
Convention simple de formation professionnelle
(Article L. 6353-2 et 6353-1 du code du travail)

Entre Et

Nom    La société du groupe ITG désignée ci-dessous (apposer cachet commercial)

Forme et capital

Siren N° 18 rue de la Ville l'Evêque

Siège 75008 Paris

Tél.

E-mail N° de formateur

Représentée par Représentée par

signataire dûment habilité(e) aux fins des présentes signataire dûment habilité(e) aux fins des présentes

ci après dénommé(e) "le client" ci après dénommée "ITG"

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

1. ITG, au travers de son consultant désigné ci-après, organisera l'action de formation suivante :

Intitulé du stage

Objectifs

Programmes et méthodes en annexe 1

Type d’action de formation : (article L 6353-2 et 6353-1 du code du travail) 

Consultant ITG en charge Date de début Date de fin Durée

Lieux

La (les) salle(s) sera(ont) retenue(s) par, qui règlera les frais éventuels engendrés par cette formation Effectif formé (personnes)

2. En contrepartie de cette action de formation, le client s'acquittera des coûts suivants, frais de formation :

Actions Jours Stagiaires Total

Formation distribuée à Nom Prénom du stagiaire 1,00 1,00 850,00 €

Totaux 1,00 1,00 850,00 €

Les conditions de frais et coûts de voyage, restauration et hébergement sont établis dans l'annexe 1

3. Règlement.

Le paiement sera dû à réception de facture.

Acompte versé TTC Somme restant due TTC Total général TVA à 20%

4. Dédit ou abandon.

En cas de dédit par l'entreprise à moins de 10  jours francs avant le début de l'action mentionnée ci-dessus, ou d'abandon en cours de formation par un 

ou plusieurs stagiaires, l'organisme remboursera sur le coût total, les sommes qu'il n'aura pas réellement dépensées ou engagées pour la réalisation de la dite 

action (ArticleL.6353-2 et 6353-1 du code du Travail).

5. Différents éventuels.

Si une contestation ou un différent ne peuvent ëtre réglés à l'amiable, le Tribunal de Commerce de Paris sera seul compétent.

  Fait en deux exemplaires originaux à le

Pour le client, cachet et signature de la personne habilitée ci-dessus ML1Pour ITG, cachet et signature de la personne habilitée ci-dessus

Actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances

Philippe Auroi 7 heures

Esclavage Moderne Et Supply Chain Alimentaire 

permettre à tout membre d’une entreprise agro-alimentaire impliqué dans le processus de développement durable de l’entreprise  (direction générale et /ou  

départements développement durable, achats, marketing, communication, gestions des risques, reporting non financier) 
d’inclure dans leurs activités respectives  la gestion du risque de travail forcé (esclavage moderne) dans les chaines 

d’approvisionnement alimentaires 

1 020,00 € 850,00 € 170,00 €

1

850,00 €

Coût unit. HT

11 75 29 21 275

Monsieur Patrick Levy-Waitz président

850,00 €

Châteauform’ College - L’École de Musique - 8 Bis Rue De La Fontaine Au Roi 75011 Paris

ITG (voir détails en Annexe 1)

Convention_formation_ITG_OF1 préremplie 1/1
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Annexe 1 

 

Formation : Esclavage Moderne Et Supply Chain Alimentaire 

 

Objectifs de la formation : 

Une nouvelle Formation pour permettre à tout membre d’une entreprise agro-alimentaire 

impliqué dans le processus de développement durable de l’entreprise  (direction générale 

et /ou  départements développement durable, achats, marketing, communication, gestions 

des risques, reporting non financier)  

d’inclure dans leurs activités respectives  la gestion du risque de travail forcé (esclavage 

moderne) dans les chaines d’approvisionnement alimentaires  

afin de permettre à l’entreprise de répondre à ses objectifs (conformité réglementaire, 

reporting non financier, éthique, réponse aux attentes du marché) 

Public : 

Secteur : industrie des biens de consommation (Food and Beverages) 

Public : Dirigeants d’entreprise, Risk Managers, Responsable achats, Responsable CSR, 

Consultants, Responsables reporting non financier, Consultants développement durable et 

achats, Fédération Professionnelle, Enseignants ,Investisseurs. 

