
FORMATIONS
PROFESSIONNELLES

Matériaux composites
Matériaux polymères
Hygiène et sécurité



INNOZH Composite : des experts accompagnent les professionnels

FORMATIONS CATALOGUE

- Une gamme de formation adaptée à vos attentes

- Des démonstrations et manipulations en atelier 
pour compléter les exposés théoriques

FORMATIONS SUR MESURE
à partir de votre cahier des charges

- Construction d’un programme à la carte 
en fonction de vos besoins

- Formation adaptée à votre structure et à vos personnels

- Des formateurs choisis pour leur expérience 
et leurs compétences

- Formation sur site ID COMPOSITE ou dans vos locaux

INNOZ Composite et son partenaire de formation, l’IUT de St BRIEUC, propose 

une gamme de formations inter et intra-entreprises.

Les formations peuvent être sur mesures en fonction de vos besoins :

Nos tarifs  de formations comprennent la remise de supports de cours et d’attestations de formation.
Notre partenaire administratif, l’ISPAIA, est déclaré organisme de formation et vous permet de financer ces 
formations via votre organisme collecteur.
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• Caractérisation mécanique et thermomécanique des matériaux composites

• Réparation de pièces composites monolithique

• Réparation de pièces composites sandwich

• Assemblage par collage 

• Le  service méthodes dans l’entreprise dédiée matériaux composites

• Règles de conception pièces et outillages composites
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Ingénieurs et techniciens
Services R&D, méthodes, achats, B.E.
Opérateurs...

Ingénieurs et techniciens
Services R&D, méthodes, achats, B.E.
Opérateurs...

• Les familles de polymères thermoplastiques 
et des résines thermodurcissables

• Les propriétés des matériaux polymères (mé-
caniques et physico-chimiques)

• Moyens de transformation des polymères 
thermoplastiques

• Modes de mise en œuvre des polymères 
thermodurcissables

• Usages des différentes familles
• Eléments de coût en fonction des natures de 

polymères et des moyens de mise en œuvre
• Vieillissement et recyclage des familles de 

polymères

Démonstrations et réalisation de pièces en atelier

Introduction aux matériaux bio-sourcés 

Les matrices bios-sourcées 
(thermoplastique et thermodurcisable)

Les renforts bio-sourcés

Usages et limites

Quel impact environnemental réel ?

Etude technico-économique comparative 
(matériaux classiques VS bio-sourcés)

• Présenter les matériaux plastiques et composites

• Identifier leurs propriétés et spécificités

• Décrire les moyens de mise en oeuvre appliqués à 
ces matériaux

• Aider au choix d’un matériau en fonction d’une 
application

• Présenter les matérieux composites et plastiques 
bio-sourcés

• connaitre les usages et limites 

• Aider au choix d’un matériau en fonction d’une 
application en prenant en compte l’impact 
environnemental

Aucun

Aucun

DÉCOUVERTE DES MATÉRIAUX PLASTIQUES ET COMPOSITES

DÉCOUVERTE DES MATÉRIAUX PLASTIQUES ET COMPOSITES 

BIO-SOURCÉS

1 jour

1 jour

ID COMPOSITE (IUT 
de St Brieuc)
ou votre 
entreprise

ID COMPOSITE (IUT 
de St Brieuc)
ou votre entreprise

Nous contacter

Nous contacter
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Ingénieurs et techniciens
Services R&D, méthodes, achats, B.E.
Opérateurs...

Ingénieurs et techniciens
Services R&D, méthodes, achats, BE...

Connaissance des polymères
• Définition d’un polymère thermoplastique
• Structure et propriétés
• Les différentes familles de polymères 

thermoplastiques et leurs usages

Principaux procédés de mise en oeuvre
• Injection
• Extrusion
• Thermoformage

Démonstrations et transformation de matière en 
atelier

Présentation des outils de caractérisation
• Traction
• DSC
• ATG
• IRTF
• DMA

Application sur des cas concrets en laboratoire

• Présenter les différentes familles de matériaux 
polymères thermoplastiques

• Décrire leurs propriétés

• Expliquer les procédés de mise en oeuvre

• Comparer les coûts en fonction des matériaux et 
procédés de transformation

• Connaître les principaux outils de caractérisation des 
polymères

• Connaître l’utilité des outils de caractérisation et 
leurs principes de fonctionnement :
 - Caractérisation mécanique
 - Caractérisation thermique
 - caractérisation thermomécanique

