Catalogue 2021
Formation de Langue
Cours DTS Visio – Face à Face à Distance Pack 10 - 50
Cours DTS Visio – Face à Face à Distance Blended Pack 40 - 60
Cours Français DTS Visio – Face à Face à Distance Pack 20
Cours Allemand DTS Visio – Face à Face à Distance Pack 20
Cours Italien DTS Visio – Face à Face à Distance Pack 20
Cours Espagnol DTS Visio – Face à Face à Distance Pack 20

Mot de directrice :
Nous vivons des moments intéressants, mais nous ne pouvons pas laisser cette situation
nous empêcher de progresser dans la réalisation de nos objectifs d'apprentissage. En fait,
nous pouvons utiliser cette crise comme une opportunité d'apprendre ou d'améliorer nos
compétences linguistiques.
Tirez le meilleur parti d'une mauvaise situation - Apprendre une langue.
Bien entendu, lorsque cette situation sera terminée, vous pourrez passer à un véritable
cours face à face si vous le souhaitez ou poursuivre avec le DTS Visio. Vous décide.
Depuis 2001, d.t.s. offre des services d’anglais professionnelles de très haute qualité. Nous avons
bâti un réseau de clientèle, et nous travaillons avec des compagnies venues de tous les horizons :
industrie, pharmaceutique, bâtiment, transport, hôtellerie, assurances …
Nos trois mots-clés :
Résultats - Grâce à notre équipe de formateurs professionnels et à nos outils de formation Le
Classwork Book, nos apprenants constatent et apprécient leurs résultats et sont capables d'utiliser
leurs connaissances et communiquer en toute confiance.
Fidélisation de la clientèle - Notre succès se mesure par le taux de renouvellement de nos contrats.
Notre objectif, par la qualité de nos services, est de construire une relation client durable.
Recommandations - Nos clients viennent très souvent sur recommandation. Si vous souhaitez
consulter un de nos clients habituels à propos de nos services, nous serons heureux d’arranger une
rencontre avec celui-ci.

Nous savons que notre réussite n'est possible
que si nous dépassons vos attentes.
C'est notre mission fondamentale.

Mission
Développer des relations professionnelles, durables
avec nos clients en proposant des formations de qualité
a des prix concurrentiels, année après année.
Sue EVANS
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Anglais Visio - One to One à Distance
Description :
Cours individuelles pour une utilisation dans un contexte professionnel ou général. Le contenu des
cours est personnalisé en fonction des besoins spécifiques et de niveau de chaque stagiaire. Tous les
aspects de la langue sont travaillés : compréhension et expression orales, acquisition de vocabulaire,
grammaire. En visant toujours la capacité à communiquer et à améliorer la confiance.

Objectifs :
L'objectif principal du cours de formation est d'améliorer la capacité de l'apprenant à cumuler
efficacement dans diverses situations en améliorant la connaissance et l'utilisation de l'anglais et
surtout en améliorant la confiance en soi pour parler et utiliser ses nouvelles connaissances.

Public: Personnes souhaitant
améliorer leur capacité en langue
pendant les restrictions COVID 19.
Prérequis: PC Google Chrome
Aucun pré-requis ouvert à tous les
niveaux.
Durée: 10 - 50 Heures
Séances de 1 - 3 Heures
Délais d’accès : Quelques jours
Tarif: De 0 à 55 € HT l'heure de
stagiaire selon la prestation.
Contact : Sue EVANS 02 47 25 90 12

Compétences et Aptitudes Visées :
Selon le niveau et besoins de l'apprenant :
Temps et conjugaison. Révision des structures
grammaticales de base. Expression orale.
Vocabulaire et mises en situation
professionnelle et social. Améliorer la confiance
en soi afin de pouvoir utiliser leurs nouvelles
connaissances.

