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PRESENTATION DE LA STARAQS, SA POLITIQUE DE FORMATION, LES 
RESULTATS DE SES INDICATEURS  

 

La STARAQS, créée en 2016, est la Structure d’Appui à la Qualité des soins et la sécurité des patients 
pour l’ile de France, désignée par l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France.  

L’équipe de la STARAQS est constituée de 6 personnes, pour 4 ETP : Médecins, sage femme, 
ingénieures qualité.  

 Ses missions principales sont :  

- d’apporter un appui méthodologique aux établissements de santé dans la promotion de la 
déclaration, la gestion et l’analyse des causes immédiates et des causes profondes des Evénements 
Indésirables Graves Associés à des Soins ainsi que dans la mise en place de plans d’actions correctives 
et préventives ainsi que leurs modalités d’évaluation   

- d’apporter une expertise dans la conduite de programmes régionaux dans le cadre de la politique de 
santé régionale  

- d’organiser des actions de formation et d’information sur la qualité des soins et la sécurité des 
patients  

- de participer à des recherches dans le domaine de l’organisation des soins en vue de développer la 
culture qualité-sécurité. 

 

 Les points forts de la pratique de l’équipe de la STARAQS sont, d’une part, son expérience de 
l’accompagnement des professionnels de santé et de l’encadrement dans la gestion de 
situations et de parcours de soins complexes et d’autre part, la conduite de projets de 
différents périmètres. 
 

 Son activité de formation s’appuie sur l’expertise de l’équipe de la STARAQS et la 
sollicitation d’intervenants disposant d’une expérience du système de santé et d’une expertise 
thématique.  

Les projets de formation qu’elle conduit sont en faveur d’une amélioration continue de la qualité et de 
la sécurité au bénéfice des patients et des professionnels de santé prenant en compte les orientations 
politiques de la santé et les évolutions institutionnelles. 

La STARAQS propose à l’ensemble des professionnels exerçant dans les trois secteurs de santé de l’ile 
de France :  sanitaire, médico-social et soins primaires, des formations, des accompagnements et des 
rencontres au service de leurs démarches d’amélioration de la qualité des soins et de la sécurité des 
parcours de prise en charge. 

Au regard du contexte de la crise sanitaire, la STARAQS s’engage à proposer des actions de formation 
adaptées aux ressources humaines et aux organisations institutionnelles, c’est pourquoi, de 
nombreuses sessions seront réalisées en visioconférence et sur des temps courts. Des 
accompagnements individualisés pourront être organisés avec votre collaboration.  La STARAQS 
espère ainsi répondre aux nouveaux enjeux de santé et aux besoins des professionnels en 2022. 
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Les Points forts de nos formations  

- Une formation construite au plus près des besoins réels, prenant en compte les nouveaux 
enjeux, les évolutions du système de santé…. 

- Une formation prenant en compte les besoins des participants 
- Des intervenants disposant d’une expertise de la thématique et d’une grande expérience 

de terrain, des valeurs éthiques… 
- Notre démarche qualité Qualiopi en cours 
- Un accueil chaleureux en présentiel. 

 

Notre démarche qualité 

La STARAQS est habilitée comme organisme de Formation Continue, et est référencé DATADOCK, Elle 
est en cours de certification  Qualiopi. Elle met en place un système de management par la qualité en  

- améliorant la qualité de l’organisation des formations et des dispositifs de formation  
- développant le suivi de la performance par l’intermédiaire De tableaux de bord. 

 

Nos domaines  d’intervention    

 Les thématiques  
- La culture qualité – sécurité dans les trois secteurs d’activités de la santé : sanitaire, 

médico-social et soins primaires 
- La déclaration, l’analyse des Evénements Indésirables associés aux soins,  
- La maltraitance  
- Le travail en équipe 
- L’Expérience Patient  

 

 Les accompagnements 
- Méthodologiques, 
- Analyse des Pratiques Professionnelles, 
- Analyse des Pratiques Managériales, 

 

 Les évaluations externes 
- La certification HAS en établissement de santé  
- Les audits de pratiques 
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Des actions au plus près des besoins des professionnels de santé de l’Ile de 
France 

 

 Les résultats obtenus en 2021 démontrent l’intérêt des professionnels aux formations, aux 
webinaires et conférences  organisées par la  STARAQS et la qualité de son offre de 
prestation. 

 

26 actions réalisées : 23 webinaires gratuits, 2 conférences, 1 action de formation sur l’Expérience 
Patient  

3511 participants :  

-  678 professionnels formés sur la culture sécurité lors de 14 webinaires  
- 302 professionnels formés à la nouvelle certification lors de 7 webinaires  
- 648  professionnels formés à la maltraitance lors de 2 webinaires  

o Retours à chaud en visio très positifs  
 

- 27 professionnels formés à l’Expérience Patient lors d’une action de formation ( 1 jour) 
avec un taux de 100 % de satisfaction  

 
- 1863 professionnels formés lors de conférences régionales  
 

o Nouvelle certification : indicateur de satisfaction 4,2 /5  
o Prévention du suicide : retours à chaud en visio très positifs. 

 

 
 

L ’organisme de formation STARAQS 
 

Marie José STACHOWIAK, coordinatrice de la STARAQS est la référente pédagogique et administrative, 
de l’organisme de formation STARAQS et référente handicap avec la collaboration de Catherine 
BIGAIGNON, chargée de mission. 