Aucun

Connaissance des polyméres 
(ou avoir suivi la formation «initiation»)

INITIATION AUX MATÉRIAUX THERMOPLASTIQUES ET AUX 
PROCÉDÉS DE TRANSFORMATION ASSOCIÉS

OUTILS DE CARACTÉRISATION DÉDIÉS POLYMÈRES : MÉCANIQUE, 
THERMIQUE ET THERMOMÉCANIQUE

1 jours

2 jours

ID COMPOSITE (IUT 
de St Brieuc)
ou votre entreprise

ID COMPOSITE (IUT 
de St Brieuc)
ou votre entreprise

Nous contacter

Nous contacter
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Ingénieurs et techniciens
Services R&D, BE...

Ingénieurs et techniciens
Services R&D, méthodes, achats, B.E.
Opérateurs...

Contexte et enjeux 

Introduction aux matériaux polymères

• Les diférentes familles de thermoplastiques
• Leurs propriétés physiques et thermiques
• Identification des thermoplastiques
• 
Mise en oeuvre pratique en atelier 
 
• TP identification des polyméres 
• TP identification des procédés
• Mise en oeuvre par injection, extrusion, 

thermocompression, thermoformage, 
soudage, pliage.  

Le recyclage
 
• Déchets plastiques
• Filères de recyclage
• Marquages et labels lié au recyclage
• Mise en oeuvre du recyclage
• Intéret et limite 

Présentation des matériaux composites et de 
leurs applications

Les consituants des composites
• Fibres
• Résines et gel-coats
• Âmes et charges
• Approche de la mécanique

Les procédés de mise en oeuvre
• Contact, contact / vide
• Projection simultanée
• SMC / BMC
• Infusion, RTM Light, RTM
• Pré-imprégnés

Approche technico-économique des matériaux et 
moyens de transformation

Élements de vieillissement et durée de vie des 
composites

Démonstrations et réalisation de pièces en atelier

• Connaitre les diférents thermoplastiques 
• Connaitre leurs moyens de mise en oeuvre 
• Connaitre les enjeux du recyclage

• Découvrir les matériaux composites

• Connaître leurs applications

• Comprendre les différents procédés de fabrication

Aucun

Aucun

RECYCLAGE DES POLYMÈRES THERMOPLASTIQUES

INITIATION AUX MATÉRIAUX COMPOSITES ET AUX PROCÉDÉS DE 

TRANSFORMATION ASSOCIÉS

2 jour

1,5 jour

ID COMPOSITE (IUT 
de St Brieuc)

ID COMPOSITE (IUT 
de St Brieuc)
ou votre entreprise

Nous contacter

Nous contacter
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Ingénieurs et techniciens
Services R&D, méthodes, achats, B.E.
Opérateurs...

Ingénieurs et techniciens
Services R&D, méthodes, achats, B.E.
Opérateurs...

Découverte des techniques de vide
• Techniques de mise en oeuvre sous vide et 

par infusion
• Matériaux et périphériques spécifiques aux 

techniques de vide, systèmes de vide
• Avantages et problématiques du vide 

appliqués aux pièces composites

Découverte de l’infusion
• Problématiques associées à l’infusion
• Mise en oeuvre de pièces par infusion 

classique et avec une machine dinjection
• Connaissance des outils théoriques de 

prédiction d’épaisseur, de masse et de 
quantité de résine

• Élargissement au procédé RTM Light

Comparatif technico-économique des procédés

Mise en oeuvre par infusion 
• Techniques d’infusion, matériaux spécifiques 

à la mise en oeuvre par infusion
• Problématiques associées
• Connaissance des outils théoriques de 

prédiction d’épaisseur, de masse et de 
quantité de résine

• Mise en oeuvre de pièces complexes, monoli-
thiques et sandwich, par infusion classique et 
avec une machine d’injection 

Mise en oeuvre par RTM Light
• Approche théorique du RTM Light
• Mise en oeuvre de pièce par RTM Light avec 

et sans machine d’injection

Comparatif technico-économique de ces procédés

• Découvrir la mise en oeuvre de matériaux 
composites en infusion

• Connaitre les avantages et limites de ce procédé de 
mise en oeuvre

• Mettre en oeuvre des matériaux composites en 
infusion classique et avec une machine d’injection

