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SE FORMER DANS L’OBJECTIF DE PERFORMER
TEL EST LE MAÎTRE MOT.

LE MOT DU
RÉFÉRENT FORMATION

En l’occurrence, notre objectif, notre vocation est de permettre aux entreprises de 
toutes tailles de gagner en visibilité grâce à leur communication digitale.
Et tout cela de manière autonome.
L’internet est une jungle que nous prenons beaucoup de plaisir à appréhender au 
quotidien.
Nous prenons tout autant de plaisir, voire même plus, à transmettre les leviers 
permettant à nos stagiaires de comprendre ce vaste univers mais aussi d’être 
performant dans ce monde numérique toujours plus dense et mouvant.
Les sites internets et les réseaux sociaux sont nos terrains de jeux.

Nos formateurs sont des éternels apprenants, ce qui les rend intéressants 
et eux-même performants dans leur quête de transmettre et d’apporter une 
réponse en adéquation avec les attentes des stagiaires.

Alexandre Degeorge
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CRÉÉ EN 2001, IDEO POINT COM A ÉVOLUÉ AU CONTACT DE SES CLIENTS 
ET DE LEURS BESOINS AUTOUR DE LA COMMUNICATION.

L’HISTOIRE
IDÉO POINT COM

La société prend le virage du digital et 
devient une agence plus généraliste 
avec l’embauche d’un programmeur 
en la personne d’Anthony Barrault.

Après avoir établi une étude de besoin 
des clients existants, nous avons 
remarqué une réelle envie d’avoir un 
interlocuteur unique pour toute leur 
communication.

Intégration de la compétence de 
community management avec 
l’emploi d’une personne dédiée.

Intégration d’un webdesigner 
spécialiste UI/UX et changement 
de community manager avec une 
attention particulière portée sur la 
capacité à dispenser le savoir.

Intégration de deux nouveaux 
salariés : une experte Wordpress avec 
un fort potentiel pédagogique et une 
spécialiste SEA/SEO pour le suivi

La demande croissante pousse Idéo 
à tenter l’aventure de la formation de 
manière plus «officielle» en passant 
l’audit Qualiopi dans le but d’être 
reconnu organisme de formation.

2017

2020

2018

2021

2022
Création d’Idéo Point Com par Marie 
et Luc Barbereau, agence axée autour 
de la communication print et du 
graphisme.

2001

2010
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VOS FORMATEURS

La touche de féminité dans cet 
univers masculin, Violaine est un 
vrai génie du Web. Experte aussi bien 
pour monter des sites internet plus 
performants que performants, que 
pour réaliser un webdesign délicat et 
distingué. Violaine maîtrise tous les 
codes du web sans exception. Adepte 
de Wordpress, Prestashop et des 
langages CSS et HTML, avec elle les « 
erreurs 404 » n’ont qu’à bien se tenir. 

Anciennement dans un parcours 
pour devenir professeure des écoles, 
Violaine possède non seulement une 
capacité d’écoute mais aussi une 
pédagogie hors norme. Véritable as 
d’Internet, laissez-vous guider par 
ses paroles pour apprendre à gérer 
votre site internet et ce, dans les 
moindres détails.

Autodidacte, Antoine a appris à 
manipuler les réseaux sociaux en 
commençant en tant que freelance. 
Désormais, ce virtuose des réseaux 
créé du contenu pour pas moins de 
20 clients. D’Instagram en passant 
par Facebook et LinkedIn, aucun 
algorithme ne lui résiste. Réactif et 
créatif, Antoine gère d’une main de 
maître aussi bien le pinceau pour la 
création de visuels que la plume pour 
la rédaction de posts.

Il aime autant apprendre de nouvelles 
choses que de transmettre son savoir. 
Ce n’est pas pour rien si en parallèle de 
son métier de Community Manager 
il donne des cours à des étudiants. 
Excellent pédagogue, Antoine vous 
donnera toutes les clés pour vous 
lancer sur le vaste monde qui est les 
réseaux sociaux.