Docteur Henri BONFAIT, directeur médical de la STARAQS est le délégué à la protection des données 
de la STARAQS. 

L’équipe de la STARAQS est composée de 6 salariés, formateurs pour la STARAQS, disposant de 
plusieurs domaines d’expertise (thématique et de secteurs d’activités). Une assistante administrative 
est prévue en terme de recrutement.  

D’autres formateurs occasionnels, non-salariés de la STARAQS viendront compléter l’équipe de 
formateurs au fur et à mesure du déploiement de l’organisme de formation. 
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L’équipe de formateurs, salariés de la  STARAQS 

 

Dr Henri 
BONFAIT 
 

Marie José 
STACHOWIAK 
 

Hanna        
CHAS 

 

Dr Isabelle 
TANGRE 

 

Isabelle 
JAFFRENNOU 

 

Catherine 
BIGAIGNON 

 
 

Directeur 
médical 

 
 
 

 
Coordinatrice 

 

 
Ingénieure 
qualité, cadre 
sagefemme 
 

 
Médecin 
gériatre 

 

 
Ingénieure 

qualité 
 

 
Chargée de 

mission 
secteur 

médicosocial  
 

Thématiques  
 
 
-La nouvelle 
certification,  
- Evénements 
Indésirables 
Graves 
associés aux 
soins  
-PACTE 
 
 

Secteurs 
Tous secteurs 
dont Les 
secteurs à 
risque 
 

Thématiques  
 
 
-La nouvelle 
certification  
-L’Expérience 
Patient 
- le suicide  
- les audits de 
pratiques  
 
 
 

Secteurs 
Etablissements 
de santé 
etESMS  

Thématiques  
 
 
- Evénements 
Indésirables 
Graves 
associés aux 
soins  
- l’Expérience 
Patient 
- Le suicide 
 
 

Secteurs 
Etablissements 
de santé et 
ESMS 
 Les réseaux 
de santé 

Thématiques  
 
 

-Evénements 
Indésirables 
Graves associés 
aux soins 
- La prise en 
charge 
médicamenteuse  
- La maltraitance 
 
 

Secteurs 
le secteur 
médico-social 

Thématiques  
 
 
-la nouvelle 
certification,  
-l’Expérience 
Patient  
-PACTE 
 
 
 
 
 

Secteurs 
Etablissements 
de santé 
-le secteur de 
soins 
primaires 

Thématiques  
 
 
Evénements 
Indésirables 
Graves 
associés aux 
soins 
-les fausses 
routes  
 
 
 

Secteurs 
le secteur 
médico-social 
 
 

 

Notre  réseau régional de référents Qualité et Gestion des Risques : le GRRIFES  

Le réseau  GRRIFES (Réseau Régional des Gestionnaires de Risques et Référents Qualité de l’Ile de 
France)  est une association à but non lucratif créée en 2016, porteuse juridiquement de la STARAQS 
(STructure d’Appui Régionale à la Qualité et de la Sécurité des patients).  

Il est ouvert aux établissements et professionnels de santé des secteurs sanitaire, médicosocial et 
ambulatoire de la région d’Île-de-France  pour  les accompagner dans leur démarche qualité et gestion 
des risques et répondre aux nouvelles exigences réglementaires. 

Il a pour objet de promouvoir la qualité et la sécurité des prises en charge par l’accompagnement, la 
prévention, l’évaluation, l’animation et le partage d’expériences. A ce titre, il participe au 
développement de la gestion des risques associés aux soins, élabore, diffuse des méthodes et outils et 
partage des bonnes pratiques en gestion des risques. 

Vous souhaitez adhérer à la STARAQS ?  Cliquez ici  : https://www.staraqs-idf.fr/Default.aspx 
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Nos partenaires  

- L’ARS Idf : Agence Régionale de Santé de l’Ile de France 
- GRRIFES : réseau régional des gestionnaires de risques et référents qualité de l’Ile de 

France 
- HAS : Haute Autorité de Santé  
- FORAP : Fédération des Organismes Régionaux et territoriaux pour l’Amélioration des 

Pratiques et organisations en santé 
-  France Assos Santé Ile de France  
- OMEDIT Ile de France . 
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FORMATION 

Expérience Patient - Méthode AMPPATI 
 

  
OBJECTIFS 
-  Comprendre les enjeux et les composantes de l’Expérience 
Patient 

- Connaitre la méthode et les outils nécessaires 
- Appliquer la méthode AMPPATI dans son établissement afin de 

prendre en compte le vécu du patient pour améliorer la qualité 
des soins 

PUBLIC CIBLE    
-  Professionnels exerçant en secteur sanitaire seul ou 
accompagné d’un Représentant des usagers d’un même 
établissement souhaitant mettre en œuvre la méthode 
AMPPATI 

 
PRÉREQUIS    
-  Aucun prérequis  
 
CONTENU ET DEROULEMENT DE LA FORMATION 

Matin : Apports théoriques  
- Module 1 : L’expérience patient : Quoi et Pourquoi ? 
- Module 2 : La méthode AMPPATI : la méthode et les outils 
- Module 3 : La conduite du projet  

Après Midi :  
- Module 4 : Les principes de l’écoute active et de l’observation  
- Ateliers  :  L’organisation du projet dans l’établissement 

 
MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES  
- Méthode expositive : apports théoriques 