• Expliquer la mise en oeuvre de matériaux 
composites en infusion et RTM Light

• Décrire les problématiques de ces techniques et 
donner des solutions associées

• Mettre en oeuvre des matériaux composites en 
infusion et RTM Light

• Préparer l’industrialisation d’une pièce via ces 
méthodes de mise en oeuvre

Connaissance des composites 
(ou avoir suivi la formation «initiation»)

Connaisances de la mise en oeuvre des matériaux 
composites en infusion ou avoir suivi la formation infu-
sion niveau 1

MISE EN OEUVRE DES MATÉRIAUX COMPOSITES EN INFUSION - 
NIVEAU 1

MISE EN OEUVRE DE MATÉRIAUX COMPOSITES EN RTM LIGHT ET 

INFUSION - NIVEAU 2

2 jours

3 jours

ID COMPOSITE (IUT 
de St Brieuc)
ou votre entreprise

ID COMPOSITE (IUT 
de St Brieuc)
ou votre entreprise

Nous contacter

Nous contacter
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Ingénieurs et techniciens
Services R&D, méthodes, achats, B.E.
Opérateurs...

Ingénieurs et techniciens
Services R&D, méthodes, achats, B.E.
Opérateurs...

Présentation des matériaux pré-imprégnés 
thermodurcissables et thermoplastiques
• Avantages des pré-imprégnés et probléma-

tiques propres
• Différences thermodurcissables / thermo-

plastiques
• Mise en oeuvre, périphériques spécifiques, 

outillages...

Comparatif pré-imprégnés thermodurcissables 
VS thermoplastiques

Comparatif technico-économique des procédés

Démonstration et réalisation de pièces en atelier 
en étuve et sous presse

Les différentes classes de pré-imprégnés

Mise en oeuvre de pré-imprégnés en autoclave
• Cycle d’élaboration d’une pièce, règles de 

conception
• Compactages, cycles de cuisson, gestion des 

porosités
• Problématiques des pièces épaisses et 

d’aspect
• Règles de sécurité et d’utilisation d’un 

autoclave

Comparatif étuve VS autoclave

• Connaitre les matériaux composites pré-imprégnés 
thermodurcissables et thermoplastiques

• Découvrir leur mise en oeuvre en étuve et sous 
presse

• Expliquer leurs applications et caractéristiques

• Connaitre les matériaux composites pré-imprégnés 
thermodurcissables

• Décrire les différents systèmes de résine

• Mettre en oeuvre des pièces en autoclave

Préparer l’industrialisation d’une pièce en pré-
imprégné TD

Connaissance des composites 
(ou avoir suivi la formation «initiation»)

Connaissance des matériaux composites ou avoir suivi 
la formation pré-imprégnés niveau 1 (en étuve et sous 
presse)

MISE EN OEUVRE DE PRÉ-IMPRÉGNÉS THERMODURCISSABLES ET 
THERMOPLASTIQUES EN ÉTUVE ET SOUS PRESSE

MISE EN OEUVRE DE PRÉ-IMPRÉGNÉS THERMODURCISSABLES 

EN AUTOCLAVE

2 jours

1.5 jours

ID COMPOSITE (IUT 
de St Brieuc)
ou votre entreprise

ID COMPOSITE (IUT 
de St Brieuc)
ou votre entreprise

Nous contacter

Nous contacter
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Ingénieurs et techniciens
Services R&D, méthodes, achats, B.E.
Opérateurs...

Ingénieurs et techniciens
Services R&D, méthodes, achats, B.E. ...

Théorie process RTM
• Introduction process
• Paramètres de production
• Outillages
• Moyens de production

Théorie process SMC / BMC
• Introduction process 
• Matériaux
• Détails du process
• Outillages
• Moyens de production

Cas d’application process RTM
• Réalisation de pièces de démonstration en 

RTM sur presse (pression injection 20 bars)

Présentation des matériaux composites sand-
wichs
• Définition, propriétés et applications
• les différentes âmes

Moyens de mise en oeuvre des matériaux 
sandwichs 
• Vide et infusion
• RTM et RTM Light
• Matériaux pré-imprégnés
• ...