80%
70%
90%
50%
80%
30%

90%
70%
50%
30%
80%

0%

Facebook :
Instagram :
LinkedIn : 
TikTok :
Capacité à transmettre :
Consommation de thé/café :

Wordpress :
HTML / CSS / Javascript / PHP :
Suite Adobe : 
Interface Google (Ads / Analytics) :
Capacité à transmettre :
Consommation de thé/café :

Formateur Réseaux sociaux
Community Manager

Formatrice Wordpress
Intégratrice & Experte Wordpress

ANTOINE GAYRAL VIOLAINE OZENNE
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De nombreuses années d’expérience 
derrière lui, permettent à Anthony 
d’être le roi de l’Internet. Compétent 
sur le complexe domaine qu’est 
le Web, Anthony sait aussi bien 
manier les logiciels de création de 
sites internet tels que Wordrpress 
et Prestashop que les langages 
informatiques comme CSS et HTML. 
Aussi rapide qu’efficace, il créé les 
plus beaux sites de la toile en deux en 
trois clics.

Son calme et sa patience à tout épreuve 
font de lui un excellent formateur. 
Une heure en sa compagnie et 
tous les secrets de Wordpress vous 
connaîtrez.
De l’ajout d’informations à de la 
modification de blocs sur votre site 
internet. Une question ? Un élément 
que vous n’avez pas compris ? 
Anthony, l’encyclopédie du net vous 
répond.

85%
80%
40%
80%
75%
65%
75%
65%

Wordpress :
HTML / CSS / Javascript / PHP :
Suite Adobe : 
Prestashop :
WooCommerce
Interface Google (Ads / Analytics) :
Capacité à transmettre :
Consommation de thé/café :

Formateur expert Wordpress / Prestahop
Développeur Full Stack

ANTHONY BARRAULT 100%
Des stagiaires formés sont prêts à 

recommander la formation à leurs collègues

7
Stagiaires formés
depuis avril 2022

85%
De nos stagiaires se disent

très satisfait de leur formateur

|

|
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NOS SERVICES
ET NOTRE VISION

DIGITAL PRINT & RÉGIE
PUBLICITAIRE

LA SPHÈRE COMMUNICATION CHEZ IDÉO

> Création de site
> Impression

> Hébergement / 
Maintenance e-mail

> Objets publicitaires

> Community 
Management > Création de chartes 

graphiques
> SEO / SEA

> Recherches de partenaires 
pour financer des supports de 
type bulletin municipal, guide 
touristique, ...

> Photo / Vidéo

> Formation



CA
TA

LO
GU

E 
DE

S 
FO

RM
AT

IO
N

S 
  /

   2
02

2-
20

23
   /

   I
DÉ

O 
PO

IN
T 

CO
M

7

 Notre équipe se charge de définir
la stratégie et de la mettre en place

de manière opérationnelle,
en collaboration avec vous.

Élaboration & exécution
de la stratégie

Enseignant

Contributeur d’informations

Contributeur d’informations

Apprenant
apporte

apporte transmet

IDÉO POINT COM

IDÉO POINT COM

CLIENT

CLIENT

CLIENT

DIFFÉRENTS SCHÉMAS VOUS SONT OFFERTS POUR PARVENIR 
À PERFORMER DANS VOTRE COMMUNICATION EXTERNE.

Quelque soit le modèle retenu, un investissement personnel dans le projet sera 
nécessaire et aura un impact fort sur les retombées obtenues grâce à ce dernier.

Notre équipe de formateurs
vous transmet le savoir nécessaire

à définir votre stratégie et à la mettre
en place de manière opérationnelle.
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« »

ET SI VOUS VOUS FORMIEZ AUX MEILLEURES TECHNIQUES 
DE COMMUNICATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ?

Animer, booster et devenez une machine à contenu pour vos réseaux sociaux

PROGRAMME DE LA FORMATION

> Analyse des différents réseaux sociaux
> Comprendre le fonctionnement des réseaux
> Étude de vos cibles et création d’un « parfait post »
> Comprendre et interpréter vos résultats

Durée de la formation :
1 journée

Lieu de la formation :
Tours Nord

Coûts de la formation :
950€ / pers. (jusqu’à 2 pers.)

+400€ / pers. supp. (4 pers. max.)

FORMATION
RÉSEAUX SOCIAUX

Délai d’accès :
15 jours

Modalité d’accès :
Distanciel ou présentiel

Non applicable à cette formation.

