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« Donne un poisson à un homme, il mangera un jour, 
   Apprends-lui à pêcher, il mangera tous les jours » 
 Proverbe populaire africain 
 
 

 
 
 

La loi du 5 mars 2014 et ses décrets d’application réforme la formation 

professionnelle en donnant plus d’autonomie aux salariés et aux demandeurs 

d’emploi dans la gestion de leur évolution professionnelle.  

  La réforme de la formation professionnelle est basée sur trois axes : 

o L’entretien professionnel,  

o Le conseil en évolution professionnel CEP), 

o Le Compte Personnel de Formation (CPF), 

 

BIOFAQ Laboratoires et son pôle de formation ont fait évoluer l’offre des 

formations pour répondre à la nouvelle réglementation ainsi que la prise en 

charge de stagiaire en situation de handicap. 

 

Dans un contexte réglementaire et concurrentiel de plus en plus difficile, la 

formation professionnelle est un atout majeur permettant :  

o aux salariés de gagner en responsabilités et d’acquérir de nouvelles 

compétences, 

o à l’entreprise de rester compétitive par rapport à ses concurrents en 

restant à la pointe de la technologie et des connaissances du moment. 

 

L’offre globale (analyses, audits, recherche et développement, conseils et 

formations) par une équipe pluridisciplinaire apporte une valeur ajoutée dans 

la proposition de BIOFAQ Laboratoires, aussi bien pour la démarche personnelle 

du salarié, que le maintien de la compétitivité de l’entreprise. 

 

La formation proposée en intra et/ou interentreprises, par la voie traditionnel 

de face à face ou à distance selon plusieurs modalités, permet à BIOFAQ 

Laboratoires de s’adapter aux besoins des salariés et aux différentes situations 

des entreprises. 

 

Notre avenir est entre nos mains par la formation. 

 
 
 

Hassen HICHRI 
Directeur de BIOFAQ Laboratoires 

Pharmacien Biologiste 
Ingénieur DPE 

Expert Judiciaire Auprès de la Cour d’Appel de Montpellier
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 HISTORIQUE ET DOMAINES D’ACTIVITE 
 

En 1995, un service hygiène a été créé au sein du laboratoire 

d’analyses médicales « Le jeu de Paume », situé sur le boulevard du 

Jeu de Paume à Montpellier (préfecture de l’Hérault).  

Mais c’est en 2001 que le laboratoire est devenu juridiquement  

BIOFAQ Laboratoires afin de réaliser, dans un premier temps, des 

analyses dans le domaine alimentaire. La gamme de prestation 

proposée par BIOFAQ Laboratoires s’est ensuite étoffée et l’activité 

du laboratoire a considérablement augmenté. 

Aussi, pour répondre à la demande client croissante, le laboratoire a déménagé le 1er décembre 2014 au sein de 

nouveaux locaux, plus vastes, sur le site de Mauguio, dans la zone d’activité de Fréjorgues. Le laboratoire est 

ainsi accessible beaucoup plus facilement, aussi bien par les transports en commun de la Métropole Montpellier-

Méditerranée, par l’autoroute A9 qui passe à proximité, par l’Aéroport de Montpellier-Méditerranée et par la 

future gare TGV de Montpellier.  

BIOFAQ Laboratoires est également devenu en 2014 une filiale du groupe CARSO dont le siège est basé à Lyon ce 

qui nous confère la force et le poids d’un grand groupe tout en gardant la réactivité, l’adaptabilité et l’efficacité 

d’une PME. 

Nous avons pour vocation le maintien de la sécurité sanitaire et environnementale, la mise en place de systèmes 

efficaces de traçabilité, le gain d’autonomie en matière sanitaire tout en garantissant une qualité constante des 

prestations. 

Pour mener à bien ces objectifs, BIOFAQ Laboratoires accompagne les collectivités, les entreprises et les artisans 

sur trois secteurs : 

 L’agroalimentaire 

 L’environnement et la qualité de l’eau  

 L’Hygiène en secteur médical ou médicalisé 

Dans chacun de ces trois secteurs, BIOFAQ Laboratoires propose des prestations ciblées d’analyses, de conseil 

et de formation professionnelle. BIOFAQ Laboratoires a également en place un département de recherche et 

développement permettant ainsi l’aboutissement de projets de sa clientèle. 