Programme - Résumé :
Le contenu de la formation dépendra du niveau
de l'apprenant mais comprendra un aperçu des
bases de l'anglais, du vocabulaire nécessaire
pour accomplir des tâches variées et des
possibilités de pratiquer et d'utiliser l'anglais.
La parole est le principal objectif.

Moyen pédagogiques et évaluation :
Formation individuel à distance (DTS Visio) avec un formateur expérimenté de langue maternelle
anglais. En utilisant des supports variés au besoin pour assurer un cours de formation intéressant et
efficace. Formation adaptée aux besoins de chaque stagiaire après l'évaluation préformation, en
s'assurant que les besoins individuels de l'apprenant sont pris en compte. L'étude et l'apprentissage
seront soutenus par le DTS Classwork Book. Test d'évaluation au début et à la fin de la période de
formation, plus une évaluation à chaud après la formation.

Points forts de la formation :
La formation individuelle est la meilleure méthode pour obtenir une amélioration rapide et durable
des capacités et de la confiance pendant les restrictions COVID 19. Vous avez la seule attention du
formateur pour vous aider à atteindre vos objectifs dans des conditions de sécurité chez vous.

Témoignage :
"Merci à toute l'équipe et particulièrement à David pour votre super accueil et
votre patience avec moi. Vous m'avez vraiment aidé et apporté autant en
anglais qu'humainement parlant. Vous allez tous me manquer, à très vite
j'espère."

Informations pratiques :
Contact Sue EVAN pour plus d'informations : 06 64 97 56 96 08:00-18:00 du lundi au vendredi 09:00-12:00 le samedi.
Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour commencer votre nouveau projet. Appelez maintenant !
Nos cours sont accessibles aux personnes handicapées, en fonction du handicap. Veuillez nous appeler pour discuter de
vos besoins. Formation entre 08:00-18:00 du lundi au vendredi 09:00-12:00 le samedi.
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Anglais Visio - One to One à Distance - Blended
Description :
Cours individuelles pour une utilisation dans un contexte professionnel ou général. Le contenu des
cours est personnalisé en fonction des besoins spécifiques et de niveau de chaque stagiaire.
Formation linguistique soutenue par le système d'apprentissage on-line "Touchstone" de
l'université de Cambridge, un accès 24h/24 et 7j/7 ou plateforme pour un apprentissage flexible.

Objectifs :
L'objectif principal de la formation est d'améliorer la capacité de l'apprenant à faire face
efficacement à diverses situations en améliorant la connaissance et l'utilisation de l'anglais et
surtout en améliorant l'écoute et le vocabulaire.

Public: Personnes souhaitant
améliorer leur capacité en langue
pendant les restrictions COVID 19.
Prérequis: Aucun pré-requis ouvert
à tous les niveaux.

Compétences et Aptitudes Visées :
Selon le niveau et besoins de l'apprenant. Temps
et conjugaison. Révision des structures
grammaticales de base. Expression orale. Travail
sur l'écoute et l'aide au vocabulaire via
l'apprentissage en ligne Touchstone.

Programme - Résumé :
Durée: 20 - 100 Heures
Séances de 1 - 3 Heures
Délais d’accès : Quelques jours
Tarif: De 0 à 30 € HT l'heure de
stagiaire selon la prestation.
Contact : Sue EVANS 02 47 25 90 12

Le contenu de la formation dépendra du niveau
de l'apprenant mais comprendra un aperçu des
bases de l'anglais, du vocabulaire nécessaire
pour accomplir des tâches variées et des
possibilités de pratiquer et d'utiliser l'anglais. Le
contenu d'apprentissage en ligne dépend du
niveau.
La parole est le principal objectif.

Moyen pédagogiques et évaluation :
La formation individuelle est la meilleure méthode pour obtenir une amélioration rapide et durable
des capacités et de la confiance. Vous avez la seule attention du formateur pour vous aider à
atteindre vos objectifs. Test d'évaluation au début et à la fin de la période de formation, plus une
évaluation à chaud après la formation.

