
la santé de l’Agence Régionale de Santé PACA-Sud et de l’instruction du 1er avril relative aux 1000 jours du Ministère des
solidarités et de la santé
1er programme : Soutenir le développement par la qualité de la relation bébé-parents
À partir de l’actualité scientifique, diffuser, dans les pratiques professionnelles et parentales, les conséquences du lien entre
la qualité de la relation bébé-parents et le développement psycho-affectif, social et cognitif de l’enfant.
2ème programme : Soutenir le projet d’allaitement lorsque la maman a choisi ce mode d’alimentation pour son bébé
Informer et former l’ensemble des acteurs de la périnatalité en contact direct avec les familles sur l’importance de
l’allaitement maternel pour la santé physique et le développement affectif et émotionnel de l’enfant, conformément
aux recommandations de l’OMS
3ème programme : 1001 raisons et façons de soutenir la qualité de la relation bébé-parents
Dans le cadre de l’évolution de l’action publique en période périnatale (1000 jours) contribuer à la qualité de l’information
des parents et de la formation des professionnels pour soutenir dans cette période cruciale pour l’avenir, le développement
global (en particulier psycho-affectif) du bébé par la reconnaissance et l’amélioration des compétences relationnelles des
parents.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 1—Objet et champ d’application
Le présent règlement s’applique à toutes les personnes
participant à une action de formation organisée par
l’ARIP.
Le règlement définit les règles d’hygiène et de sécurité,
les règles générales et permanentes relatives à la
discipline ainsi que la nature et l’échelle des sanctions
pouvant être prises vis-à-vis des stagiaires qui y
contreviennent et les garanties procédurales applicables
lorsqu’une sanction est envisagée. Toute personne doit
respecter les termes du présent règlement durant toute
la durée de l’action de formation.

Article 2—Principes généraux
La prévention des risques d’accidents et de maladies est
impérative et exige de chacun le respect :
- des prescriptions applicables en matière d’hygiène et
de sécurité sur les lieux de formation ;
- de toute consigne imposée par le Centre Hospitalier de
Montfavet
- de toute consigne imposée soit par l’ARIP soit par le
formateur s’agissant notamment de l’usage des
matériels mis à disposition.
Chaque stagiaire doit ainsi veiller à sa sécurité
personnelle et à celle des autres en respectant les
consignes générales et particulières en matière
d’hygiène et de sécurité.

Article 3—Consignes d’incendie
Le stagiaire doit suivre scrupuleusement les consignes
relatives à la prévention des incendies affichées dans les
locaux de l’ARIP et du Centre Hospitalier de Montfavet.
Article 4—Assiduité du stagiaire en formation
Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés et
communiqués au préalable par l’ARIP.
En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire
prévu, les stagiaires doivent avertir l’ARIP et s’en
justifier.
Article 5—Comportement
Il est demandé à tout stagiaire d’avoir un comportement
garantissant le respect des règles élémentaires de savoir
vivre, de savoir être en collectivité et le bon
déroulement des formations.
Article 6—Sanctions disciplinaires
tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions
du présent règlement intérieur pourra faire l’objet
d’une exclusion temporaire ou définitive de la
formation.
Le responsable de l’ARIP ou son représentant informe
l’employeur du salarié stagiaire ou l’administration de
l’agent stagiaire et/ou le Financeur du stage de la
sanction prise

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Désignation
L’ARIP une association de loi 1901 et un organisme de
formation professionnelle spécialisé dans le champ de la
périnatalité. Son siège social est fixé au 17 ter impasse
Pignotte, 84000 Avignon. L’ARIP conçoit, élabore et
dispense des formations professionnelles, à Avignon et sur
l’ensemble du territoire national, seule ou en partenariat.
Dans les paragraphes qui suivent, il est convenu de
désigner par :
- Client : toute personne physique ou morale qui s’inscrit
ou passe commande d’une formation auprès de l’ARIP.
- Stagiaire : la personne physique qui participe à une
formation.
- Formations interinstitutionnelles : les formations
inscrites au catalogue de l’ARIP et qui regroupent des
stagiaires issues de différentes structures.
- Formations intra : les formations conçues sur mesure par
l’ARIP pour le compte d’un client ou d’un groupe de
clients.
- CGV : les conditions générales de vente, détaillées cidessous.
- Financeur : les organismes paritaires collecteurs agréés
chargés de collecter et gérer l’effort de formation des
entreprises, employeur, ANDPC....