Le leitmotiv historique de BIOFAQ Laboratoires est la satisfaction clients qui passe par un savoir-faire, 

des connaissances sur ces trois domaines et par une équipe formée et performante. 
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 L’EQUIPE FORMATION ET LES INTERVENANTS 

 

BIOFAQ Laboratoires est, depuis son origine, sous la direction de M. HICHRI (pharmacien 

biologiste, ingénieur DPE, qualiticien, expert judiciaire auprès de la Cour d’Appel de Montpellier).  

Le dynamisme de notre laboratoire repose sur son équipe qui se décompose en plusieurs pôles : 

 Pôle Administratif (gestion et comptabilité) 

 Pôle Commercial et Développement 

 Pôle Qualité 

 Pôle Analyses microbiologiques et chimiques 

 Pôle Prélèvement 

 Pôle Recherche et développement 

 Pôle Audit  

 Pôle Formation 

Dans le cadre des formations, les contacts sont : 

 Le personnel administratif et commercial 
 

Mme HELMER Caroline, Responsable du pôle administratif et commercial, de la gestion des marchés publics et 

de la gestion clients. 

Mme ROUX Aurélie,  facturation, comptabilité, gestion et  suivi client.  

Mme MOQUET Hélène, commerciale. 

 

 Les intervenants 
 

M. HICHRI Hassen, le Directeur : pharmacien biologiste, ingénieur DPE, qualiticien, expert judiciaire auprès de la 

Cour d’Appel de Montpellier, intervenant dans le cadre du Diplôme Universitaire en Hygiène Hospitalière à 

Montpellier. Il forme dans les domaines de l’hygiène et la sécurité alimentaire, de l’hygiène hospitalière-eau-

environnement et de la sécurité. 

Mme MOURET Marion, Directrice adjointe : Ingénieur Polytech et Diplôme universitaire en Hygiène Hospitalière. 

Elle intervient sur les formations sur l’Hygiène et la sécurité alimentaire, sur l’information aux consommateurs, 

sur l’Hygiène hospitalière, l’eau, l’environnement et sur la Sécurité. 

Mme DELBOURG Adeline, Responsable du Pôle Formation : Responsable de développement en agro-industrie. 

Elle intervient dans les domaines de l’hygiène et la sécurité alimentaire, de l’hygiène hospitalière-eau-

environnement et de la sécurité. 
 

BIOFAQ Laboratoires se réserve le droit de faire participer d’autres intervenants sélectionnés selon les besoins 
des entreprises et après leur accord. Les intervenants sont sélectionnés rigoureusement et ensuite habilités selon 
un processus interne strict pour garantir la qualité optimale des prestations proposées.  
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 QU’EST-CE QU’UNE FORMATION INTRA-ENTREPRISE ? 

 
Une formation intra-entreprise se déroule au sein de votre 
entreprise. Ainsi, un ou plusieurs salariés va/vont suivre la même 
formation et se déroulera dans vos propres locaux. 
La date ou les dates de formation, ainsi que les horaires de 
formation sont décidés d’un commun accord entre votre 
établissement et notre laboratoire. 
De même, parce que votre satisfaction est notre préoccupation 
première, le programme de formation peut être modularisé, 
modifié, personnalisé et adapté à vos objectifs de formation. 
L’ensemble de ces formations peuvent être prises en charge par 
votre OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé). 

 
 
 

 QUELS SONT LES AVANTAGES D’UNE FORMATION INTRA-ENTREPRISE ? 
 
- Les locaux : pas de modification des habitudes des collaborateurs, la formation se déroule dans une 
salle de l’établissement (et économie des frais de déplacement).  
- Les échanges entre collaborateurs : la formation intra-entreprise regroupant plusieurs salariés 
permet d’échanger sur des problématiques communes et de répondre aux questions propres à 
l’établissement. 
- La date de formation : la date ainsi que les horaires sont choisis d’un commun accord entre 
l’établissement et l’organisme de formation, ce qui permet une certaine liberté au niveau de 
l’établissement sur le plan de formation de l’année. 
- Le prix : il est plus intéressant financièrement parlant de faire réaliser une formation intra-entreprise 
lorsque le thème peut intéresser plusieurs collaborateurs.  De plus, les formations dispensées par 
BIOFAQ Laboratoires sont exonérées de la TVA (exonération justifiée par l’Article 261 4.4° du Code 
Général des Impôts). 
- La personnalisation des formations: le programme de base des formations peut être adapté à vos 
attentes spécifiques afin de mieux répondre aux besoins. 

 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter BIOFAQ Laboratoires (contact@biofaq.fr). 
 