    - Méthode démonstrative : Ateliers de mise en situation 

MOYENS TECHNIQUES  
-  Présentation PowerPoint : version papier remise aux stagiaires - 
- Remise d’un guide méthodologique et d’un kit d’outils  

MODALITES DE SUIVI ET EVALUATION  
- Questionnaire  de positionnement initial et en fin de formation 

              - Emargement matin et après-midi 
              - Questionnaire d’évaluation de la satisfaction 

 TAUX DE SATISFACTION DES FORMATIONS PRECEDENTES 
- Octobre 2020 :  13 participants ,  100%  Satisfaction  

- Mars 2021 :        15 participants , 100%  Satisfaction 

 
INTERVENANTES 
- I. JAFFRENNOU  : Ingénieur qualité  
STARAQS 
- MJ STACHOWIAK, Coordonnatrice 
de la STARAQS 
 
MODALITÉS D’ORGANISATION 
- Présentiel  
- Formation Inter / Intra 
- Durée : 1 jour  (7 h)  
- Horaires :  9h30-17h30  
- Nombre de places : 12 maximum 

 
MODALITÉS D’INSCRIPTION  
    Intra : date à définir ensemble 
    Inter : le jeudi 22 Septembre 
Inscription possible jusqu’à 30 jours 
avant le début de la formation 
 
TARIF FORMATION EN INTER 

- Adhérent  
    500 € pers./jour en présentiel  

- Non adhérent :  
    700 € pers./jour en présentiel   
 
TARIF FORMATION EN INTRA  
    Nous contacter  
 

ACCESSIBILITE  
- Pour les personnes en situation de 
handicap, nous contacter afin de 
connaitre les aménagements. 
-  Référent handicap : Marie José      
STACHOWIAK, coordinatrice 
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FORMATION 
PATIENT TRACEUR AVEC LES REPRESENTANTS DES USAGERS 

 
  
OBJECTIFS 
-  Comprendre les enjeux et connaitre les composantes de 
l’Expérience Patient 

- Connaitre la méthode du Patient Traceur  
- Appliquer la méthode du patient traceur dans son établissement 

afin de prendre en compte le vécu du patient pour améliorer la 
qualité des soins 

PUBLIC CIBLE    
-  Professionnels exerçant en secteur sanitaire accompagné d’un 
Représentant des Usagers souhaitant collaborer dans cette 
démarche  

 
PRÉREQUIS    
-  Aucun prérequis  
 
CONTENU ET DEROULEMENT DE LA FORMATION 

Matin : Apports théoriques  
- Module 1 : L’expérience patient : Quoi et Pourquoi ? 
- Module 2 : La méthode du patient traceur, la conduite 

d’entretien avec un patient 
- Module 3 : La conduite du projet au sein d’une structure 

Après Midi : Mises en situation 
- Simulation d’un entretien avec un patient selon la méthode PT 
- Simulation d’une restitution de l’entretien patient lors d’une 

réunion avec l’équipe 
 
MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES  
- Méthode expositive : apports théoriques 

    -  Méthode démonstrative : Ateliers de mise en situation 

MOYENS TECHNIQUES  
-  Présentation PowerPoint : version papier remise aux stagiaires  
- Remise d’un kit d’outils  

MODALITES DE SUIVI ET EVALUATION  
- Questionnaire de positionnement initial et en fin de formation 

              - Emargement matin et après-midi 
              - Questionnaire d’évaluation de la satisfaction 

 TAUX DE SATISFACTION DES FORMATIONS PRECEDENTES 
- Octobre 2020 –  27 participants ,  100%  Satisfaction  

 
INTERVENANTES 
- H CHAS :  Ingénieure qualité  
STARAQS 
- I. JAFFRENNOU  : Ingénieur qualité  
STARAQS 
  
 
MODALITÉS D’ORGANISATION 
- Présentiel  
- Formation Inter / Intra 
- Durée : 1 jour  (7 h)  
- Horaires :  9h30-17h30  
- Nombre de places : 12 maximum 

 
MODALITÉS D’INSCRIPTION  
    Intra : date à définir ensemble 
    Inter : le 04 Octobre 2022 
Inscription possible jusqu’à 30 jours 
avant le début de la formation 
 
TARIF FORMATION EN INTER 

- Adhérent  
    500 € pers./jour en présentiel  

- Non adhérent :  
    700 € pers./jour en présentiel   
 
TARIF FORMATION EN INTRA  
    Nous contacter  
 

ACCESSIBILITE  
- Pour les personnes en situation de 
handicap, nous contacter afin de 
connaitre les aménagements. 
-  Référent handicap : Marie José      
STACHOWIAK, coordinatrice 
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FORMATION 

Méthodes « Traceurs » Nouvelle Certification  
 

  
OBJECTIFS 

-  Comprendre les enjeux et l’intérêt des méthodes « traceur » comme 
méthode d'amélioration de la qualité des soins en équipe 

- Connaitre les trois méthodes et les critères d’évaluation en rapport 
avec les attendus de la HAS  

-  Déployer auprès des équipes de terrain les trois méthodes 
« traceur » 
 