PRÉ-REQUIS

Modalité d’examen :
Cas pratique

en fin d’examen
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> Créer une ligne éditoriale

> Créer une stratégie de 
communication
adaptée

Pour atteindre les objectifs fixés, il 
faut mettre en place une stratégie en 
adéquation avec l’identité du projet et ses 
ambitions. Que ce soit pour mener une 
campagne de publicité, ou simplement 
pour développer sa visibilité sur les 
réseaux sociaux, il faut identifier les 
leviers adéquats. Ce travail doit être 
anticipé et réfléchi. Cette compétence est 
incontournable et de plus en plus difficile 
à maîtriser aujourd’hui car le contexte 
concurrentiel est plus fort que jamais.

> Analyser les performances de ses 
actions et les améliorer

Une fois la stratégie en place, il est 
impératif de suivre les retombées de sa 
communication. Pour se faire, il faut 
connaître les metrics importantes en 
fonction de l’objectif à suivre au départ. 
On n’est jamais loin de son tableau de 
bord et met en place des actions de suivi 
périodique pour ne rien manquer, en 
s’appuyant sur les meilleurs outils.

> Fédérer une audience autour de son 
projet

Amener des gens à suivre sa page sur les 
réseaux sociaux n’est pas suffisant ! Il faut 
maintenant capter les bonnes personnes, 
au bon moment et au bon endroit. Un 
travail qui demande une certaine rigueur, 
mais un vrai levier pour faire décoller 
un projet en s’appuyant sur la force du 
nombre.

> Mettre en place des campagnes  de 
publicités rentables

La publicité est souvent indispensable 
de nos jours. Si elle n’est pas au coeur 
de la stratégie, elle permet d’obtenir 
un coup de boost à des moments bien 
précis. Bien réalisée, elle aide à toucher 
directement sa cible, en mettant en 
place des stratégies qui sont réplicables ! 
Ciblage d’audience, reciblage marketing, 
copywriting pub, toutes ces méthodes 
sont détaillées dans la formation.

Le formateur
Antoine Gayral

|

Community Manager
(Facebook / Instagram / LinkedIn)

au sein d’Idéo Point Com

OBJECTIFS

Alors, êtes-vous prêts 

à devenir votre propre 
Community Manager ?

Contactez-nous !

En cas de réclamations, la procédure ci-suit s’applique :
Adresser un mail à formation@ideopoint.com
Un accusé de réception de prise en charge de réclamations vous sera adressé sous 24h maximum et une réponse sous 72h.
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« »
GÉRER VOTRE SITE INTERNET
OU COMMENT BOOSTER VOTRE VISIBILITÉ EN LIGNE ?

Devenez maître de votre site internet.

Durée de la formation :
1 journée

Lieu de la formation :
Tours Nord

FORMATION
GESTION DE SITE INTERNET 
WORDPRESS

Coûts de la formation :
950€ / pers. (jusqu’à 2 pers.)

+400€ / pers. supp. (4 pers. max.)

Non applicable à cette formation.

PRÉ-REQUIS

Délai d’accès :
15 jours

Modalité d’accès :
Distanciel ou présentiel

Modalité d’examen :
Cas pratique

en fin d’examen
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Cette formation a pour objectifs de vous permettre d’être autonome dans la gestion de votre site 
internet. Créer, gérer et rendre visible votre site pour générer du trafic.

À l’issue de la formation, vous devez être capable de :

> Définir votre offre et élaborer votre stratégie de positionnement sur le web
> Maîtriser la rédaction du contenu pour le Web et engager votre audience
> Connaître les bonnes pratiques pour conserver votre site internet au top au fil des années
> Créer vos pages, articles et blogs 
> Utiliser un outil d’analyse de statistiques du trafic

> Sur la journée

Entrée en formation
Qu’est-ce que WordPress
Les bases du Web
Concevoir un projet de Site Web
Accéder à mon site WordPress et le modifier
L’interface de WordPress 
Modifier les éléments de votre site (les couleurs, 
les polices du thème etc...)
Comprendre les extensions
Créer des pages
Modifier le menu ajout/suppression d’onglet/

rubrique
Présentation et création d’une page avec 
Elementor
Créer des articles
Intégrer des vidéos
Insérer des liens
Le pied de page
Les profils utilisateurs dans WordPress
La barre d’administration
Réglages de publications avancés
Les règles d’Expérience Utilisateur (UX)
Trouver des images libres de droit
Revenir à l’éditeur classique
Optimiser le poids des images