 
 
  

 
 LES FORMATIONS INTRA-ENTREPRISE 

La personnalisation des 
formations, clé de la réussite 

pour votre établissement 
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 QU’EST-CE QU’UNE FORMATION INTER-ENTREPRISES ? 
 
Les formations inter-entreprises sont des formations regroupant des salariés de différentes 
entreprises. Ces formations se déroulent au sein de la salle de formation de BIOFAQ Laboratoires, à 
Mauguio (34) accessible par plusieurs moyens de transport (voir partie « Organisation administrative 
et inscription ») selon le calendrier préétabli. 
L’ensemble de ces formations peuvent être prises en charge par votre OPCA (Organisme Paritaire 
Collecteur Agréé). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 QUELS SONT LES AVANTAGES D’UNE FORMATION INTER-ENTREPRISES ? 
 
- Les échanges : regrouper des salariés de différentes entreprises permet de partager sur les 
expériences vécues dans chacun de ces établissements. 
- La salle adéquate : au sein d’une entreprise, il n’est pas toujours aisé de trouver un local où une 
formation pourra se dérouler sans être dérangé. 
- Le prix : il est plus intéressant financièrement parlant de faire réaliser une formation inter-entreprises 
plutôt qu’une formation intra-entreprise si le thème intéresse seulement quelques salariés. De plus, les 
formations dispensées par BIOFAQ Laboratoires sont exonérées de la TVA (exonération justifiée par 
l’Article 261 4.4° du Code Général des Impôts). 
- Le calendrier des formations inter-entreprises : il permet de programmer en avance les formations 
sur l’année. De plus, les formations étant proposées plusieurs fois dans l’année, il est possible de choisir 
selon l’activité mais aussi selon la disponibilité des participants. 
 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter BIOFAQ Laboratoires (contact@biofaq.fr) ou de regarder 
le calendrier des formations inter-entreprises, disponible sur le site internet de l’entreprise 
(www.biofaq.fr )  
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 QU’EST-CE QU’UNE FORMATION CONNECTEE ? 
 
La formation connectée est LA grande nouveauté proposée par 
BIOFAQ Laboratoires. 
 
Ce système permet de bénéficier d’une formation à distance via un 
système de vidéo-conférence. Le formateur se trouve ainsi au sein 
de la salle de formation de BIOFAQ Laboratoires et vos 
collaborateurs suivent la formation via un écran dans votre 
établissement. 
 
 
 

 QUELS SONT LES AVANTAGES D’UNE FORMATION 

CONNECTEE ? 
 
Ce type de formation permet d’avoir les avantages d’une formation intra-entreprise à des prix plus 
attractifs : 
- Les locaux : pas de modification des habitudes des collaborateurs, la formation se déroule dans une 
salle de l’établissement (et économie des frais de déplacement).  
- Les échanges entre collaborateurs : la formation intra-entreprise regroupant plusieurs salariés 
permet d’échanger sur des problématiques communes et de répondre aux questions propres à 
l’établissement. 
- La date de formation : la date ainsi que les horaires sont choisis d’un commun accord entre 
l’établissement et l’organisme de formation, ce qui permet une certaine liberté au niveau de 
l’établissement sur le plan de formation de l’année. 
- Le prix : il est plus intéressant financièrement parlant de faire réaliser une formation connectée car 
cela permet de réduire les coûts de l’organisme de formation et donc de proposer des formations à des 
prix plus attractifs. De plus, les formations dispensées par BIOFAQ Laboratoires sont exonérées de la 
TVA (exonération justifiée par l’Article 261 4.4° du Code Général des Impôts). 
- La personnalisation des formations: le programme de base des formations peut être adapté à vos 
attentes spécifiques afin de mieux répondre aux besoins. 
- La protection de l’environnement : Le laboratoire s’engage au quotidien dans la démarche de 
développement durable en respectant plusieurs axes : gestion des déchets, économie d’énergie, 
gestion de l’eau… La formation à distance entre aussi dans cet objectif en limitant ainsi l’empreinte 
carbone du laboratoire. 
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Les formations en Hygiène alimentaire 
 
 

 Bonnes pratiques d’hygiène et sécurité alimentaire.FOR101 
 Le plan de maitrise sanitaire (PMS).  FOR102 
 La méthode HACCP : Les bonnes pratiques d’hygiène et le plan de maitrise sanitaire. 