Points forts de la formation :
La formation individuelle est la meilleure méthode pour obtenir une amélioration rapide et durable
des capacités et de la confiance. Touchstone, vous pouvez vous entraîner quand vous voulez, où
vous voulez, pour améliorer votre vocabulaire et vos capacités d'écoute. Un coût de formation très
agréable. Un coût de formation très agréable, donc la possibilité d'étaler la formation sur l'année.

Témoignage :
"Merci à toute l'équipe et particulièrement à David pour votre super accueil et
votre patience avec moi. Vous m'avez vraiment aidé et apporté autant en
anglais qu'humainement parlant. Vous allez tous me manquer, à très vite
j'espère."

Informations pratiques :
Contact Sue EVAN pour plus d'informations : 06 64 97 56 96 08:00-18:00 du lundi au vendredi 09:00-12:00 le samedi.
Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour commencer votre nouveau projet. Appelez maintenant !
Nos cours sont accessibles aux personnes handicapées, en fonction du handicap. Veuillez nous appeler pour discuter de
vos besoins. Formation entre 08:00-18:00 du lundi au vendredi 09:00-12:00 le samedi.
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Français. Débutants - Perfectionnement – Avancé
Description :
Cours individuelles ou en groupe, pour une utilisation dans un contexte professionnel ou général. Le
contenu des cours est personnalisé en fonction des besoins spécifiques et de niveau de chaque
stagiaire. Tous les aspects de la langue sont travaillés : compréhension et expression orales,
acquisition de vocabulaire, grammaire. Nos formatrice est français, expérimentés et qualifiés.

Objectifs :
Réviser les connaissances grammaticales de base et lexicales professionnelles et général en français.
Consolider les compétences d'écoute et de compréhension et écrite des principales situations
professionnelles ou social.

Public: Personnes souhaitant
améliorer leur capacité en langue
français FLE.
Prérequis: Aucun pré-requis ouvert
à tous les niveaux.

Compétences et Aptitudes Visées :
Selon le niveau et besoins de l'apprenant :
Temps et conjugaison. Révision des structures
grammaticales de base. Expression orale.
Vocabulaire et mises en situation
professionnelle et social.

Programme - Résumé :
Durée: 20 - 50 Heures
Séances de 1 - 3 Heures
Délais d’accès : Quelques jours
Tarif: De 0 à 55 € HT l'heure de
stagiaire selon la prestation.
Contact : Sue EVANS 02 47 25 90 12

Le contenu de la formation dépendra du niveau
de l'apprenant mais comprendra un aperçu des
bases de l'italien, du vocabulaire nécessaire pour
accomplir des tâches variées et des possibilités
de pratiquer et d'utiliser l'italien.
La parole est le principal objectif.

Moyen pédagogiques et évaluation :
Formation en groupe avec un formateur de langue maternelle anglais. En utilisant des supports
audio et vidéo variés au besoin pour assurer un cours de formation intéressant et efficace.
Formation adaptée aux besoins de chaque individuellement Formation adaptée aux besoins de
chaque stagiaire. Test d'évaluation au début et à la fin de la période de formation, plus une
évaluation à chaud après la formation.

Points forts de la formation :
La formation individuelle est le moyen idéal d'avoir l'attention dévouée de votre formateur pour
faire des progrès rapides et durables. Formateur de langue maternelle française ayant de
nombreuses années d'expérience avec des apprenants de tous niveaux et de tous horizons.

Témoignage :
"Merci à toute l'équipe et particulièrement à David pour votre super accueil et
votre patience avec moi. Vous m'avez vraiment aidé et apporté autant en
anglais qu'humainement parlant. Vous allez tous me manquer, à très vite
j'espère."