 PUBLIC CIBLE    
- Professionnels chargés de l’amélioration de la qualité et de la 

sécurité des soins et/ou de la préparation de la certification   
 
PRÉREQUIS    
- Connaissance de la structure du référentiel de la nouvelle 

certification  
 

CONTENU ET DEROULEMENT DE LA FORMATION 
 

- Module 1 : La méthode du « Patient Traceur » : apport théorique et 
application pratique à partir des grilles d’évaluation HAS avec étude 
des critères impératifs 

- Module 2 : La méthode du « Parcours Traceur » : apport théorique 
et application pratique à partir des grilles d’évaluation HAS en 
fonction des populations définies 

- Module 3 : La méthode du « Traceur Ciblé» : apport théorique et 
application pratique à partir des 7  grilles d’évaluation HAS  

 
MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES  
- Méthode expositive : apports théoriques 
- Méthode applicative : confrontation de pratiques professionnelles… 

MOYENS TECHNIQUES  
- Présentation PowerPoint : version papier remise aux stagiaires  
- Remise des grilles d’évaluation pour les exercices pratiques 
 

MODALITES DE SUIVI ET EVALUATION 

-  Questionnaire  de positionnement initial et en fin de formation 
- Emargement matin et après-midi 
- Questionnaire d’évaluation de la satisfaction 
 

 
INTERVENANTS 
- Dr H. BONFAIT Direction médicale 
STARAQS 
- MJ STACHOWIAK, Coordonnatrice 
de la STARAQS 
 
MODALITÉS D’ORGANISATION 
- Présentiel  
- Formation Inter / Intra 
- Durée : 1 jour  (7 h)  
- Horaires :  9h30-17h30  
- Nombre de places : 12 maximum 

 
MODALITÉS D’INSCRIPTION  
    Intra : date à définir ensemble 
    Inter :27 Septembre 2022 
Inscription possible jusqu’à 30 jours 
avant le début de la formation 
 
TARIF FORMATION EN INTER 
- Adhérent  
    500 € pers./jour en présentiel  
- Non adhérent :  
    700 € pers./jour en présentiel   
 
TARIF FORMATION EN INTRA  
    Nous contacter  
 

ACCESSIBILITE  
- Pour les personnes en situation de 
handicap, nous contacter afin de 
connaitre les aménagements. 
-  Référent handicap : Marie José      
STACHOWIAK, coordinatrice 
 



11 
Catalogue de Formation STARAQS – Mars 2022 – Version 1  

Calendrier des formations 
 

F : Formation sur catalogue   FM : Formation sur mesure   W : Webinaire   

€ : Action payante, voir tarifs sur fiches pédagogiques  

Mois  Jour 
€ / 

Gratuit F/A/W THEMATIQUES SECTEUR 
INTER 

/INTRA DUREE 
 

L’Expérience Patient 
 
 Sept 22 € F La méthode AMPPATI  SAN / ESMS  Inter 1 jour  
 Oct 04  € FM Formation action à la démarche AMPPATI  SAN / ESMS Intra Nous contacter 
   € F La méthode Patient Traceur avec des Représentants des Usagers SAN Inter 1 jour  

   € FM 
Formation action au Patient Traceur avec des Représentants des 

Usagers  SAN Intra Nous contacter 

La nouvelle certification en établissements de santé 

 Sept 27 € F Les méthodes  « traceurs «  d’évaluation de la nouvelle certification  SAN Inter  3 heures 30 

  € F Les 5 méthodes d’évaluation de la nouvelle certification  SAN Intra Nous contacter 

   € FM 
Formation action sur site à  la préparation de la visite de 

certification  SAN Intra Nous contacter 
 Janv 
Juin 
Oct 

26 
23 
13   W Webinaire d’information générale sur la nouvelle certification SAN Inter 2 heures 

 Mai 
Déc 

11 
01  W Retour d’Expériences des ES ayant réalisé leur visite  SAN Inter 2 heures 
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 Mars 
Juin 
Nov 

17 
07 
17  W Les critères impératifs   SAN Inter 2 heures 

 

La démarche qualité et la gestion des risques 

   € F Gestion de la maltraitance  ESMS Inter 3 heures 30 
    F Analyse des fausses routes SAN / ESMS Inter  2 heures 
 Mai 16  F Analyse des conduites suicidaires  SAN / ESMS Inter   2 heures 
   FM Le travail en équipe : le Programme PACTE IdF SAN / ESMS Intra  Nous contacter 

 

Les Evénements Indésirables Graves Associés aux Soins 

Mai 12  W 

Détecter, signaler un EIAS et analyser un Evénement Indésirable 
associé aux soins et un EIGS avec la grille ALARM 

SAN  MED CHIR 
SSR  Inter  2 heures 

Oct 11  W SAN PSY  Inter  2 heures 

Nov 22  W 
SAN 
OBSTETRIQUE  Inter  2 heures 

Juin 02  W ESMS EHPAD  Inter  2 heures 
Mai 19  W ESMS Handicap Inter 2 heures 

   W 

SAN Maternité 
VILLE SF 
libérales  Inter 2 heures 

    W 
Formation à la gestion des risques et à la culture de déclaration des 

EIGS  

SAN  VILLE  
MATERNITE 
PMI SF  inter  2 heures 

     W Animation de Revues de Morbidité – Mortalité  
VILLE RESEAU 
PERINATALITE  inter  2 heures 
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Les tarifs des formations 
 

 Formations inter établissements  
 

Formations en Visio- conférence 
 

Tarif adhérent :  300 € pers./jour                                          Tarif non adhérent   :  500 € pers./jour 
 

Formations en présentiel  
 

Tarif adhérent :  500 € pers./jour 
 

Tarif non adhérent : 700 € pers./jour 
 

 
 

 Formations en intra-établissement, sur la base de 12 participants 
- Tarif adhérent :     1 100 €  / jour   
- Tarif non adhérent :  1 300 €  /jour 

 
 Pour toute demande de formation action , nous contacter pour une étude de besoins et 

un devis. 