Mécanique des sandwichs

Moyens de caractérisation des sandwichs

Étude technico-économique comparative des ma-
tériaux sandwichs et monolithiques 

• Découvrir la mise en oeuvre de matériaux compo-
sites en RTM Lourd, SMC et BMC

• Décrire les spécificités de ces procédés et des 
matériaux et matériels utilisés

• Connaitre les détails du procédé  RTM Lourd et les 
paramètres clefs de production

• Réaliser des pièces en RTM Lourd

• Connaitre les matériaux composites sandwichs

• Décrire les moyens de mise en oeuvre

• Expliquer les moyens de caractérisation

• Aborder la mécanique associée aux matériaux 
sandwichs

Connaissance des composites 
(ou avoir suivi la formation «initiation»)

Connaissance des composites 
(ou avoir suivi la formation «initiation»)

MISE EN OEUVRE DE MATÉRIAUX COMPOSITES EN RTM 

LOURD, SMC / BMC

MATÉRIAUX COMPOSITES SANDWICH : MISE EN OEUVRE, 
CARACTÉRISATION ET NOTIONS DE MÉCANIQUE

2 jour

1 jour

ID COMPOSITE (IUT 
de St Brieuc)
ou votre entreprise

ID COMPOSITE (IUT 
de St Brieuc)
ou votre entreprise

Nous contacter

Nous contacter
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Ingénieurs et techniciens
Services R&D, méthodes, achats, B.E. ...

Tout public

Rappels sur la notion de matériau composite à 
matrice organique

Éléments de mécanique des composites, gran-
deurs caractéristiques

Les essais de caractérisation mécanique 
• Traction / compression
• Flexion 3 et 4 points
• Cisaillement
• Torsion, instrumentation à l’aide de jauges de 

déformation

Les essais de caractérisation thermomécanique 
• DSC (analyse calorimétrique différentielle à 

balayage)
• DMA (analyseur thermomécanique)

Notions hygiène / sécurité / environnement

Les matériaux et techniques de réparation 
• Résines, renforts, charges
• Techniques de réparation

La réparation 
• Les types de problèmes rencontrés et les 

méthodes de réparation
• Les règles de préparation des surfaces, de 

la résine
• Outils pour réparation et règles de l’art
• Finitions : gel-coats, peinture

Exercices de réparation en atelier

• Connaitre les grandeurs physiques caractéristiques 
des matériaux composites

• Connaitre les moyens de caractérisation des 
matériaux composites

•. Être capable de déterminer quel essai est pertinent 
et interpréter les résultats d’essais

• Connaitre les matériaux et leurs moyens de mise en 
oeuvre 

• Savoir déterminer le niveau d’endommagement 
d’une pièce composite monolithique

• Déterminer la meilleure façon de procéder à la 
réparation

• Maîtriser les règles d’hygiène / sécurité / 
environnement

Connaissance des composites 
(ou avoir suivi la formation «initiation»)

Connaissance des composites 
(ou avoir suivi la formation «initiation»)

CARACTÉRISATION MÉCANIQUE ET THERMOMÉCANIQUE DES 

MATÉRIAUX COMPOSITES

RÉPARATION DE PIÈCES COMPOSITES MONOLITHIQUES

2 jours

1 jour

ID COMPOSITE (IUT 
de St Brieuc)
ou votre entreprise

ID COMPOSITE (IUT 
de St Brieuc)
ou votre entreprise

Nous contacter

Nous contacter
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Tout public

Ingénieurs et techniciens
Services R&D, méthodes, achats, B.E.
Opérateurs...

Notions hygiène / sécurité / environnement

Présentation des matériaux sandwichs
• Spécificités, avantages...

Les matériaux et techniques de réparation 
• Résines, renforts, charges et âmes
• Techniques pour réparation (y compris vide)

La réparation 
• Les types de problèmes rencontrés et les 

méthodes de réparation
• Les règles de préparation des surfaces, de 

la résine
• Outils pour réparation et règles de l’art
• Finitions : gel-coats, peinture

Exercices de réparation en atelier

Définitions et théorie du collage
• Propriétés des assemblages par collages, 

avantages et limites
• Les différentes sollicitations d’un assem-

blage collé
• Les types de rupture d’assemblages collés
• Familles d’adhésifs et méthodes de collage