Informations pratiques :
Contact Sue EVAN pour plus d'informations : 06 64 97 56 96 08:00-18:00 du lundi au vendredi 09:00-12:00 le samedi.
Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour commencer votre nouveau projet. Appelez maintenant !
Nos cours sont accessibles aux personnes handicapées, en fonction du handicap. Veuillez nous appeler pour discuter de
vos besoins. Formation entre 08:00-18:00 du lundi au vendredi 09:00-12:00 le samedi.
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Allemand. Débutants - Perfectionnement – Avancé
Description :
Cours individuelles pour une utilisation dans un contexte professionnel ou général. Le contenu des
cours est personnalisé en fonction des besoins spécifiques et de niveau de chaque stagiaire. Tous les
aspects de la langue sont travaillés : compréhension et expression orales, acquisition de vocabulaire,
grammaire. Notre formatrice est de langue maternelle allemande, expérimenté et habitué à
travailler avec des apprenants de tous niveaux.

Objectifs :
Réviser les connaissances grammaticales de base et lexicales professionnelles et général en anglais.
Consolider les compétences d'écoute et de compréhension et écrite des principales situations
professionnelles liées à la fonction et au secteur ou

Public: Personnes souhaitant
améliorer leur capacité en langue
anglaise
Prérequis: Aucun pré-requis ouvert
à tous les niveaux.

Compétences et Aptitudes Visées :
Selon le niveau et besoins de l'apprenant. Temps
et conjugaison. Révision des structures
grammaticales de base. Expression orale.
Vocabulaire et mises en situation
professionnelle.

Programme - Résumé :
Durée: 20 - 50 Heures
Séances de 2 - 3 Heures
Délais d’accès : Quelques jours
Tarif: De 15 à 30 € HT l'heure de
stagiaire selon la prestation.
Contact : Sue EVANS 02 47 25 90 12

Le contenu de la formation dépendra du niveau
de l'apprenant mais comprendra un aperçu des
bases de l'italien, du vocabulaire nécessaire pour
accomplir des tâches variées et des possibilités
de pratiquer et d'utiliser l'italien.
La parole est le principal objectif.

Moyen pédagogiques et évaluation :
Formation en groupe avec un formateur de langue maternelle anglais. En utilisant des supports
audio et vidéo variés au besoin pour assurer un cours de formation intéressant et efficace.
Formation adaptée aux besoins de chaque individuellement Formation adaptée aux besoins de
chaque stagiaire. Test d'évaluation au début et à la fin de la période de formation, plus une
évaluation à chaud après la formation.

Points forts de la formation :
La formation individuelle est le moyen idéal d'avoir l'attention dévouée de votre formateur pour
faire des progrès rapides et durables.

Témoignage :
"Merci à toute l'équipe et particulièrement à David pour votre super accueil et
votre patience avec moi. Vous m'avez vraiment aidé et apporté autant en
anglais qu'humainement parlant. Vous allez tous me manquer, à très vite
j'espère."

Informations pratiques :
Contact Sue EVAN pour plus d'informations : 06 64 97 56 96. 08:00-18:00 du lundi au vendredi 09:00-12:00 le samedi.
Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour commencer votre nouveau projet. Appelez maintenant !
Nos cours sont accessibles aux personnes handicapées, en fonction du handicap. Veuillez nous appeler pour discuter de
vos besoins. Formation entre 08:00-18:00 du lundi au vendredi 09:00-12:00 le samedi.
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Italien. Débutants - Perfectionnement – Avancé
Description :
Cours individuelles ou en groupe, pour une utilisation dans un contexte professionnel ou général. Le
contenu des cours est personnalisé en fonction des besoins spécifiques et de niveau de chaque
stagiaire. Tous les aspects de la langue sont travaillés : compréhension et expression orales,
acquisition de vocabulaire, grammaire. Nos formateurs sont tous expérimentés et qualifiés.

Objectifs :
Réviser les connaissances grammaticales de base et lexicales professionnelles et général en anglais.
Consolider les compétences d'écoute et de compréhension et écrite des principales situations
professionnelles liées à la fonction et au secteur ou

Public: Personnes souhaitant
améliorer leur capacité en langue
anglaise
Prérequis: Aucun pré-requis ouvert
à tous les niveaux.