FOR103 
 L’hygiène et la sécurité alimentaire en restauration collective. FOR104 
 L’hygiène alimentaire adaptée à l’activité des établissements de restauration 

commerciale (formation obligatoire d’après l’Arrêté du 5 octobre 2011). FOR105 
 Le plan de nettoyage et de désinfection dans le système HACCP.  FOR106 

  

 FORMATIONS PERSONNALISEES INTRA-ENTREPRISES SUR DEVIS  

 Biofaq étudie toute demande de formation et pourras la mettre en place pour vous en 
Intra-Entreprise. 
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Allergènes, 
Réglementation et 

étiquetage, 
Nutrition 
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Les formations sur les Risques Allergènes  
 

 La gestion du risque allergène et de la contamination croisée. FOR201 

 

  FORMATIONS PERSONNALISEES INTRA-ENTREPRISES SUR DEVIS 

 Biofaq étudie toute demande de formation et pourras la mettre en place pour vous en 

Intra-Entreprise. 

 

 

 

 

 

Les formations sur la réglementation et les normes en vigueur 

en terme de vente et d’etiquetage  
 

 Etiquetage selon le règlement INCO (nutrition, allergène, mentions obligatoires). 

FOR301 

 

 
 
 
 
 

Les formations en Nutrition  
 

 Nutrition de la personne âgée. FOR401 

 Plan de formation en nutrition selon les recommandations du GEM-RCN du personnel 

de crèche – 1 jour. FOR411 

 Plan de formation en nutrition selon les recommandations du GEM-RCN du personnel 

de crèche – 2 jours. FOR412 

 Plan de formation en nutrition selon les recommandations du GEM-RCN du personnel 

de cantine (maternelle et/ou primaire) – 1 jour. FOR413 

 Plan de formation en nutrition selon les recommandations du GEM-RCN du personnel 

de cantine (maternelle et/ou primaire) – 2 jour FOR414 
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Eau, 
Environnement, 

Hygiène 
hospitalière, 

Hygiène du linge 
et Système RABC 

mailto:contact@biofaq.fr
http://www.biofaq.fr/


 

 
BIOFAQ Laboratoires – Mas des Cavaliers II – 491, rue Charles Nungesser – 34 130 MAUGUIO 

Tél. : 04-67-06-05-75 – Email : contact@biofaq.fr – Site : www.biofaq.fr 

 

Les formations dans l’eau, l’environnement et l’hygiène 

hospitalière 
 

 Potabilité de l’eau et interprétation des résultats. FOR501 

 Gestion du risque de Légionelles et biofilms dans l’eau chaude sanitaire (ECS). FOR502 

 Gestion du risque de Légionelles dans les TAR (selon l’Arrêté du 14/12/2013). FOR503 

 Gestion du risque legionelle et mise en place du carnet sanitaire. FOR504 

 La qualité de l’eau dans les établissements médicalisés (Etablissement de soin et EHPAD)  

FOR506 

 La qualité de l’eau dans un ERP (Tertiaires, Camping, hôtels, etc).FOR507 

 La qualité de l’eau dans l’industrie agro-alimentaire (IAA) FOR508 

 Le plan de nettoyage et de désinfection. FOR509 

 

 

FORMATIONS PERSONNALISEES INTRA-ENTREPRISES SUR DEVIS  

 Biofaq étudie toute demande de formation et pourras la mettre en place pour vous en Intra-

Entreprise. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Les formations en Hygiène du linge et système RABC 
 

 Les bonnes pratiques d’hygiène du linge et introduction au système RABC. 

 

 FORMATIONS PERSONNALISEES INTRA-ENTERPRISES SUR DEVIS 

 

 Biofaq étudie toute demande de formation et pourras la mettre en place pour vous en Intra-

Entreprise. 

 

 

 
 

mailto:contact@biofaq.fr
http://www.biofaq.fr/
















LE PLAN DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION 
Code FOR509 

 Objectifs  
 

 La veille reglementaire et les  
recommandations du CCLIN 
 La mise en place du plan de nettoyage et  de 
désinfection 
 La mise en place de la stratégie de contrôles 

microbiologiques des surfaces en fonction de 
la criticité des surfaces  
 L’interpretation des resultants 
 La gestion du système documentaire qualité 
 Evaluation des acquis 

 Durée 
 

Un (1/2) journée, 3h30 
 

               Public visé 
Responsables et agents techniques des EHPAD, des  
établissements de santé, des stations thermales. 