Cas d’application assemblage par collage
• Réalisation de différents assemblages par 

collage

• Savoir déterminer le niveau d’endommagement 
d’une pièce composite sandwich

• Déterminer la meilleure façon de procéder à la 
réparation

• Connaitre les matériaux et leurs moyens de mise en 
oeuvre

• Maîtriser les règles d’hygiène / sécurité / 
environnement

• Découvrir l’assemblage par collage

• Connaître les différents adhésifs et méthodes de col-
lage

• Mettre en oeuvre différentes techniques de collage

Connaissance des composites 
(ou avoir suivi la formation «initiation»)

Connaissance des composites 
(ou avoir suivi la formation «initiation»)

RÉPARATION DE PIÈCES COMPOSITES SANDWICHS

ASSEMBLAGE PAR COLLAGE 

1 jour

1 journée

ID COMPOSITE (IUT 
de St Brieuc)
ou votre 
entreprise

ID COMPOSITE (IUT 
de St Brieuc)
ou votre entreprise

Nous contacter

Nous contacter
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Ingénieurs et techniciens
Services R&D, méthodes, achats, B.E.
Opérateurs...

Ingénieurs et techniciens
Services R&D, méthodes, achats, B.E.

Définition du rôle du service Méthodes dans l’en-
treprise transformatrice de matériaux composites

Interractions avec les autres services :
• Bureau d’études
• Production
• Achats
• Service commercial
• Logistique

Tâches spécifiques du service méthodes
• Définition des outils de travail
• Gestion et amélioration de l’organisation
• Rédaction des protocoles et modes opéra-

toires
• Gestion des temps de production, chrono-

analyse

Possibilité d’adapter le programme à votre 
problématique. Dans ce cas, une visite préalable 
d’entreprise peut être nécessaire.

Règles de conception d’une pièce composite
• Les formes moulables
• Les contraintes de conception : dépouilles, 

congés...
• Matériaux

Spécificité des matériaux composites 
• Liberté d’aspect
• Liberté de forme
• Possibilité de gain de masse

Les procédés de fabrication
• Présentation des principaux procédés
• Du prototype à la série, quels procédés ?
• Critères de choix et notions économiques

Découverte des principaux types d’outillages
• Les différents matériaux
• Outillages ouverts et fermés
• 

• Appréhender le rôle du service méthodes

• Prioriser les tâches spécifiques du service méthodes

• Mettre en oeuvre les apports théoriques à travers 
des exercices et simulations en salle et ateliers

• Connaître les règles de conception d’une pièce 
composite

•  Savoir tirer parti  des spécificités des matériaux 
composites

•  Découvrir les procédés de fabrication et leurs 
avantages / limites

•  Découvrir les principaux types d’outillages

Connaissance des composites 
(ou avoir suivi la formation «initiation»)

Connaissance des composites 
(ou avoir suivi la formation «initiation»)

LE SERVICE MÉTHODES DANS L’ENTREPRISE 

TRANSFORMATRICE DES MATERIAUX COMPOSITES

RÈGLES DE CONCEPTION PIÈCES ET OUTILLAGES COMPOSITES

1 jours

1 jour

ID COMPOSITE (IUT 
de St Brieuc)
ou votre entreprise

ID COMPOSITE (IUT 
de St Brieuc)
ou votre entreprise

Nous contacter

Nous contacter
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Ingénieurs et techniciens
Services R&D, méthodes, achats, B.E.
Opérateurs...

Ingénieurs et techniciens
Services R&D, méthodes, achats, B.E.
Opérateurs...

Etude cahier des charges
• Analyse préliminaire des risques
• Vérification conformité et adaptation 

capacités de l’entreprise
• Adaptation produit pour efficacité de 

production et optimisation durée de vie 
outillages

Chiffrages
• Coûts process
• Coûts matière
• Coûts main d’oeuvre

Lancement production
• Validation outillage
• Validation pré-série
• Vérifiaction robustesse process

Possibilité d’adapter le programme à votre 
problématique. Dans ce cas, une visite préalable 
d’entreprise peut être nécessaire.