Client retourne dûment renseigné, daté, tamponné, signé
et revêtu de la mention « Bon pour accord » à l’ARIP. En
cas de prise en charge partielle par le Financeur, la
différence sera directement facturée par l’ARIP au Client.
Si l’accord de prise en charge du Client ne parvient pas à
l’ARIP au plus tard un jour ouvrable avant le démarrage de
la formation, l’ARIP se réserve la possibilité de refuser
l’entrée en formation du Stagiaire ou de facturer la totalité
des frais de formation au Client.
Dans des situations exceptionnelles, il peut être procédé à
un paiement échelonné. En tout état de cause, ses
modalités devront avoir été formalisées avant le
démarrage de la formation.

1 Objet
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent
à l’ensemble des prestations de formation engagées par
l’ARIP pour le compte d’un Client.
Le fait de s’inscrire ou de passer commande implique
l’adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes
conditions générales de vente. Les présentes conditions
générales de vente prévalent sur tout autre document du
Client, et en particulier sur toutes les conditions générales
d’achat du Client.

4 Annulation, absence ou interruption d’une formation
Tout module commencé est dû dans son intégralité et fera
l’objet d’une facturation au Client par l’ARIP.
D’autre part, en cas d’annulation moins de 15 jours francs
avant le début de la formation ou d’absence non justifiée
par le Client d’un Stagiaire à la formation, l’ARIP se réserve
le droit de facturer au Client une somme forfaitaire
calculée pour chaque formation et indiquée sur la
convention.

2 Conditions financières, règlements et modalités de
paiement
Tous les prix sont indiqués en euros. L’ARIP n’est pas
assujettie à la TVA (article 293 B du Code général des
impôts). Le règlement du prix de la formation est à
effectuer à l’issue de la formation, à réception de facture,
au comptant, à l’ordre de l’ARIP. En cas de parcours long,
des facturations intermédiaires peuvent être engagées.
Toute somme non payée à échéance entraîne de plein
droit et sans mise en demeure préalable, l’application de
pénalités d’un montant égal à une fois et demi le taux
d’intérêt légal.
L’ARIP aura la faculté d’obtenir le règlement par voie
contentieuse aux frais du Client sans préjudice des autres
dommages et intérêts qui pourraient être dus à l’ARIP.
En cas de règlement par le Financeur dont dépend le
Client, il appartient au Client d’effectuer sa demande de
prise en charge avant le début de la formation. L’accord de
financement doit être communiqué au moment de
l’inscription et sur l’exemplaire de la convention que le

3 Dédit et remplacement d’un participant
En cas de dédit signifié par le Client à l’ARIP au moins 7
jours avant le démarrage de la formation, l’ARIP offre au
Client la possibilité :
- de repousser l’inscription du Stagiaire à une formation
ultérieure, dûment programmée au catalogue de l’ARIP, et
après accord éventuel du Financeur,
- de remplacer le Stagiaire empêché par un autre
participant ayant le même profil et les mêmes besoins en
formation, sous réserve de l’accord éventuel du Financeur.

5 Effectif et ajournement
Pour favoriser les meilleures conditions
d’apprentissage, l’effectif de chaque formation est
limité. Cet effectif est déterminé, pour chaque
formation, en fonction des objectifs et des méthodes
pédagogiques. Les inscriptions sont prises en compte
dans leur ordre d’arrivée. L’émission d’un devis ne
tient pas lieu d’inscription. Seuls les conventions
dûment renseignées, datées, tamponnées, signées et
revêtus de la mention « Bon pour accord », retournés
à l’ARIP ont valeur contractuelle. Une fois l’effectif
atteint, les inscriptions sont closes. L’ARIP peut alors
proposer au Stagiaire de participer à une nouvelle
session ou de figurer sur une liste d’attente. Dans le
cas où le nombre de participants serait insuffisant
pour assurer le bon déroulement d’une formation,
l’ARIP se réserve la possibilité d’ajourner la formation
au plus tard une semaine avant la date prévue et ce
sans indemnités.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
SUITE
6 Convention et attestation
Pour chaque action de formation, une convention est
adressée par l’ARIP au Client. Un exemplaire dûment
renseigné, daté, tamponné, signé et revêtu de la mention
« Bon pour accord » doit être retourné à l’ARIP par tout
moyen à la convenance du Client : courrier postal,
télécopie, mail. A l’issue de la formation, l’ARIP remet une
attestation de formation au Stagiaire. Une attestation par
stagiaire sera également remise au Client (ainsi qu’au
Financeur dans le cas d’une prise en charge partielle)
accompagné de la facture.