 
 
Comment s’inscrire ou faire une demande de prestation ?  

 Pour les formations inter-établissements, inscriptions sur le site internet de la STARAQS 
(www.staraqs.com) ou demande directe,  

 Pour les formations en intra-établissement et les demandes d’accompagnement, soumettez 
votre demande à l’équipe de la STARAQS via l’adresse suivante : contact@staraqs.com 

 Voir Bulletin d’inscription en annexe  
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DEMANDE D’INSCRIPTION 
 

- Pré - Inscription : sur le site internet   
- Par Email :  contact@staraqs.com 

FORMATION 
Intitulé :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Date :       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Visio   Présentiel   

Quelles sont vos attentes et vos besoins quant à cette formation ? 
…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

 

PARTICIPANT 
  Me  Mr  Nom……………………………………………………………..Prénom…………………………………………………………….. 

Secteur   Direction    Administratif    Médical     Soins et paramédical    Technique et logistique    Autre 

Fonction Occupée……………………………………………….…  Pôle/Service……………………………………………………………………… 

Email du participant (obligatoire)…………………………………………………….…Téléphone ……………………………………………. 

Nom de l’établissement…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Statut juridique de l’établissement   Public  Privé   Espic 

ETABLISSEMENT EMPLOYEUR 
 Me   Mr  Nom……………………………………..…………………....Prénom……………………………………………………..………. 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal………………………………Ville………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom du Responsable de la formation…………………………………………………………………………………………………………………. 

Email(obligatoire)………………………………………………………………………………..Téléphone…………………………………………….. 

FINANCEMENT      

  Prise en charge financière au titre  

de la formation continue avec accord du directeur   

 Prise en charge individuelle 

FINANCEUR (sidifférendel’employeur) 

Adresse……………………………………………   

Ville…………………………………………………. 

Code Postal……………………………… 

Tous les champs sont obligatoires 

 
Depuis le 25 mai 2018, le Règlement général sur la protection des 
données (RGPD) a défini de nouvelles règles de protection des 
données à caractère personnel. 
La STARAQS ne recueille que les données indispensables à votre 
inscription et s’engage à ne pas les diffuser. Si vous souhaitez 
modifier ou supprimer vos coordonnées vous pouvez adresse un 
mail à la STARAQS  
 

Date : 
 
Signature et cachet de l’établissement 
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Conditions Générales de Vente  
 

Désignation 
 La STARAQS EST   un organisme de formation professionnelle,  dont le siège est situé au 10, rue de l’Isly – 75008 
PARIS .  
Elle organise et dispense des formations inter et intra entreprises, en Ile de France, seule ou en partenariat.  
Dans les paragraphes qui suivent, il est convenu de désigner par :  
-  Bénéficiaire :  toute personne physique ou morale qui s’inscrit ou passe commande d’une formation auprès de 
la STARAQS 
- Stagiaire : la personne physique qui participe à une formation.  
- CGV : les conditions générales de vente, détaillées ci-dessous.  
- OPCO : les opérateurs de compétence agréés, chargés de collecter et gérer l’effort de formation des entreprises. 
- FAF Fond d’Assurance Formation   
 

Objet et champ d’application 
Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les conditions applicables aux prestations de 
formation effectuées par la STARAQS pour le compte d’un bénéficiaire. Toute commande de formation auprès 
de la STARAQS implique l’acceptation sans réserve du bénéficiaire des présentes Conditions Générales de Vente. 
Ces conditions prévalent sur tout autre document du bénéficiaire, en particulier sur toutes conditions générales 
d’achat. 
 

Inscription et convocation  
Toute inscription individuelle à l’aide d’un formulaire  d’inscription présent sur le site internet de la STARAQS 
fera l’objet d’un accusé de réception par email  
Toute demande formulée par un organisme fera l’objet  d’un accusé de réception et de l’envoi d’un  bulletin 
d’inscription    
A réception du bulletin d’inscription, une confirmation et une convention de formation ainsi qu’un devis seront 
adressés par mail au responsable de cette inscription. Un exemplaire doit impérativement être signé et retourné  
à la STARAQS avant le début du stage. 
Une convocation est adressée, au plus tard, 15 jours avant le début de la formation. Cette convocation précise 
la date, le lieu et les horaires de la formation. Elle  est adressée au responsable de l’inscription et / ou au 
participant. 
 

Devis et attestation 
Pour chaque formation, la STARAQS s’engage à fournir un devis au bénéficiaire. Ce dernier est tenu de retourner 
à la STARAQS un exemplaire renseigné, daté, signé et tamponné, avec la mention « Bon pour accord ».  
Le cas échéant, une convention particulière peut être établie entre la STARAQS, l’OPCO ou le bénéficiaire. 
À la demande du bénéficiaire, une attestation de présence ou de fin de formation, ainsi que des feuilles 
d’émargement peuvent lui être fournies. 
 