Compétences et Aptitudes Visées :
Selon le niveau et besoins de l'apprenant. Temps
et conjugaison. Révision des structures
grammaticales de base. Expression orale.
Vocabulaire et mises en situation
professionnelle.

Programme - Résumé :
Durée: 20 - 50 Heures
Séances de 2 - 3 Heures
Délais d’accès : Quelques jours
Tarif: De 15 à 30 € HT l'heure de
stagiaire selon la prestation.
Contact : Sue EVANS 02 47 25 90 12

Le contenu de la formation dépendra du niveau
de l'apprenant mais comprendra un aperçu des
bases de l'italien, du vocabulaire nécessaire pour
accomplir des tâches variées et des possibilités
de pratiquer et d'utiliser l'italien.
La parole est le principal objectif.

Moyen pédagogiques et évaluation :
Formation en groupe avec un formateur de langue maternelle anglais. En utilisant des supports
audio et vidéo variés au besoin pour assurer un cours de formation intéressant et efficace.
Formation adaptée aux besoins de chaque individuellement Formation adaptée aux besoins de
chaque stagiaire. Test d'évaluation au début et à la fin de la période de formation, plus une
évaluation à chaud après la formation.

Points forts de la formation :
La formation individuelle est le moyen idéal d'avoir l'attention dévouée de votre formateur pour
faire des progrès rapides et durables.

Témoignage :
"Merci à toute l'équipe et particulièrement à David pour votre super accueil et
votre patience avec moi. Vous m'avez vraiment aidé et apporté autant en
anglais qu'humainement parlant. Vous allez tous me manquer, à très vite
j'espère."

Informations pratiques :
Contact Sue EVAN pour plus d'informations : 06 64 97 56 96. 08:00-18:00 du lundi au vendredi 09:00-12:00 le samedi.
Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour commencer votre nouveau projet. Appelez maintenant !
Nos cours sont accessibles aux personnes handicapées, en fonction du handicap. Veuillez nous appeler pour discuter de
vos besoins. Formation entre 08:00-18:00 du lundi au vendredi 09:00-12:00 le samedi.
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Espagnol. Débutants - Perfectionnement – Avancé
Description :
Cours individuelles ou en groupe, pour une utilisation dans un contexte professionnel ou général. Le
contenu des cours est personnalisé en fonction des besoins spécifiques. Tous les aspects de la
langue Espagnol sont travaillés : compréhension et expression orales, acquisition de vocabulaire,
grammaire. Notre formatrice sont tous expérimentés et qualifiés.

Objectifs :
Réviser les connaissances grammaticales de base et lexicales professionnelles et général en
espagnol. Consolider les compétences d'écoute et de compréhension et écrite pour les principales
situations professionnelles ou social.

Public: Personnes souhaitant
améliorer leur capacité en langue
espagnol.
Prérequis: Aucun pré-requis ouvert
à tous les niveaux.

Compétences et Aptitudes Visées :
Selon le niveau et besoins de l'apprenant :
Temps et conjugaison. Révision des structures
grammaticales de base. Expression orale.
Vocabulaire et mises en situation
professionnelle ou social.

Programme - Résumé :
Durée: 20 - 60 Heures
Séances de 1 - 3 Heures
Délais d’accès : Quelques jours
Tarif: De 0 à 55 € HT l'heure de
stagiaire selon la prestation.
Contact : Sue EVANS 02 47 25 90 12

Le contenu de la formation dépendra du niveau
de l'apprenant mais comprendra un aperçu des
bases de l'espagnol, du vocabulaire nécessaire
pour accomplir des tâches variées et des
possibilités de pratiquer et d'utiliser l'espagnol.
La parole est le principal objectif.

Moyen pédagogiques et évaluation :
Formation en individuel avec un formateur de langue maternelle espagnol. En utilisant des supports
audio et vidéo variés au besoin pour assurer un cours de formation intéressant et efficace.
Formation adaptée aux besoins de chaque stagiaire. Test d'évaluation au début et à la fin de la
période de formation, plus une évaluation à chaud après la formation.