Les enjeux d’un prototype/démonstrateur
• Le cahier des charges 
• Intéret/ limite
• identifier les resources

Les différents outils et procédé de prototypage 
• Usinage (enlèvement de matière)
• Impression 3D (dépot de matière)
• Découpe (fil chaud, jet d’eau, laser, ...)
• Moulage par coulée sous vide
• Thermoformage
• Scaner 3D

Les diférents matériaux 
• Modèle / moules / pièces
• Avantage et inconvénient

• Expliquer une démarche d’industrialisation d’une 
pièce composite

• Décrire les outils et méthodes de chiffrage

• Expliquer la préparation de l’industrialisation d’une 
pièce composite jusqu’au lancement de la production

• Découvrir les outils et les procédés de prototypage 

• Connaitre les spécificités de ces outils/procédés 

• Etre capable de choisir le procédé adapté

Connaissance des composites 
(ou avoir suivi la formation «initiation»)

Aucun

INDUSTRIALISATION D’UNE PIÈCE COMPOSITE

INITIATION AUX OUTILS ET AUX PROCÉDÉS DE 

PROTOTYPAGE

2 jours

3 jours

ID COMPOSITE (IUT 
de St Brieuc)
ou votre entreprise

ID COMPOSITE (IUT 
de St Brieuc)
ou votre entreprise

Nous contacter

Nous contacter
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DURÉE

LIEU

COÛT

 OBJECTIFS

 PRE REQUIS
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Opérateurs et encadrement d’atelier
Service HSE, méthode, qualité, BE Théorie :

• Notions de danger, risque et d’exposition 
appliqués à la mise en œuvre des résines 
polyesters.

• Les voies de pénétration et les atteintes à la 
santé des salariés.

• Les sources d’information sur les dangers :
 o Etiquetages et fiches de données de 
sécurité.

• Les conditions d’exposition des salariés dans 
l’entreprise.

• Supprimer ou diminuer les risques :
 o Choix du process ;
 o Choix des résines : FTS, FES, résines 
sans styrène ;

 o Optimisation des quantités de 
matières à risque mise en œuvre 
(structure sandwich, réductions des 
rebuts,  limitation des pertes matière ;
 o Choix des équipements de protection 
collective adaptés 
 o Moyens et bonnes pratiques 
d’extraction / ventilation, exposé 
spécifique avec support « Guide pratique 
de ventilation » INRS réf. ED665.
 o Choix et conditions de mise en 
œuvre des équipements de protection 
individuelle.

• Règles collectives et individuelles d’hygiène.

• Conduite d’une démarche de changement de 
process ou de matière.

• Ouverture aux risques liés à l’exposition aux 
résines époxy

Démonstrations du formateur en atelier :
• Présentation du dispositif d’extraction / 

ventilation de l’atelier pour les formations sur 
St Brieuc

• Infusion ;
• RTM light ;
• Flex-infusion sous membrane réutilisable et 

infujection avec machine d’injection

Travaux pratiques en atelier pour les stagiaires : 
• Mise en œuvre d’une pièce par infusion ;
• Mise en œuvre d’une pièce en RTM light 

 
 
ID Composite est référencé par la CARSAT 
comme prestataire de formation

• Repérer les dangers des produits rentrant dans la 
composition et l’application des résines polyesters :
 o Styrène, catalyseur, acétone...

 o Identifier les risques lors de l’utilisation de  
ces produits.

• Comprendre l’incidence du choix des procédés et 
des résines sur le niveau d’exposition des salariés et 
comprendre l’intérêt de participer aux essais :
 o Moule ouvert, fermé, ...
 o Résines  FTS, FES, ...

• Connaitre les spécificités des différents procédés de 
fabrication en moules fermés

• Identifier les phases critiques vis-à-vis de l’exposition 
pour chaque process

• Identifier les productions susceptibles de basculer en 
process moule fermé 

• Pouvoir prescrire auprès de ses clients et prospects 
les matières et procédés moins impactants

• Connaitre les bonnes pratiques et moyens 
d’extraction / ventilation des ateliers pour abaisser les 
taux de styrène

• Comprendre l’intérêt des équipements de protection 
collective et individuelle et identifier les règles 
d’utilisation principales.

• Identifier les bonnes pratiques à mettre en œuvre.

Connaissance des composites 
(ou avoir suivi la formation «initiation»)

RISQUES ET PRÉVENTION LIÉS AUX COMPOSÉS ORGANIQUES 

VOLATILS DANS LA TRANSFORMATION DU POLYESTER

2 jours

ID COMPOSITE (IUT 
de St Brieuc)
ou votre entreprise

Nous contacter
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à retourner par fax ou courrier :  ID COMPOSITE - 18, rue Henry Wallon - BP406 - 22004 St Brieuc - Tél. : 02 96 60 96 66 - Fax : 02 96 60 96 52

Stage ............................................................................................