Prix et modalités de paiement 
Les prix des formations sont indiqués en euros hors taxes et TTC .  
Le paiement sera dû selon le cadencement suivant : 

 30% à l’inscription  
 Le solde à l’issue de la formation à réception d'une facture émise par la STARAQS à 

destination du bénéficiaire ou de l’organisme financeur 
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Le règlement des factures peut être effectué par virement bancaire ou par chèque. Dans des situations 
exceptionnelles, il peut être procédé à un paiement échelonné. En tout état de cause, ses modalités devront 
avoir été formalisées avant le démarrage de la formation. 

 En cas de paiement par un OPCO  ou un  FAF    : 
Le règlement se fera l’issue de la formation à réception d'une facture émise par STARAQS à destination 

du bénéficiaire ou de l’organisme 
 En cas de financement via le Compte Personnel de Formation (CPF) : 
 Le règlement se fera l’issue de la formation à réception d'une facture émise par STARAQS à destination 

de la Chambre de Dépôts et de Consignation – CDC. 
 

Conditions de facturation : La STARAQS adressera au bénéficiaire les factures ainsi que les pièces justificatives 
correspondantes (attestations de présence étant entendu que  la STARAQS s’engage à conserver les travaux 
réalisés par le stagiaire et / ou tout élément permettant de démontrer le suivi, et le cas échéant, l’évaluation de 
l’action, pendant une durée de quatre ans à compter de la fin de l’action de formation. 

Les heures de formation dispensées par la STARAQS sont dues par le bénéficiaire, même à défaut de réalisation 
des travaux demandés aux stagiaires inscrits en formation tels que demandés dans le programme détaillé joint. 

Prise en charge par son OPCO : Le bénéficiaire pourra solliciter le paiement de ces frais de formation par son 
OPCO-ou FAF. 

À défaut d’avoir transmis à la STARAQS, par tout moyen écrit, au plus tard au jour du démarrage de l’action de 
formation, les noms et coordonnées de l’OPCO prenant en charge tout ou partie du coût de l’action, la STARAQS 
se réserve le droit de facturer directement le bénéficiaire pour le montant total des sommes dues en application 
des présentes. 

Dans le cadre de la subrogation, les factures des frais de formation, accompagnées des pièces justificatives 
correspondantes (attestations de présence des stagiaires concernés) seront adressées directement à l’OPCO-
FAF. 

Dans l’hypothèse où l’OPCO-FAF ne prendrait pas en charge la totalité du financement de la formation, quel 
qu’en soit le motif, le bénéficiaire reste tenu du paiement du coût restant de la formation envers la STARAQS. 
Dans ce cas, une facture du montant non pris en charge par l’OPCO sera adressée au bénéficiaire.  

Pénalités de retard : Pour toute somme non payée à l’échéance prévue, le bénéficiaire sera de plein droit 
redevable : 

 de pénalités de retard, équivalentes au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne 
à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points. 

 du paiement d’une indemnité forfaitaire d’un montant net de 40 €, due au titre des frais de 
recouvrement, conformément aux articles L441-6 du code du commerce. 

Prise en charge 
Si le bénéficiaire bénéficie d’un financement par un OPCO-FAF, il doit faire une demande de prise en charge avant 
le début de la prestation. Le bénéficiaire est tenu de fournir l’accord de financement lors de l’inscription. Dans le 
cas où la STARAQS ne reçoit pas la prise en charge de l’OPCO-FAF au 1er jour de la formation, l’intégralité des 
coûts de formation sera facturée au bénéficiaire. 

 
Conditions de report et d’annulation d’une séance de formation  par le bénéficiaire   
L’annulation d’une séance de formation est possible, avant le jour et l’heure du début de la formation. Toute 
annulation doit faire l’objet d’une notification par courriel à l’adresse mail contact@staraqs.com.  En cas 
d’annulation avant le  10 jours calendaires de la date de la formation, le bénéficiaire est tenu de payer une 
pénalité d’annulation, à hauteur de 50 %  du coût total initial de la formation. En cas d’annulation moins de 10 
jours ouvrables avant le début de la formation, une pénalité d’annulation correspondant à 70% du coût total 
initial  sera facturée au bénéficiaire. 
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La demande de report de sa participation à une formation peut être effectuée par le bénéficiaire, à condition 
d’adresser une demande écrite à la STARAQS dans un délai de 10 jours avant la date de la formation. 
En cas d’inexécution de ses obligations à la suite d’un événement fortuit ou à un cas de force majeure, la STARAQS 
ne pourra être tenue responsable à l’égard de ses bénéficiaires. Ces derniers seront informés par mail. 
Dans l’éventualité où il y a plusieurs annulations des stagiaires dans les 10 jours précédant la formation et qu’il 
y a moins de  50% du nombre de participants restant inscrits, la STARAQS peut annuler la formation et la reporter 
à une date ultérieure sans pénalité. 

 
Programme des formations 
 S’il le juge nécessaire, l’intervenant formateur  pourra modifier les contenus des formations suivant l’actualité, 
la dynamique de groupe, ou le niveau des participants. Les contenus des programmes figurant sur les fiches 
pédagogiques ne sont ainsi fournis qu’à titre indicatif. Dans ce cas, le formateur en informera le bénéficiaire.  