Points forts de la formation :
La formation individuelle est le moyen idéal d'avoir l'attention dévouée de votre formatrice pour
faire des progrès rapides et durables en langue espagnol. Livre en espagnol selon le niveau.

Témoignage :
"Merci à toute l'équipe et particulièrement à David pour votre super accueil et
votre patience avec moi. Vous m'avez vraiment aidé et apporté autant en
anglais qu'humainement parlant. Vous allez tous me manquer, à très vite
j'espère."

Informations pratiques :
Contact Sue EVAN pour plus d'informations : 06 64 97 56 96. 08:00-18:00 du lundi au vendredi 09:00-12:00 le samedi.
Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour commencer votre nouveau projet. Appelez maintenant !
Nos cours sont accessibles aux personnes handicapées, en fonction du handicap. Veuillez nous appeler pour discuter de
vos besoins. Formation entre 08:00-18:00 du lundi au vendredi 09:00-12:00 le samedi.
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Votre parcours de formation
Comment s'inscrire ?
Pour vous inscrire à l'une de nos formations, il vous suffit de contacter Sue Evans à DTS par
téléphone au 06 64 97 56 96 ou par courrier électronique à sue.evans@dts-formation.com

Convocation:
Le stagiaire reçoit un LIVRE D’ACCUEIL avant le début de la formation. Le livre d’accueil est envoyé en
format PDF par email. Ce livre donne le détail de la formation, l'adresse de DTS, les coordonnées du
formateur et de la directrice de DTS, Sue Evans. Le livre contient autant que possible des
informations sur les dates et horaires des leçons.

Evaluation :
Avant le début de la formation, chaque stagiaire est évalué, soit en face-à-face ou par téléphone,
pour déterminer le niveau initial. Cette évaluation nous permet de vérifier le niveau actuel du
stagiaire, d'identifier ses objectifs et les domaines qu'il trouve particulièrement difficiles.
Pendant la première leçon, le apprenant complète un court texte pour démontrer sa compétence à
écrire au passé, présent et futur, dans la langue cible. Ce test, écrit à la main, est renouvelé à la fin de
la période de formation et utilisé pour donner au stagiaire une indication comparative de ses
progrès.
A l'issue de la formation, l'apprenant reçoit une "évaluation à chaud" et trois mois plus tard, une
évaluation à froid. Vos commentaires et vos réactions sont importants pour nous, ils nous aident à
garantir l'excellence de votre formation.

Documentation :
Règlement intérieur disponible sur demande avant ou pendant la réalisation de la formation.

Locaux :
Nos cours sont 100% en ligne

Horaires :
Heure de démarrage de chaque leçon est précisée dans la convocation. Le centre DTS est ouvert
entre 08h00 et 18h00 et le samedi entre 08h00 et 13h00.

Qualité
DTS Formation est certifié qualité sous DataDock et QUALIOPI ; ces deux certifications assurent la
qualité de nos formations.