Date.............................................Prix HT......................................

PARTICIPANT

Prénom........................................................................Nom ......... ..............................................................

Fonction ........................................................................................

E-Mail ...........................................................................................

Adresse pour envoi de courrier de convocation

.......................................................................................................................................................

ENTREPRISE

Dénomination sociale .....................................................................................................................

Adresse .........................................................................................

CP .......................................Ville .....................................................................................................

Tél. :  ............................................................. Fax :  .........................................................................

Responsable formation ...................................................................................................................

E-mail : ....................................................................

Effectif .................................................................... N° SIRET .........................................................

FACTURATION

Adresse ...................................................................

Assujetti à TVA       OUI     NON

N° TVA INTRA .........................................................

Financé par organisme financeur     OUI     NON

Signature et cachet
de l’entreprise

 Bulletin d’inscription

Les désistements doivent être signalés par écrit. Toute annulation reçue moins de deux semaines avant le début de la formation entrainera 
une facturation complète des droits d’inscription. Pour les désistements reçus avant cette échéance, 10% des droits d’inscription seront 
exigés. Néanmoins les personnes inscrites pourront se faire remplacer.



CONDITIONS GENERALES DE VENTES

Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de déterminer le régime des prestations de service ou formations effectuées par ID COMPOSITE –
ZOOPOLE Développement. En aucun cas l’acheteur ne sera fondé à prétendre avoir ignoré les conditions générales ci-dessous et il ne sera admis aucune 
dérogation. En cas de conflit entre ces conditions et celles de l’acheteur, les présentes conditions prévaudront sur celles de notre contractant.
La signature du client vaut pour acceptation des CGV.

Conditions de paiement
Tous les prix sont exprimés en euros hors taxes. Sauf stipulation particulière ou prestations complémentaires, les prix sont réputés forfaitaires et non révisables. Si 
la facturation est Hors Taxe (Exonérée…), le client doit fournir un justificatif. Les factures émises par ID COMPOSITE – ZOOPOLE Développement, en contrepartie 
des prestations fournies, dont les montants sont majorés de ceux de la TVA au taux applicable en vigueur, sont établies pour chaque élément de facturation 
convenu ou, au plus tard, lors du dernier élément constitutif de la prestation de ID COMPOSITE – ZOOPOLE Développement. Sauf stipulation particulière, elles sont 
payables par chèque bancaire ou virement exclusivement, à réception de facture (sauf cas particulier) net et sans escompte. En cas de retard, le montant des 
pénalités sera de 1.5 fois le taux d’intérêt légal, calculé sur le montant TTC de la facture. Ces pénalités sont applicables de plein droit et sans qu’il soit besoin de 
mise en demeure si le règlement est effectué après la date d’exigibilité de la facture.

Garanties
Les emballages doivent être de qualité satisfaisante pour assurer les transports aller et retour du matériel. Il appartient au client de vérifier le bon état au moment 
de la livraison. La garantie en cas d’incident dû au transport n’est acceptée que si des réserves sont émises lors de la réception du matériel. Cette vérification doit 
porter sur la qualité, les quantités et les références des marchandises ainsi que leur conformité à la commande. Sauf demande particulière, le matériel est 
retourné dans son conditionnement d’origine.

Confidentialité
Le personnel de ID COMPOSITE – ZOOPOLE Développement est tenu au secret professionnel. ID COMPOSITE – ZOOPOLE Développement s’interdit de 
communiquer à des tiers, sans accord préalable, tout renseignement concernant les travaux qui lui sont confiés et inversement. A charge du client de préciser à ID 
COMPOSITE – ZOOPOLE Développement le degré de confidentialité des informations, pièces et documents écrits transmises au cours de l’exécution des travaux.

Responsabilité
Les délais de livraison sont maintenus dans la mesure du possible par ID COMPOSITE – ZOOPOLE Développement. En aucun cas un retard de livraison ne pourra 
justifier l’annulation d’une commande. ID COMPOSITE – ZOOPOLE Développement est dégagé de toute responsabilité concernant les retards de livraison en cas de 
force majeure ou de tout autre événement échappant au contrôle de ID COMPOSITE – ZOOPOLE Développement.