 
 
Propriété intellectuelle et droit d’auteur 
 Les supports de formation, quelle qu’en soit la forme (papier, numérique, électronique…), sont protégés par la 
propriété intellectuelle et le droit d’auteur. Leur reproduction, partielle ou totale, ne peut être effectuée sans 
l’accord exprès de la STARAQS. Le bénéficiaire s’engage à ne pas utiliser, transmettre ou reproduire tout ou partie 
de ces documents en vue de l’organisation ou de l’animation de formations. La STARAQS se réserve le droit 
d’engager une procédure judiciaire en cas de non-respect de la propriété intellectuelle et du droit d’auteur. 

Informatique et libertés  
 Les informations à caractère personnel communiquées par le bénéficiaire à la STARAQS sont utiles pour le 
traitement de l’inscription ainsi que pour la constitution d’un fichier Clientèle pour des prospections 
commerciales. Suivant la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le bénéficiaire dispose d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition des données personnelles le concernant. 
La STARAQS s’engage à appliquer les mesures administratives, physiques et techniques appropriées pour 
préserver la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des données du bénéficiaire. Elle s’interdit de divulguer les 
données du bénéficiaire, sauf en cas de contrainte légale. 

Loi applicable et attribution de compétence 
 Les présentes Conditions Générales de Vente sont encadrées par la loi française. En cas de litige survenant entre 
la STARAQS et le bénéficiaire, la recherche d’une solution à l’amiable sera privilégiée. À défaut, l’affaire sera 
portée devant les tribunaux de PARIS. 
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REGLEMENT INTERIEUR POUR LES STAGIAIRES  
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

(Règlement conforme au décret du 23 octobre 1991) 
 
Article 1 - PREAMBULE 
La STARAQS est un organisme de formation domicilié au 10 rue de l’Isly 75008 PARIS,  
La déclaration d'activité est enregistrée sous le numéro 11755797275 auprès du préfet de la région d’Ile de 
France 
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L. 6352-3, L. 6352-4 et R. 6352-1 à 
R. 6352-15 du Code du travail. 
Il s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la durée de la formation suivie.  
Conformément à l’article L6352-4 du code du travail, ce règlement intérieur détermine : 

 Les principales mesures applicables en matière de santé et de sécurité 
 Les règles applicables en matière de discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions 

applicables aux stagiaires ainsi que les droits de ceux-ci en cas de sanction. 

Article 2 - DISCIPLINE GENERALE 

 
Pour les formations en distanciel, les stagiaires dépendent du règlement intérieur de leur structure. 
 
Pour les formations en présentiel,  les stagiaires sont soumis au règlement intérieur spécifique aux locaux de la 
formation.  Dans toute situation de formation, il est demandé à tout stagiaire d’avoir un comportement 
garantissant le respect des règles de savoir vivre en collectivité. Pour cela , il leur est demandé de ne pas :  

 utiliser leur téléphone portable durant les sessions, sauf accord du formateur   
 avoir un comportement irrespectueux à l’égard des formateurs et des autres stagiaires  
 se présenter en état d’ébriété dans les locaux de la formation ainsi que d’y introduire des boissons 

alcoolisées  
 manger dans les salles de formation  
 Faire de la publicité commerciale, de la propagande politique, syndicale ou religieuse dans les locaux 

de la formation  
 

En référence à la législation anti-tabac applicable aux lieux publics, les salles de formation sont considérées 
comme des lieux non-fumeurs. L’usage de la cigarette électronique est interdite dans les locaux conformément 
à l’article 28 de la loi santé 

 
Pour toute formation en présentiel ou en distanciel les stagiaires n’ont pas le droit de   : 

 Diffuser ou faire un usage commercial des informations, et  des contenus pédagogiques fournis par 
l’organisme de formation,  

 Céder à titre gratuit ou payant ses identifiants d’accès à un tiers, 
 Diffuser les coordonnées personnelles des autres stagiaires ou des formateurs (adresses 

électroniques, adresses postales, numéros de téléphone…).  
 

  Tout comportement contraire à ce règlement intérieur, fera l’objet d’un signalement au bénéficiaire  
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Article 3 - HORAIRE – ABSENCES ET RETARDS 
Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés et communiqués au préalable par la STARAQS et portés à 
la connaissance des stagiaires par la convocation. Le non-respect de ces horaires fera l’objet d’un signalement 
au bénéficiaire.  

Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant les heures de stage, sans en 
référer à leur employeur sous peine d’éventuelles sanctions. 

En cas d’absence, de retard ou de départ anticipé avant l’horaire prévu, le(s) stagiaire(s) doive(nt) avertir le 
secrétariat de la STARAQS ainsi que son employeur dans les plus brefs délais.  

Par ailleurs, les stagiaires sont tenus de remplir et de signer obligatoirement, au fur et à mesure du déroulement 
de l’action, la feuille d’émargement. 

Dans le cas où l’un des participants à la formation souhaite quitter les locaux avant l’heure de fin de formation 
prévue, il devra  prévenir le formateur au début de la séance de  formation  et signer une décharge auprès du 
formateur.  

 

Article 4 - ACCES AUX LOCAUX DE FORMATION  -    
Sauf autorisation expresse de la direction de la STARAQS, le stagiaire ne peut : 

- entrer ou demeurer dans les locaux de formation à d’autres fins que la formation 
- y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères  
- procéder, dans ces derniers, à la vente de biens ou de services. 