La formatrice
Violaine Ozenne

|

Intégratrice,
Experte Wordpress

au sein d’Idéo Point Com

Le formateur
Anthony Barrault

|

Développeur Fullstack
Expert Wordpress / Prestashop

au sein d’Idéo Point Com

OBJECTIFS

PROGRAMME DE LA FORMATION

En cas de réclamations, la procédure ci-suit s’applique :
Adresser un mail à formation@ideopoint.com
Un accusé de réception de prise en charge de réclamations vous sera adressé sous 24h maximum et une réponse sous 72h.
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CONDITIONS GÉNÉRALES
D’UTILISATION ET DE VENTE

> ARTICLE 1 : OBJET ET EXECUTION
DE LA FORMATION

Idéo Point Com propose un catalogue de forma-
tions sur son site internet.
Son catalogue permet d’aborder la communication 
digitale via différentes approches ; théoriques, pra-
tiques, personnalisées. Toutes les informations re-
latives à ces actions sont décrites sur le site internet 
www.ideopoint.com ainsi que dans le Livret d’ac-
cueil formation Idéo Point Com délivré à chaque 
apprenant.

Les présentes conditions générales de vente ré-
gissent la réglementation des relations contrac-
tuelles entre Idéo Point Com et le client, agissant à 
des fins professionnelles ou à titre personnel, dans 
le cadre des prestations de formation ou d’infor-
mations proposées par Idéo Point Com.

Pour toute réclamation, le client peut adresser un 
courrier à l’adresse suivante :
Idéo Point Com – 5 allée du commandant Mou-
chotte – 37100 Tours.
ou adresser un mail à formation@ideopoint.com
Un accusé de réception de prise en charge de ré-
clamations vous sera adressé sous 24h maximum 
et une réponse sous 72h.

La signature du devis / bulletin d’inscription à une 
formation emporte leur acceptation pleine et en-

tière. Les conditions générales de vente prévalent 
sur tout autre document du client.

> ARTICLE 2 : NATURE DES OBLIGATIONS
ET MODALITES D’INSCRIPTION

Pour l’accomplissement des diligences et presta-
tions prévues à l’article 1 ci-dessus, le formateur 
s’engage à donner ses meilleurs soins, conformé-
ment aux règles de l’art.La présente obligation, 
n’est, de convention expresse, que pure obligation 
de moyens.
La conclusion du contrat entre les parties s’opère 
par l’acceptation du client de l’offre d’Idéo Point 
Com. L’acceptation se matérialise notamment par 
la signature du bulletin d’inscription dûment rem-
pli, de la signature de la convention de formation 
ou de tout autre document en faisant office. Les 
documents en question sont envoyés à Idéo Point 
Com par courrier ou par courriel : formation@
ideopoint.com.

Si le client procède à son inscription par téléphone, 
il recevra une confirmation écrite qu’il devra re-
tourner complété dans les trois jours suivant la ré-
ception.

> ARTICLE 3 : TARIFS ET DEVIS

Pour les propositions de formation intra-entreprise 
effectuées à la demande du client, Idéo Point Com 

pourra établir un devis pour les prestations de for-
mation demandées. Sauf délai particulier stipulé 
dans le devis, ce dernier est valable 30 jours calen-
daires à compter de sa date d’établissement.
Pour les propositions de formation inter-entreprise 
mise en place par notre société, Idéo Point Com 
pourra établir un devis pour les prestations de for-
mation demandées.

Les prix affichés dans le catalogue de formation du 
centre ou dans toute autre document ou site inter-
net sont indiqués en euros HT. Les prix tiennent 
compte des frais pédagogiques et des supports de 
formation remis aux stagiaires, à l’exclusion de 
tout autre frais comme des frais de repas, de dépla-
cement ou d’hébergement. Les prix affichés sont 
valables pour une année civile courant du 1er Jan-
vier au 31 Décembre. Ils peuvent faire l’objet d’une 
réévaluation annuelle.

> ARTICLE 4: CONDITIONS DE RÈGLEMENT

Le bulletin d’inscription/devis doit être accom-
pagné du règlement de la prestation par chèque à 
l’ordre d’Idéo Point Com ou virement bancaire.
Si le client souhaite effectuer son paiement par le 
biais d’un organisme financeur, il lui appartient 
d’effectuer la demande de prise en charge auprès 
du dit financeur dont il dépend, dès l’acceptation 
de l’offre d’Idéo Point Com. L’accord de prise en 
charge doit être communiqué à Idéo Point Com, 