Parcours conseillé/Prérequis :  

Compréhension de la complexité des supply chains alimentaires –Formation délivrée en 

Français. 

Durée :  

1 jour (7 heures) en formation inter-entreprises groupes de 10 

Objectifs pédagogiques 

A la fin de la formation le stagiaire : 

 Comprendra ce qu’est l’esclavage moderne (travail forcé, travail des enfants, trafic d’êtres 

humains..),sa place dans les filières agro-alimentaires , les éléments favorables à son 

développement ainsi que les solutions possibles (contrôles, réglementation, actions de 

terrain, collaboration public-privé) 
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 Connaitra les normes, réglementations, recommandations applicables et leurs caractères 

contraignants ou non. 

 Pourra évaluer et prioriser le risque d’esclavage moderne dans sa supply chain. 

 Connaitra les outils disponibles de prévention, et évaluation permanente du risque dans sa 

supply-chain, leurs points forts et leurs points faibles. 

 Pourra mettre en place une veille sur l’évolution de la problématique d’esclavage moderne 

dans l’industrie agro-alimentaires (alertes statistiques marché (réglementation, actions des 

ONG, alertes, démarches collectives). 

 Saura réagir en cas d’incident identifié dans sa propre supply-chain (action terrain et 

éléments de communication) 

 Saura élaborer un reporting et une communication sur la stratégie de gestion de la 

problématique « esclavage moderne » de son entreprise conforme aux attentes du marché, 

des normes et de la réglementation . 

 

Programme détaillé 

 

Partie 1 : L’esclavage Moderne dans les filières agricoles et agroalimentaires 

Qu’est-ce que l’esclavage moderne ? 

 Définition (travail forcé, travail des enfants, trafic d’êtres humains) 

 Chiffres, répartition géographique, évolution 

 Pourquoi l’esclavage moderne se développe, facteurs favorisants (pays, activité, contexte 

géopolitique et économique)  

Normes, réglementations et recommandations relative à l’esclavage moderne 

 Prévention et lutte contre l’esclavage moderne 

 International ONU, Organisation Internationale du Travail 

 Reporting non financier 

Les objectifs et  solutions recommandées 

 Par les états 

 Par les organisations internationales 

 Par les ONG 

 Par le marché  

Partie 2 : La mise en place d’une stratégie de gestion de l’esclavage moderne au niveau d’une 

entreprise agro-alimentaire 

Comment pré-évaluer le risque d’esclavage moderne dans sa supply- chain ? 

 Les sources d’information (sites d’alertes, notations pays, complexité des filières …) 

 Priorisation : risque et matérialité 
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Les outils de management du risque d’esclavage moderne, points forts points faibles 

 Outils propres à l’entreprise : cartographie de supply-chain, Codes internes, codes 

fournisseurs, enquêtes, audits privés, la collaboration avec les fournisseurs. 

 Les initiatives collectives  

 Certifications et audits : produits et usines 

 Groupes de travail, partenariats 

Comment réagir en cas d’alerte 

 Le principe du « ne pas aggraver la situation » (Do No Harm) 

 La protection des personnes 

 Qui contacter sur le terrain ? 

Savoir communiquer sur sa politique de gestion de l’esclavage moderne 

 Recommandations sur la structure des rapports (USA, Royaume unis, Union européennes, 

ONG, Global Reporting Initiative) 

 Exemples à suivre ou ne pas suivre 

 Les éléments de communication en cas d’alerte  

Rester efficace : la veille sur la problématique  

 Les sources d’informations à surveiller (Bases de données, ONG, réglementations…) 

 Les outils de veille  

 

Lieu :  

Châteauform’ College – L’École de Musique – 8 Bis Rue De La Fontaine Au Roi 75011 Paris 

 

Tarif :  

850 € HT/stagiaire (pauses cafés, déjeuner, location salle sont  Inclus, à l’exclusion de tout 

autre frais (exemple ; transport, hébergement, stationnement) 

Cette formation conçue par consomethic.org est proposée  par ITG  

N° de formateur 11 75 29 21 275 

Le stagiaire signera lors de la formation la feuille de présence présentée par le formateur et 

complétera en fin de session la feuille d’évaluation qui lui sera présentée. 