Prérequis 

 
Cette formation ne nécessite aucun prérequis 

Moyens pédagogiques Intervenants Dates, lieux et prix 

 Vidéo projection,  étude de cas, 
travaux pratiques,  

 Documents  de la formation  
remis à chaque participant,  
attestation de présence. 
 Evaluation des acquis  
 Enquête de satisfaction en fin 

de séance  

 M. HICHRI, Pharmacien biologiste,  

ingénieur DPE et Diplôme universitaire 

en hygiène alimentaire et hospitalière 

 Mlle MOURET, Ingénieur Polytech’ 

Montpellier et Diplôme universitaire en 

hygiène hospitalière 

 Autres formateurs selon disponibilités 

 Formation inter-entreprises  

 Formations intra-entreprise et 

connectée : devis sur demande 

CONTENU 

Evaluation des connaissances- Positionnement du formateur 

 Présentation de la règlementation en et des 
recommandations en vigueur 

 Approche de la gestion des risques 

 Le système qualité à mettre en oeuvre basé sur : 

- L’amélioration continue PDCA/DEMING 

- L’approche de l’analyse des causes suivant les 5M  

- La mise en oeuvre des guides techniques de  

Recommandations 

 Le plan de nettoyage et désinfection 

 Maîtrise des prérequis et du nettoyage et de la 
désinfection 

 Définitions:les grandes familles de produits: 

- Les détergents 

- Les désinfectants 

- Les produits détergents-désinfectants 

 Règles générales d’application des produits et respect 
du T.A.C.T 

 Gestion du matériel et des équipements 

 Nettoyage & Désinfection et biofilms 

 Risques de contaminations croisées 

 La mise en place de la stratégie de contrôle et du 
plan d’échantillonnage 

 Analyses des risques et établissement de la           
cartographie des locaux:  

- Au niveau des surfaces 
- Au niveau des meubles et du materiel mobile 
- Au niveau du patient, du résident 

 Initation à redaction des documents                 
constituants le plan de Nettoyage &           
Désinfection 

 Evaluation des acquis 

Nous contacter :  BIOFAQ Laboratoires  
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 91-34-04945-34. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état 

491 rue Charles Nungesser – Mas des Cavaliers II – 34130 MAUGUIO 
Tel : 04 67 06 05 75— Fax : 04 67 92 08 23 

Mail : contact@biofaq.fr — Site : www.biofaq.fr  

BIOFAQ Laboratoires – Catalogue de formation 2018-2019 

Formation dans le cadre du CPF (code du travail et loi n°2014-288 du 5 mars 2014) 
L’équipe de Biofaq est à votre écoute  pour étudier les aménagements nécessaires au suivi de votre formation 
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Sécurité au travail 
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Les formations en Sécurité adaptée aux métiers de bouche 
 

 Mise en place du Document Unique. FOR701 

 
FORMATIONS PERSONNALISEES INTRA-ENTREPRISES SUR DEVIS 
 
 Biofaq étudie toute demande de formation et pourras la mettre en place pour vous en Intra-

Entreprise. 
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 PAR TELEPHONE 
 

Vous pouvez nous contacter par téléphone de 8h00 à 19h00, du lundi au vendredi au : 

 

+33 (0)4 67 06 05 75 

 

Vous pouvez également nous contacter par fax au +33 (0)4 67 92 08 23. 

 

 

 

 PAR MAIL 
 

Pour toute demande de devis ou de documentation, vous pouvez nous faire parvenir votre demande à 

l’adresse mail suivante : 

contact@biofaq.fr 

 

 

 

 PAR INTERNET 
 

Un formulaire de contact est disponible sur notre site www.biofaq.fr dans l’onglet « Contact »qui sera 

consulté par notre pôle administratif et qui vous répondra dans les plus brefs délais. 

 

 
 
 

  

 
 DEMANDE EN FORMATION 
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1. PRINCIPES GENERAUX 
Les présentes conditions générales de prestations de formations (ci-après les « Conditions ») s’appliquent aux prestations de formation 

professionnelle (ci-après les « Formations») conclues entre BIOFAQ LABORATOIRES (ci-après « BIOFAQ ») et tout contractant pour les besoins de 
son activité professionnelle (ci-après le « Client »). 

Les Conditions sont systématiquement communiquées aux Clients aux termes des documents commerciaux et/ou contractuels de BIOFAQ. 
Toute commande de Formations du Client implique sa connaissance et son acceptation préalable expresse et sans réserve des Conditions. Sauf 
convention contraire écrite et signée de BIOFAQ et du Client, les présentes Conditions prévalent sur tout autre document. BIOFAQ se réserve le 
droit de modifier unilatéralement et à tout moment les Conditions. 