 

Article 5 - UTILISATION DU MATERIEL 
Sauf autorisation particulière de la direction de la STARAQS, l’usage du matériel de formation se fait sur les lieux 
de formation et est exclusivement réservé à l’activité de formation. L’utilisation du matériel à des fins 
personnelles est interdite. 

Le stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour la formation. Il doit en faire un 
usage conforme à son objet et selon les règles délivrées par le formateur. Toute anomalie dans le fonctionnement 
du matériel, tout incident doivent être immédiatement signalés au formateur qui a en charge la formation suivie. 

Article 6 - HYGIENE ET SECURITE 
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect total de toutes 
les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. À cet effet, les consignes générales et 
particulières de sécurité en vigueur dans l’organisme, lorsqu’elles existent, doivent être strictement respectées 
sous peine de sanctions disciplinaires.  

Conformément à l’article R. 6352-1 du Code du Travail, lorsque la formation se déroule dans un établissement 
ou une entreprise dotée d’un règlement intérieur, les mesures d’hygiène et de sécurité applicables aux stagiaires 
sont celles de ce dernier règlement. 

Compte tenu du contexte pandémique liés au Coronarovirus-19, des mesures spécifiques doivent être respectées 
et font l’objet d’une annexe à ce règlement. 

Conformément aux articles R6342-1 à R6342-3 du Code du Travail, l’accident survenu au stagiaire pendant qu’il 
se trouve dans les locaux de formation ou pendant qu’il s’y rend ou qu’il en revient, fait l’objet d’une déclaration 
par le directeur de la STARAQS auprès de la caisse de sécurité sociale. 

Dans le cadre de la formation à distance, il est donc impératif de respecter les règles d’hygiène et de sécurité du 
lieu où est réalisée l’action de formation, notamment l’entreprise du stagiaire. La STARAQS ne pourra être tenue 
pour responsable d'incidents ou d'accidents survenus à distance pendant les heures de formation et en 
particulier liées à l'utilisation des outils informatiques et internet. 
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Article 7 – CONSIGNE D’INCENDIE 
Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont 
affichés dans les locaux de la formation. Le stagiaire doit en prendre connaissance. 

En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute activité de formation, fermer les fenêtres et portes éviter les appels 
d'air et suivre dans le calme les instructions du référent habilité ou des services de secours. Il ne peut emprunter 
les ascenseurs. 

Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement appeler les secours en composant le 18 ou le 
112 et alerter un représentant de la STARAQS. Portez assistance aux personnes en difficulté. 

 

Article 8 – RELATION AVEC LA STARAQS 
Pour toute remarque ou réclamation, avant, pendant, ou après la formation, les stagiaires ou employeurs sont 
priés de contacter la STARAQS – contact@staraqs.com  

 

Article 9 - SANCTIONS 
Tout manquement du stagiaire à l'une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l'objet d'une 
sanction prononcée par le directeur de la STARAQS ou son représentant. 

Constitue une sanction au sens de l'article R 6352-3 du Code du Travail toute mesure, autre que les 
observations verbales, prises par le directeur de la STARAQS ou son représentant, à la suite d'un 
agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter 
immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la 
formation qu'il reçoit. 

Tout manquement au respect du présent règlement ainsi que tout agissement considéré comme fautif par la 
STARAQS pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions énoncées 
ci-après par ordre croissant d’importance : 

- rappel à l’ordre ; 
- avertissement écrit par le directeur de la STARAQS ou par son représentant ; 
- exclusion temporaire de la formation ; 
- exclusion définitive de la formation ; 
- Non-délivrance de l’attestation de fin de formation. 

Le directeur de la STARAQS ou son représentant informe de la sanction prise, l’employeur du salarié stagiaire. 

 

GARANTIES DISCIPLINAIRES 

Article 10 - Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé par écrit des 
griefs retenus contre lui. 

Article 11 - Lorsque le directeur de la STARAQS ou son représentant envisage de prendre une sanction, il 
convoque le stagiaire par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception lorsque la période du délai 
d’acheminent de la convocation est incluse dans le temps de formation restant à venir, ou remise en main 
propre à l’intéressé contre décharge en lui indiquant l’objet de la convocation, la date, l’heure, le lieu de 
l’entretien. Le stagiaire a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix (stagiaire ou salarié 
de l’organisme bénéficiaire ), sauf si la sanction envisagée est un rappel à l’ordre, un avertissement ou une 
sanction de même nature qui n’a pas d’incidence immédiate sur la présence du stagiaire pour la suite de la 
formation. 
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Article 12 - Lors de l’entretien, le directeur ou son représentant précise au stagiaire le motif de la sanction 
envisagée et recueille ses explications. 

Article 13 - La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien. Elle fait 
l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous la forme d’une lettre remise contre décharge ou 
d’une lettre recommandée. 

Article 14 - Le directeur de la STARAQS  ou son représentant informe le bénéficiaire et l’organisme prenant 
à sa charge les frais de formation, (OPCO santé) /FAF , de la sanction prise. 
 

 

Article 15– PUBLICITE DU REGLEMENT 
Le présent règlement intérieur entre en application à compter du jour/mois/2022.  
 
Ce règlement intérieur est consultable  

- sur le site www.staraqs.com  
- dans le catalogue de formation, consultable sur le site internet de la STARAQS  
- dans le livret d’accueil remis à chaque stagiaire au moment de son inscription définitive.  

  

 

 

 

 