Compétences de juridiction
En cas de contestation, le litige, de quelque nature qu’il soit, sera porté devant les tribunaux de Rennes, et ce même en cas de référé, de demande incidente, 
d’appel en garantie ou de pluralité de défendeur. Cette clause attributive de juridiction l’emporte sur toute autre contrainte pouvant figurer dans les documents 
de nos clients.

CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS

Commande
Toute prestation ne sera effectuée qu’à réception de commande ou d’un bon pour accord sur notre devis ou tout autre document en exprimant la demande. La 
validité des devis est de 3 mois. 

Devis et délais
Les délais d’exécution des travaux sont donnés à titre indicatif, sauf si le client s’est accordé avec ID COMPOSITE – ZOOPOLE Développement sur celui-ci. Il est 
impératif que ID COMPOSITE – ZOOPOLE Développement ait reçu la commande, le matériel complet et les documents nécessaires à la réalisation des travaux. 
L'expédition ou la réexpédition du matériel est à la charge du client et est facturée en sus sauf exception convenue préalablement à la commande (tarifs 
communiqués sur demande). Par défaut, le retour est réalisé par transporteur avec délais non garantis et hors assurances. Pour tout transport express ou sous 
assurance, le client doit en faire la demande à ID COMPOSITE – ZOOPOLE Développement, avec communication du montant à assurer. Le surcoût engendré fera 
l’objet d’un nouveau devis si nécessaire. Le client doit informer ID COMPOSITE – ZOOPOLE Développement d’un enlèvement par ses soins au minimum 24h à 
l’avance.
Après signature du devis, la renonciation à la réalisation de la prestation par le donneur d'ordre, quelle qu'en soit la cause, entrainera la facturation de la 
rémunération visée ci-dessous ramenée à une somme calculée au prorata des services effectivement rendus à la date d'information d'ID composite, cette somme 
ne pouvant pas être inférieure à 10% du montant total du devis. 

Matériel
Les matériels doivent être clairement identifiés. Dans le cas contraire, le client s’engage à communiquer à ID COMPOSITE – ZOOPOLE Développement les éléments 
d’identification de ces matériels. Le matériel doit être livré dans un état général permettant l’utilisation optimum en vue d’essais. Dans le cas où un matériel 
nécessite une intervention pour permettre la réalisation des essais, ID COMPOSITE – ZOOPOLE Développement pourra proposer au client un devis pour accord 
avant intervention. 

Mise à disposition de matériels
Le demandeur certifie avoir vérifié que son assurance prend en compte tous les risques liés à l’utilisation du matériel emprunté / loué et décharge l’association de 
toute responsabilité.- Le demandeur certifie avoir eu connaissance de l’ensemble des consignes d’utilisation et de sécurité liées à l’utilisation du matériel 
emprunté / loué.Le demandeur s’engage à signaler toute panne ou détérioration et prendre à sa charge les frais de remise en état.

Campagne de mesures
Pour toutes les prestations réalisées, les méthodes utilisées par ID COMPOSITE – ZOOPOLE Développement sont communiquées à la demande du client, et sont 
systématiquement intégrées au rapport final lié à la prestation.

Intervention sur site
Le devis comprend les frais de déplacement pour la durée maximale prévue. Tout dépassement de durée dû à la responsabilité du donneur d’ordre sera facturé 
sur la base d’un taux horaire dépendant de l’intervenant, additionné des frais de déplacements afférents.

Propriété des travaux
ID COMPOSITE – ZOOPOLE Développement s’engage à respecter la plus stricte confidentialité sur les résultats obtenus et les éléments constitutifs du savoir faire 
du fabricant. Il est acquis que les droits de propriété industrielle du produit/process concerné par la présente prestation appartiennent sans restriction au client, 
en intégrant les améliorations apportées par la présente prestation, chaque partie restant propriétaire des résultats préexistants. Toute exploitation commerciale 
ou communication des résultats des travaux devra faire l’objet d’un accord écrit entre le client et ID COMPOSITE – ZOOPOLE Développement. Néanmoins, ID 
COMPOSITE – ZOOPOLE Développement est autorisé à diffuser certaines informations à ses administrateurs et financeurs (nom du client, type de mission réalisée, 
montant de la prestation). ID COMPOSITE – ZOOPOLE Développement pourra utiliser les résultats issus de la présente prestation dans le cadre de ses travaux 
internes de recherche et développement ultérieurs.
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