 
2. FORMATION DE LA CONVENTION - INSCRIPTION 
A la demande du Client, BIOFAQ établit et transmet au Client un Devis comportant notamment la nature, les caractéristiques et les conditions 

tarifaires des Formations sollicitées par le Client (ci-après le « Devis »). Le Devis pourra préciser si les Formations sont réalisées au bénéfice de 
membres du personnel d’un Client (ci-après « Formation intra-entreprise ») ou au bénéfice de membres du personnel de plusieurs Clients (ci-
après « Formation inter-entreprise »). 

Les objectifs, les moyens mis en œuvre et les modalités de réalisation des Formations sont détaillés dans un programme annexé au Devis. 
Le Devis constitue une offre de Formations par BIOFAQ. La signature  et acceptation du Devis et ses annexes  par le Client est réputé devenir 

une commande ferme et définitive (ci-après « La commande »). La Commande devient une convention de formation professionnelle continue 
en application de la loi n°71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation 
permanente. 

Le Client personne physique entreprenant une Formation à titre individuel et à ses frais dispose d’un délai de rétractation de  dix (10) jours 
calendaires à compter de la signature de la convention de formation professionnelle avec BIOFAQ (par Lettre  recommandée avec avis de 
réception). Aucune somme ne sera alors exigée par BIOFAQ au Client. 

BIOFAQ et le Client peuvent prévoir la réalisation de Formations complémentaires à celles convenues par la convention de formation 
professionnelle continue dont les conditions financières et d’exécution seront définies par avenant à ladite convention. 

La Commande par le Client vaut inscription à la (aux) Formation(s), sous réserve des places disponibles concernant les Formations « inter-
entreprises ». Le Client doit préciser à BIOFAQ l’identité du ou des membres de son personnel participant à la Formation convenue (ci-après le 
« Stagiaire »). BIOFAQ se réserve le droit de refuser à tout moment l’admission d’un stagiaire. 

BIOFAQ se réserve le droit de sous-traiter tout ou partie des formations, sous réserve de l’examen des compétences du sous-traitant, ce que 
le Client accepte expressément. 

 
3. CONVOCATIONS – ATTESTATIONS DE FORMATION 
Dix (10) jours calendaires  maximum avant la première séance de la Formation convenue, BIOFAQ transmet au Client une convocation 

détaillant les renseignements pratiques relatifs au déroulement de la Formation. Pour les Formations « inter-entreprises » et/ou les Formations 
« intra-entreprises », le Client est tenu de transmettre à chaque Stagiaire la convocation délivrée par BIOFAQ à son attention. 

A l’issue de la Formation, BIOFAQ délivre une attestation de formation au Client, jointe à la facture de la Formation. Le cas échéant, pour les 
Formations « inter-entreprises » et/ou les Formations « intra-entreprises », le Client est tenu de transmettre à chaque Stagiaire l’attestation de 
formation délivrée par BIOFAQ à son attention.  

 
 
4. CONDITIONS FINANCIERES 
Le prix des Formations est hors taxes sur la Commande et bénéficie de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « TVA ») prévue 

par l’article 261, 4, 4°, a) du Code général des impôts. 
La Commande peut également prévoir des frais supplémentaires mis à la charge du Client pouvant être soumis à la TVA. 
Sauf stipulation contraire du Client sur la Commande à l’article 5 des Conditions , le Client est tenu du règlement intégral du prix des 

Formations, et plus généralement de toute autre rémunération convenue avec BIOFAQ. 
 
 
5. CONDITIONS DE REGLEMENT 
Les factures émises par BIOFAQ sont payables à trente (30) jours fin de mois à compter de leur date d’émission. 
BIOFAQ se réserve le droit de demander le paiement d’un acompte de trente pourcents (30%) du prix total TTC figurant sur la Commande. 
Lorsque le Client est une personne physique entreprenant une Formation à titre individuel et à ses frais, le paiement de cet acompte ne peut 

intervenir avant le terme du délai de rétractation prévu par l’article 2. Le paiement du solde est alors échelonné au fur et à mesure du 
déroulement de la Formation. 

Si le Client souhaite qu’un organisme tiers (ex. organisme paritaire collecteur agréé) concoure en totalité ou en partie au règlement du prix 
convenu, il doit en informer BIOFAQ. 

Tout défaut de paiement à l’échéance emporte l’application de plein droit de pénalités dont le taux est fixé à trois (3) fois le taux d’intérêt 
légal de la période sanctionnée. Les pénalités sont exigibles sans mise en demeure préalable du Client.  