10 Confidentialité et communication
L’ARIP, le Client et le Stagiaire s’engagent à garder
confidentiels les documents et les informations auxquels
ils pourraient avoir accès au cours de la prestation de
formation ou à l’occasion des échanges intervenus
antérieurement à l’inscription, notamment l’ensemble des
éléments figurant dans la proposition transmise par l’ARIP
au Client. L’ARIP s’engage à ne pas communiquer à des
tiers autres que les partenaires avec lesquels sont
organisées les formations et aux Financeurs, les
informations transmises par le Client y compris les
informations concernant les Stagiaires. Cependant, le
7 Obligations et force majeure
Client accepte d’être cité par l’ARIP comme client de ses
Dans le cadre de ses prestations de formation, l’ARIP est
formations. A cet effet, le Client autorise l’ARIP à
tenue à une obligation de moyen et non de résultat vis-à- mentionner son nom ainsi qu’une description objective de
vis de ses Clients ou de ses Stagiaires.
la nature des prestations dans ses listes de références et
L’ARIP ne pourra être tenue responsable à l’égard de ses propositions à l’attention de ses prospects et de sa
Clients ou de ses Stagiaires en cas d’inexécution de ses
clientèle, entretiens avec des tiers, rapports d’activité,
obligations résultant d’un évènement fortuit ou de force ainsi qu’en cas de dispositions légales, réglementaires ou
majeure. Sont ici considérés comme cas fortuit ou de force comptables l’exigeant.
majeure, outre ceux habituellement reconnus par la
jurisprudence : la maladie ou l’accident d’un intervenant 11 Protection et accès aux informations à caractère
ou d’un responsable pédagogique, les grèves ou conflits
personnel
sociaux externes à l’ARIP, les désastres naturels, les
Le Client s’engage à informer chaque Stagiaire que :
incendies, l’interruption des télécommunications, de
- des données à caractère personnel le concernant sont
l’approvisionnement en énergie, ou des transports de tout collectées et traitées aux fins de suivi de la validation de la
type, ou toute autre circonstance échappant au contrôle formation et d’amélioration de l’offre de l’ARIP.
raisonnable de l’ARIP.
- conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le
Stagiaire dispose d’un droit d’accès, de modification, de
8 Propriété intellectuelle et copyright
rectification des données à caractère personnel le
Certains supports de formation utilisés par l’ARIP pour
concernant. Le Stagiaire pourra exercer ce droit par voie
assurer les formations ou remis aux Stagiaires constituent électronique à : arip@wanadoo.fr
des œuvres originales et à ce titre sont protégées par la
propriété intellectuelle. Dans ce cas le copyright est
12 Droit applicable et juridiction compétente
clairement identifiés. A ce titre, le Client et le Stagiaire
Les conditions générales détaillées dans le présent
s’interdisent d’utiliser, transmettre, reproduire, exploiter document sont régies par le droit français. En cas de litige
ou transformer tout ou partie de ces documents, sans un survenant entre le Client et l’ARIP à l’occasion de
accord exprès de l’ARIP. Cette interdiction porte, en
l’interprétation des présentes ou de l’exécution du
particulier, sur toute utilisation faite par le Client et le
contrat, il sera recherché une solution à l’amiable. A
Stagiaire en vue de l’organisation ou l’animation de
défaut, les Tribunaux d’Avignon seront seuls compétents
formations.
pour régler le litige.
9 Descriptif et programme des formations
Les contenus des programmes, tels qu’ils figurent sur les
fiches de présentation des formations sont fournis à titre
indicatif. L’intervenant ou le responsable pédagogique se
réservent le droit de les modifier en fonction de
l’actualité, du niveau des participants ou de la dynamique
du groupe.
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