https://www.ideopoint.com
mailto:formation%40ideopoint.com?subject=
mailto:formation%40ideopoint.com?subject=
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par tout moyen, au plus tard 15 jours avant la date 
de début de la formation. Si cet accord de prise en 
charge ne parvient pas à Idéo Point Com dans les 
délais prévus ou s’il n’est pas obtenu, ou si l’OPCO 
refuse le paiement postérieurement à la réalisation 
de la formation, pour quelque cause que ce soit alors 
Idéo Point Com réclamera directement au client les 
sommes dues au titre de la commande.
En cas de prise en charge partielle par le financeur, 
seule la différence entre le montant prévu par la 
commande et celui de la prise en charge sera ré-
clamé au client. Le client, à la charge duquel est 
mis tout ou partie des sommes dues au titre de la 
commande, dispose alors d’un délai de 30 jours sui-
vant la réception de la facture correspondante pour 
effectuer le paiement, par tout moyen. Tout stage 
commencé sera intégralement facturé à l’entreprise 
ou au client.

> ARTICLE 5: ANNULATION OU RETRACTATION 
PAR LE CLIENT

Comme le spécifie le code de la consommation, le 
droit de rétraction entre professionnels s’applique 
quand :
• le contrat est conclu hors établissement
• l’objet du contrat n’entre pas dans le champ 

principal d’activité de l’entreprise
• l’entreprise acheteuse n’emploie pas plus de 

cinq salariés

Si ces trois conditions sont réunies, le client pro-
fessionnel bénéficie d’un droit de rétractation de 14 
jours, de même que les consommateurs particuliers. 
Ainsi, dans ce cadre, le client pourra faire valoir ce 
droit en envoyant une LRAR à l’adresse suivante :
Idéo Point Com – 5 allée du commandant Mou-
chotte – 37100 Tours.
Pour ce qui est d’éventuels reports de date de ses-

sions de formation, la règle sera la suivante :
• Si elle est communiquée par écrit (courrier ou 

courriel) plus de 10 jours ouvrables avant le dé-
but de la formation, elle n’entraînera aucune 
facturation.

• Si elle est communiquée par écrit (courrier ou 
courriel) entre 5 et 10 jours ouvrables avant le 
début de la formation, elle entraînera une fac-
turation de 30% du montant de la prestation.

• Si elle est communiquée moins de 5 jours ou-
vrables avant le début de la formation, elle en-
traînera la facturation intégrale de la prestation.

> ARTICLE 6 : PÉNALITÉS

En cas de non respect des modalités de paiement, 
une majoration sera applicable de plein droit dès 
le lendemain de la date d’exigibilité du règlement, 
équivalent à trois fois le taux d’intérêt appliqué par 
la Banque Centrale Européene. Les pénalités sont 
calculées sur le montant net et sont exigibles sans 
qu’aucun rappel ne soit nécessaire.

> ARTICLE 7 : FACTURATION

Une facture convention simplifiée est émise par 
Idéo Point Com et remise au client. Cette-dernière 
est accompagnée d’une attestation de présence ef-
fective du stagiaire, d’une grille d’évaluation et d’un 
certificat de formation.

> ARTICLE 8 : CONVOCATION

Les dates de réalisation des formations sont définies 
en concertation avec le client pour les formations 
intra-entreprises.
Pour les formations inter-entreprises, les dates de 
réalisation sont indiquées sur le catalogue et/ou 
tout autre document d’information.

Dans tous les cas, le client est informé des horaires 
et du lieu de la formation, par tout moyen, au moins 
5 jours ouvrables avant le début de la session par 
une convocation écrite de participation à la presta-
tion.

> ARTICLE 9 : RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

En tout état de cause, tout document remis au sta-
giaire avant ou pendant la formation restent la pro-
priété d’Idéo Point Com jusqu’au paiement complet 
du prix de la prestation.

> ARTICLE 10 : PROTECTION DES DONNÉES À 
CARACTÈRE PERSONNEL

En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 re-
lative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
dite Loi Informatique et Liberté («L I L») modifiée 
en 2004 puis remplacée par la loi n° 2018-493 du 20 
juin 2018 relative à la protection des données per-
sonnelles, et du Règlement Général sur la Protection 
des Données à caractère personnel applicable depuis 
le 25 mai 2018 (RGPD), l’Organisme de formation 
s’engage à assurer la protection des données à carac-
tère personnel traitées dans le cadre de ses missions 
de formation exercées pour le Bénéficiaire : 

Données concernées :
Les données à caractère personnel traitées par l’Or-
ganisme de formation dans le cadre de sa mission 
concernent le personnel du Bénéficiaire participant 
à la formation, à savoir leurs nom, prénom, adresse 
e-mail, profession et signature. 