En outre, tout défaut de paiement à l’échéance entraîne de plein droit au choix de BIOFAQ : 
- la facturation au Client des frais de relance, de mise en demeure, de recouvrement et plus généralement des frais divers de toute 

nature liés au recouvrement des sommes dues à BIOFAQ ; et/ou 
- le droit (i) de suspendre et/ou de résilier la Formation concernée ou toute autre Formation en cours avec le Client, (ii) d’exiger le 

paiement intégral de toute Formation future convenue, (iii) d’exiger la compensation des montants dus avec toute sommes à devoir à quelque 
titre que ce soit à l’égard du Client. 

 
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE : FORMATION 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE : FORMATION 
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6. ANNULATION - REPORT 
6.1. Du fait de BIOFAQ : BIOFAQ se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler une Formation et/ou d’une séance de formation. BIOFAQ 

informe le Client dans les plus brefs délais du report ou de l’annulation de la Formation et/ou de la séance de formation en cause et lui propose 
une ou plusieurs dates en vue d’une nouvelle Formation et/ou séance de formation. Dans les cinq (5) jours suivant cette proposition, le Client 
doit formuler sa réponse à BIOFAQ Aucune indemnité ne sera versée au Client à raison d’un report ou d’une annulation du fait de BIOFAQ. 

6.2. Du fait du Client :  
Principes généraux : Le Client peut demander par écrit l’annulation ou le report de la Formation/, ou d’une séance de formation et/ou de 

l’inscription d’un Stagiaire. Cette demande doit être reçue par BIOFAQ quinze (15) jours calendaires avant la première séance de formation. 
Pour les Formations « inter-entreprise » : Toute demande d’annulation [ou de report] non conforme aux conditions visées ci-dessus entraîne 

l’application de plein droit d’une indemnité forfaitaire de trente pourcents (30%) du prix TTC convenu. Le montant de cette indemnité pourra 
être imputé en priorité sur l’acompte réglé par le Client. Tout absentéisme à une séance de formation ou abandon de la Formation par un 
Stagiaire non justifié par un certificat médical emporte l’application de plein droit d’une indemnité forfaire de trente pourcents (30%) du prix 
TTC convenu. L’application de cette indemnité est exclusive du règlement d’un acompte par le Client. Les frais de déplacement d’un formateur 
à une formation non exécutée du fait du Client sont refacturés au Client. 

Pour les formations « intra-entreprise » : Toute demande d’annulation [ou de report] non conforme aux conditions visées ci-dessus entraîne 
l’application de plein droit d’une indemnité forfaitaire de cinquante pourcents (50%) du prix TTC convenu. Le montant de cette indemnité pourra 
être imputé en priorité sur l’acompte réglé par le Client. Tout absentéisme ou abandon de la formation par un Stagiaire, non justifié par un 
certificat médical, emporte l’application de plein droit d’une indemnité forfaire de cinquante pourcents (50%) du prix TTC convenu. L’application 
de cette indemnité est exclusive du règlement d’un acompte par le Client. Les frais de déplacement d’un formateur à une formation non exécutée 
du fait du Client sont refacturés au Client. 

 
BIOFAQ se réserve le droit de sous-traiter tout ou partie de la formation à un consultant externe sous réserve de l’examen de ses 

compétences. 
L’acceptation des présentes conditions générales de vente par le Client vaut acceptation d’une éventuelle sous-traitance de la formation. 
 
 
7. RESPONSABILITE 
Le Client reconnaît avoir reçu le règlement intérieur de BIOFAQ et s’engage à ce que chaque Stagiaire en ait eu connaissance avant la première 

séance de formation et en respecte toutes les stipulations. Le Client s’engage à souscrire et à maintenir une assurance civile professionnelle 
couvrant tous dommages causés par le Client et/ou ses préposés Stagiaires durant la Formation. Le Client s’engage à se substituer à toute action 
exercée par un tiers contre BIOFAQ pour tout dommage causé par le Client et/ou ses préposés Stagiaires. 

Les Stagiaires restent soumis au pouvoir de discipline de leur employeur et sont tenus de respecter le règlement intérieur de BIOFAQ. Le 
non-respect du règlement intérieur de BIOFAQ peut être une cause d’exclusion du Stagiaire de la Formation et/ou de non délivrance de 
l’attestation de formation. 