Support après votre formation :
DTS Formations offre un soutien à ses apprenants pendant une période de trois mois après la fin de
la formation. Si vous avez besoin d'aide pour la langue, envoyez-nous votre question et nous ferons
de notre mieux pour vous aider. Envoyez votre question sur support@dts-formation.com
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Conditions générales de Ventes
Inscriptions : Toute inscription ne prend effet qu’à réception d’un contrat signé par Sue Evans et le client. Elle
sera libellée au nom du 4 Rue Gambetta 37000 TOURS. Les propositions de formation inter-entreprises
s’entendent toujours sous réserve de la confirmation écrite par DTS. Dans le cas de la prise en charge par un
OPCA, il incombe au client de demander à l’OPCA compétent la prise en charge de la formation. Celle-ci sera
formalisée par un contrat de prestation entre DTS et l’OPCA ou par un accord de prise en charge.
Convocations : Une convocation et le contrat de formation en deux exemplaires sont adressés à l’entreprise
avant le démarrage du stage. Le second exemplaire du contrat sera complété par l’entreprise et retourné au
DTS avant le démarrage du stage. Un livret d'accueil précisant les modalités pratiques d’organisation du stage
est envoyé par courrier électronique au stagiaire.
Facturation : Une facture libellée en Euros est adressée au client ou, le cas échéant à l’opca, à la fin de chaque
mois de formation. Dans le cas de non prise en charge des frais de prestation par l’organisme collecteur,
l’entreprise s’engage à régler les factures émises par DTS. Les paiements devront être effectués par virement
bancaire ou chèque bancaire à l’ordre du DTS. Le client paiera DTS à 30 jours date de facturation. Aucun
escompte n’est accordé en cas de paiement anticipé. Après une première relance écrite restée infructueuse,
tout retard de paiement est passible d’une pénalité calculée au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal (Loi LME
N°2008-776). Une indemnité forfaitaire de 40 euros (décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012) sera due au DTS
pour tout paiement intervenu après la date d’échéance. En cas de paiement effectué par un OPCA, il appartient
au client de s’assurer de la bonne fin du paiement par l’organisme qu’il a désigné. Dans le cadre d’un règlement
par un OPCA, si le participant est absent, le montant non pris en charge par l’OPCA sera à régler par l’entreprise
du participant.
Annulation : Dans le cas où l’effectif est insuffisant, DTS se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler un
stage ayant fait l’objet d’une inscription confirmée, jusqu’à 5 jours ouvrés avant la date prévue de début du
stage. DTS se réserve la possibilité d’annuler une prestation en cas d’indisponibilité majeure de l’intervenant.
Sont considérés comme cas de force majeure, outre ceux habituellement retenus par la jurisprudence des
cours et tribunaux français : les grèves totales ou partielles, internes ou externes à l’entreprise, le blocage des
moyens de transport, les intempéries, la maladie ou accident entraînant une indisponibilité de l’intervenant ou
tout autre cas indépendant de la volonté des parties empêchant l’exécution normale des présentes conditions
générales. En cas de désistement du client parvenu moins de 10 jours ouvrés avant le début du stage, DTS
facturera, pour frais administratifs, une somme d’un montant de 30% du prix du stage (possibilité de
remplacement par un stagiaire de même profil). Après le début de la formation, en cas d’annulation,
d’abandon ou d’absentéisme, DTS facturera directement au client la totalité du prix de la formation.
Responsabilités : L’obligation du DTS au titre de la formation est une obligation de moyens. DTS est titulaire
d’une police d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile et
professionnelle au cas où celle-ci serait engagée. De même, le client s’assurera tant pour lui que pour son
personnel pour les conséquences de sa responsabilité civile. DTS ne peut être tenu pour responsable vis-à-vis
du client de toute perte indirecte découlant de l’exécution des présentes conditions. La notion de perte
indirecte inclut notamment la perte de bénéfices, de revenus de clientèle ou toute perte financière similaire, y
compris tout paiement effectué ou dû à un tiers. La responsabilité du DTS vis-à-vis du client ne saurait, en tout
état de cause, excéder le montant payé par le client au DTS au titre de la prestation fournie. DTS ne prend pas
en charge l’organisation du transport des stagiaires à partir du lieu de stage. Dans le cas où le déjeuner est
organisé hors des locaux du DTS, il appartient au stagiaire d’organiser son propre transport.
RGPD : DTS ne traite ni n'utilise vos données à aucune autre fin que celle de fournir le service de formation
que vous avez demandé. Nous stockons les informations pour les utiliser dans le cadre de votre demande
de formation. Nous ne partageons pas sans votre consentement exprès; nous n e vendons pas, ne donnons
pas et ne permettons pas l'accès à vos données personnelles. Il est utilisé uniquement pour répondre à
votre demande de formation.
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