Une attestation de formation lui sera remise en fin de session.  
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Inscription 

Inscription : 

 Compléter le formulaire de « convention simplifiée de formation professionnelle » (page 1) 

Identification de la société 

 

 

Date de formation retenue parmi les dates proposées : 

https://www.consomethic.org/formation-esclavage-moderne-et-supply-chain-alimentaire- 

 

Nom Prénom du stagiaire + Nom du contact si différent 

 

Date , signer + cachet 

 

 

Nom

Forme et capital

Siren N°

Siège

Tél.

E-mail

Représentée par

signataire dûment habilité(e) aux fins des présentes

Date de début Date de fin

Actions Jours Stagiaires Total

Nom Prénom du stagiaire 1,00 1,00 850,00 €850,00 €

Coût unit. HT

  Fait en deux exemplaires originaux à le

Pour le client, cachet et signature de la personne habilitée ci-dessus ML1Pour ITG, cachet et signature de la personne habilitée ci-dessus

https://www.consomethic.org/formation-esclavage-moderne-et-supply-chain-alimentaire-
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• Renvoyer le formulaire de « convention simplifiée de formation professionnelle » 

Par mail à philippe.auroi@consomethic.org 

Ou par courrier en double exemplaires à l’adresse suivante (précisez nom et adresse mail du 

contact principal) 

Philippe Auroi 

Consomethic.org 

94 avenue du général Michel Bizot 

75012 Paris 

• Renvoyer le formulaire de « convention simplifiée de formation professionnelle » 

Important un exemplaire signé par ITG de  la « convention simplifiée de formation 

professionnelle»  vous sera renvoyé à réception de votre dossier et tient lieu de convocation. 

 En cas d’inscription de plusieurs stagiaires contacter philippe.auroi@consomethic.org 

  

mailto:philippe.auroi@consomethic.org
mailto:philippe.auroi@consomethic.org
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Annulation :  

 en cas de nombre d’inscrits insuffisants, ITG se réserve le droit d’annuler la  formation 

jusqu’à 7 jours avant la date de formation. Cette annulation ne donnera lieu à aucun 

remboursement de frais engagés par l’entreprise cliente non pris en compte dans les frais de   

formation (hébergements, transports) 

 

 l’entreprise peut annuler la commande dans un délai de 14 jours après la signature du 

contrat en contactant philippe.auroi@consomethic.org  

 

 Si cette annulation intervient dans un délai de moins de moins de 10 jours avant la date de 

formation l’entreprise restera redevable des frais engagés (frais d’annulation de salles, repas 

..  pris en charge dans le prix de la formation) 

 

  

mailto:philippe.auroi@consomethic.org
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Informations Logistiques : 

 

La formation se déroule à l’adresse suivante : Châteauform’ College - L’École de Musique - 8 

Bis Rue De La Fontaine Au Roi 75011 Paris (cf plan d’accès joint également téléchargeable sur 

https://static1.squarespace.com/static/58516237e6f2e122af739b3c/t/59c49c7759cc686a11

be0bd9/1506057338608/Plan+Acces.pdf 

 

La formation se déroule de 9 h 30 à 17 h 30 , l’accueil des stagiaires (café…) est possible à 

partir de 9h00 

 

En cas de problème logistique le stagiaire peut contacter : 

o Le centre Chateauform’college au Tel : 01.55.28.55.28 

o Ou le formateur au 06.08.43.51.83 

 

 

https://static1.squarespace.com/static/58516237e6f2e122af739b3c/t/59c49c7759cc686a11be0bd9/1506057338608/Plan+Acces.pdf
https://static1.squarespace.com/static/58516237e6f2e122af739b3c/t/59c49c7759cc686a11be0bd9/1506057338608/Plan+Acces.pdf