 
 
8. MATERIEL PEDAGOGIQUE - DROIT DE PROPRIETE 
Tous les outils et les supports pédagogiques sont la propriété exclusive de BIOFAQ et sont protégés par le droit d’auteur. Ils sont mis à la 

disposition des Stagiaires aux fins de la bonne exécution de la Formation et ne peuvent être cédés au Client et/ou aux Stagiaires sauf accord 
exprès préalable de BIOFAQ. 

En conséquence, toute utilisation, exploitation, reproduction, la diffusion ou communication au public sans l’autorisation expresse préalable 
de BIOFAQ est constitutive de contrefaçon. 

 
 
9. COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
Les relations entre BIOFAQ et ses Clients sont gouvernées par la loi française. 
En cas de litige relatif à la validité, l’exécution ou la cessation d’une Formation, et/ou à la validité ou l’interprétation des Conditions, BIOFAQ 

et le Client s’engagent à se rapprocher en vue de le résoudre à l’amiable. A défaut d’un tel accord, ledit litige sera soumis à la compétence 
exclusive des Tribunaux de Montpellier, même en cas de pluralité de défendeurs et quelque soit le lieu de réalisation des Formations.   

 
10. DONNEES PERSONNELLES 
Les données personnelles que vous communiquez à BIOFAQ sont destinées à la gestion des formations et l’enregistrement des inscriptions. 

Elles peuvent aussi  compléter le fichier clientèle à des fins de prospection commerciale. Elles ne peuvent être diffusées à des tiers. Elles sont 
collectées par BIOFAQ, responsable du traitement de celles-ci. Les données sont conservées et utilisées pour une durée conforme à la législation 
en vigueur. Conformément à la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition. Cette garantie ne s’applique pas pour les traitements à finalité statistique dès lors que ces 
derniers n’abordent les données que de manière anonyme et globalisée. Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité 
valide,  exercer votre droit en adressant votre demande par mail à l'adresse : rgpd@groupecarso.com ou par voie postale à l’adresse du siège 
social de BIOFAQ. La réponse sera adressée dans le mois suivant la réception de la demande.  
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 ACCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Par Train 
A la gare Saint Roch, prendre la ligne de tram 3 en direction de Lattes ou Pérols. Descendre à l’arrêt 

« Boirargues » puis suivre l’itinéraire « Par Tram ».  
 
• Par Tram  (environ 20 min à pied, à partir de l’arrêt Boirargues ) 
Prendre la ligne de tram 3 jusqu’à l’arrêt « Boirargues ». Prendre la direction de Mauguio-centre. Au 

2ème rond-point, tourner à droite. Au rond-point suivant, tourner à nouveau à droite et remonter jusqu’à 
BIOFAQ Laboratoires.  

 
• Par l’autoroute A9 (environ 10 min en voiture, à partir de la sortie d’autoroute) 
A9-direction Montpellier, Sète:  
A la sortie Montpellier Est n°29, prendre la 4ème sortie du rond-point direction Montpellier-

Méditerranée pour rejoindre la D66 direction Lattes/ Fréjorgues Ouest. * 
A9 - direction Nîmes:  
A la sortie Montpellier Est n°29 , prendre la D66  en direction de Lattes/ Fréjorgues Ouest. * 
*Rejoindre ensuite la D189 (sortie Lattes/Fréjorgues ouest). Au rond-point, prendre la 3ème sortie 

dans la rue St Exupéry. Au rond-point suivant, prendre la première sortie et remonter jusqu’à BIOFAQ 
Laboratoires.  

 
• Par l’aéroport (environ 6 min en voiture) 
Prendre la direction Nord-Ouest. Au rond-point, tourner à la 1ère sortie. Continuer tout droit sur la 

D172. Au prochain rond-point, prendre la 2ème sortie sur la Rue Hélène Boucher et continuer sur 1km. 
Enfin, au dernier rond-point, prendre la 3ème sortie sur  la Rue Charles Nungesser. 

 
 

Autoroute – sortie 29 
Montpellier Est 

Arrêt tram 
Boirargues 

Aéroport 
Montpellier - 
Méditerranée 

 

MONTPELLIER 

 
 ACCES, RESTAURATION ET HEBERGEMENT  
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Document non contractuel,  BIOFAQ Laboratoires se réserve le droit de modifier les caractéristiques indiquées, sans préavis . 
Le logo BIOFAQ Laboratoires  est la propriété  de BIOFAQ Laboratoires. 
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Site internet : www.biofaq.fr 

Catalogue de formation 2018-2019 

mailto:contact@biofaq.fr
http://www.biofaq.fr/
mailto:contact@biofaq.fr
http://www.biofaq.fr/