Finalités du traitement et base légale :
Les données à caractère personnel relatives au per-
sonnel du bénéficiaire sont collectées et traitées par 
l’Organisme de formation afin : 
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• d’établir une liste des apprenants ;
• de faire signer aux apprenants une grille de 

présence ;
• de faire remplir aux apprenants une grille d’au-

to-évaluation avant et après la formation pour 
leur permettre d’évaluer leur progression ; 

• de faire remplir aux apprenants un question-
naire de satisfaction ;

• de délivrer aux apprenants une attestation de 
suivi de formation. 

Cela dans le but de s’assurer et d’assurer au Béné-
ficiaire que l’ensemble des apprenants était bien 
présent durant toute la formation, de permettre la 
bonne organisation de celle-ci, et de tenir compte 
des retours de chaque apprenant pour permettre 
à l’Organisme de formation d’assurer la meilleure 
qualité possible de ses prestations. 

Le traitement est juridiquement fondé sur le 
consentement des apprenants, mais aussi sur le 
contrat passé entre le Bénéficiaire et l’Organisme 
de formation. 

Minimisation et durée de conservation des 
données : l’Organisme de formation s’engage à 
ne collecter et traiter que les données strictement 
nécessaires à la finalité de chaque traitement. Les 
données à caractère personnel des apprenants sont 
conservées pour toute la durée de l’exécution de la 
mission, et la durée d’un archivage intermédiaire 
s’il est jugé nécessaire. 

Responsable de traitement : l’Organisme de 
formation effectue de manière totalement indé-
pendante la mission de formation. Elle en déter-
mine seule les moyens et finalités. Le responsable 
du traitement des données à caractère personnel 
dans le cadre de la formation du personnel du Bé-

néficiaire est donc la société Idéo Point Com, re-
présentée légalement par Alexandre DEGEORGE 
et Marie-Agnes BARBEREAU. 
Information des personnes concernées : l’Or-
ganisme de formation informera les apprenants 
qu’ils disposent d’un droit d’accès, de rectification, 
de suppression ainsi qu’un droit de limitation sur 
leurs données.

Cartographie  des Mentions Légales - Agence 
RGPD Val de Loire - SIRET 880 266 259 00014 - 
39 rue des Granges Galand – Tél : 02 47 80 31 72 
– contact-valdeloire@agencergpd.eu. L’usage du 
présent document est exclusivement réservé aux 
clients de l’Agence RGPD. Toute reproduction ou 
représentation de ce document, totale ou partielle, 
en dehors des règles établies par l’Agence RGPD 
pourra faire l’objet de poursuites. 

L’exercice de ces droits est possible à l’adresse : Idéo 
Point Com – Protection des données - 5 rue du Four 
Brûlé - 37110 Château-Renault ou directement à 
l’adresse : dpo@ideopoint.com 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos 
données personnelles, vous pouvez également 
adresser une réclamation auprès de la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (plus 
d’infos sur www.cnil.fr).

> ARTICLE 11 : DROIT D’AUTEUR ET MARQUE

Le client reconnaît que tous les éléments fournis 
sont la propriété de leur auteur. Le client s’interdit 
de les reproduire, d’adapter, de modifier, de repré-
senter, de commercialiser, de diffuser les supports 
et ressources pédagogiques sans l’autorisation 
écrite préalable de la direction d’Idéo Point Com.

> ARTICLE 12 : RÉFÉRENCEMENT

Le client accepte que le prestataire puisse le men-
tionner parmi ses références les travaux accomplis 
dans le cadre du présent contrat.

> ARTICLE 13 : L’INVALIDITÉ D’UNE CLAUSE OU 
RÈGLEMENT DES LITIGES

L’invalidité d’une ou plusieurs clauses des pré-
sentes conditions générales d’utilisation n’entraî-
nera(ont) pas la nullité de celles-ci.
Les parties soumettent l’intégralité de leurs rela-
tions contractuelles ainsi que les présentes au droit 
français.
Tout litige susceptible de s’élever entre les parties, 
à propos de la formation, de l’exécution, ou de l’in-
terprétation du présent contrat, sera de la compé-
tence exclusive du tribunal de commerce de Tours.
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