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ANNULATION de la part de l’ESM 

L’ESM peut annuler la formation : 

- En cas de force majeure 

- Si le quota minimum de stagiaire (exigé par son autorité d’emploi la FFSS) n’est pas atteint. 

En cas d’annulation par l’ESM, un remboursement sera effectué dès réception du RIB du stagiaire par mail à 

formations@sauvetage.info 

 

 

ANNULATION DU STAGIAIRE en passant par l’ESM 

Tout désistement/annulation de la part du stagiaire devra être confirmé par écrit (accusé de réception de la part de l'ESM 

faisant foi) au plus tard 15 jours avant le début de la formation. 

Passé ce délai, l'ESM facturera selon le barème ci-dessous : 

- 50% du montant de la formation si le désistement intervient entre 15 et 7 jours précédant la session de formation. 

- 100% du montant de la formation si le désistement intervient entre 7 et 0 jours précédant la session de formation. 

 

 

ABSENCE DU STAGIAIRE en passant par l’ESM 

Si le stagiaire n’a suivi qu’une partie de la formation, l’ESM déclare le temps d’absence et calculera le taux de réalisation de 

la formation. 

A l’ESM toute formation entamée est due. 

Si le stagiaire n’a pas effectué la totalité de la formation, il sera en échec et ne se verra pas attribuer de 

diplôme/attestation/certificat ainsi que d’une attestation de présence.  

 

 

NON PRESENTATION DU STAGIAIRE en passant par l’ESM 

En cas de non présentation du stagiaire le 1er jour de formation, annulation du dossier de formation par l’ESM pour le motif 

de ‘’non présentation du stagiaire’’. 

Dans ce cas, une indemnité forfaitaire de 100% du prix de la formation sera effectué. 

 

 

ANNULATION DU STAGIAIRE en passant par le CPF 

En cas de non présentation du stagiaire le 1er jour de formation, annulation du dossier de formation par l’ESM pour le motif 

de ‘’non présentation du stagiaire’’. 

Dans ce cas, une indemnité forfaitaire de 25% du prix de la formation sera effectué via le CPF. 
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ABSENCE DU STAGIAIRE en passant par le CPF 

Si le stagiaire n’a suivi qu’une partie de la formation, l’ESM déclare le temps d’absence et calculera le taux de réalisation de 

la formation ainsi que le taux d’assiduité du stagiaire. 

l'ESM facturera selon le barème ci-dessous : 

- Taux d’assiduité > 25% et < 80% : prorata de l’assiduité du stagiaire à la formation 

- Taux d’assiduité à la formation > 80% : paiement de 100% du prix de la prestation 

Si le stagiaire n’a pas effectué la totalité de la formation, il sera en échec et ne se verra pas attribuer de 

diplôme/attestation/certificat ainsi que d’une attestation de présence. 

 

 

NON PRESENTATION DU STAGIAIRE en passant par le CPF 

En cas de non présentation du stagiaire le 1er jour de formation, annulation du dossier de formation par l’ESM pour le motif 

de ‘’non présentation du stagiaire’’. 

Dans ce cas, une indemnité forfaitaire de 25% du prix de la formation sera effectué. 

 

 

ARRET DE TRAVAIL via le Compte Personnel de Formation 

Le stagiaire devra transmettre son arrêt de Travail à l’ESM ainsi qu’à son employeur (pour une prise en charge de l’assurance 

maladie) 
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