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Pour toute demande de devis ou d’inscription, veuillez suivre les étapes suivantes et prendre contact avec le service 

administratif du centre de formation STÄUBLI.

En cas de handicap ou de limite de capacité (compréhension, expression orale ou écrite partielle, mobilité réduite, daltonisme...) 

veuillez-nous contacter. Nous vous proposerons d’adapter au mieux nos conditions d’accueil et d’apprentissage.

NB2 : Le centre de formation Stäubli tient à disposition des stagiaires le règlement intérieur de l’entreprise auquel ils devront se conformer 
pendant toute la durée de la formation  

04 50 65 66 88 faverges.robotics.training.info@staubli.com

A réception de ce questionnaire, vous recevrez une offre de notre 

part (nous nous engageons à vous répondre entre deux et sept 

jours ouvrés).

Nous vous délivrons par la suite la convention de formation 

professionnelle (à délivrer à votre OPCO, voir page 3) ainsi que la 

convocation de stage.

Après acceptation de l’offre, vous recevrez un bon d’inscription 

avec toutes les informations nécessaires.

Remplir le questionnaire ci-dessous afin d’identifier la formation la 

plus adaptée à vos besoins (vous trouverez le lien du questionnaire 

ci-dessous).

Pour accéder au questionnaire 

rendez vous sur

https://solutions.staubli.com/

questionnaire-participant 

https://solutions.staubli.com/questionnaire-participant
https://solutions.staubli.com/questionnaire-participant
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Demande de stage

Convention de formation

Demande de prise en

charge
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CLIENT STÄUBLI

CENTRES DE
FINANCEMENTS

Vous souhaitez faire financer votre formation ? Les opérateurs de compétences, 
(OPCO) organismes agrées par l’Etat, vous accompagnent dans votre formation 
professionnelle. Ils vous informeront et vous guideront sur le dispositif qui vous 
permettra de financer votre formation.  
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En cas de demande de prise en charge des frais de formation en subrogation de 
paiement auprès d’un OPCO, veuillez suivre la procédure suivante :

Indiquez les coordonnées complètes de votre OPCO sur le BON 

D’INSCRIPTION dans l’encadré prévu à cet effet, en cochant la 

case règlement par un opérateur de compétences.

Après validation, l’OPCO envoie au centre de formation STÄUBLI 

un accord de prise en charge, daté, signé et doté d’un numéro 

de dossier, avant le début de la formation. Cet élément est 

indispensable pour toute facturation à l’OPCO. Il vous appartient 

de vous assurer de la bonne réception de celui-ci au 1er jour du 

stage. 

L’OPCO est alors tenu d’adresser un règlement à STÄUBLI 

FAVERGES SCA à 30 jours fin de mois. Il vous appartient de vous 

assurer de la bonne fin du paiement. En cas de non-paiement 

par l’OPCO, pour quelque motif que ce soit, STÄUBLI FAVERGES 

SCA se réserve le droit de refacturer le coût de la formation au 

nom de votre société.

À l’issue de la formation, le centre de formation STÄUBLI adressera 

les éléments suivants à l’OPCO désigné : feuille de présence et 

facture. 

Adressez une demande de prise en charge en subrogation de 

paiement auprès de votre OPCO en joignant la convention de 

formation professionnelle et le contenu complet du stage.

Cas particuliers

Si l’OPCO ne prend en charge que partiellement le coût de la formation, le reliquat vous sera facturé. En cas d’absence partielle 

du participant, seules les heures suivies seront facturées à l’OPCO. La partie non réalisée sera facturée à l’entreprise (hors cas de 

force majeure dûment justifiée : nous proposerons alors d’autres dates au participant afin de poursuivre sa formation). 

Si le centre de formation STÄUBLI n’a pas reçu l’accord de prise en charge de l’OPCO au 1er jour de la formation, vous 

serez facturé de l’intégralité du coût du stage.
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A l’issu de la formation, les documents 
suivants seront remis à votre société/
OPCO:

• Justificatifs de présence individuels émargés par le 

stagiaire pour chaque demi-journée de participation, signés 

par le formateur.

• Facture dont le règlement devra s’effectuer à 30 jours fin 

de mois.

• Attestation(s) des acquis de formation.

• Certificat de stage spécifiant le type de formation suivie 

(délivré en cas de succès aux épreuves de fin de stage). 

Ce(s) titre(s) ne sont pas homologué(s). Cependant, toutes 

nos formations sont validées par un examen (conformité 

aux normes EN775 sur la sécurité d’utilisation d’un système 

robotique).

• Le support de cours de la formation suivie sera délivré en 

version papier et numérique à l’issu du stage.

Des documents vous seront également 
remis à titre individuels et confidentiels :
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En cas de désistement, un courrier 

d’annulation devra nous parvenir par mail 

dans un délai de 5 jours ouvrables précédent 

le début du stage. La convention barrée et 

portant la mention «annulée» sera jointe au 

courrier. 

Dans le cas contraire, les coûts de formation 

seront considérés comme « effectivement 

dépensés et engagés » et donneront lieu à 

une facturation d’un montant correspondant 

à 20% du coût du stage à titre d’indemnité 

forfaitaire. 

En cas d’inexécution partielle du stage, 

suite à l’absence d’un participant, le centre 

de formation Stäubli s’engage à terminer 

l’action de formation quel que soit le nombre 

de stagiaires restant. Les coûts de formation 

seront considérés comme « effectivement 

dépensés et engagés » et seront intégralement 

facturés à hauteur du coût mentionné sur la 

convention de formation professionnelle. 

En cas d’inexécution totale ou partielle du 

stage, du fait de l’entreprise STÄUBLI, la 

facturation sera effectuée au prorata du 

temps de formation dispensée. Une formation 

complémentaire sera proposée au client. 

Le Centre de Formation STÄUBLI peut annuler tout stage au plus tard 5 jours ouvrables avant la date programmée (sauf cas ex-

ceptionnel type COVID), si les inscriptions enregistrées n’atteignent pas le minimum requis de 3 participants. D’autres dates seront 

systématiquement proposées. 

faverges.robotics.training.info@staubli.com

mailto:faverges.robotics.training.info%40staubli.com?subject=Demande%20d%27annulation
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Brit Hôtel Florimont***

1006 Route de Champ Canon

74210 Saint-Férréol

04 50 44 50 05

www.hotelflorimont.com

Hôtel Le Genève**

34 Rue de la République

74210 Faverges-Seythenex

04 50 32 46 90

www.hotellegeneve.com

Hôtel du Parc Manoir du Baron Blanc***

5 route d’Albertville

74210 Faverges-Seythenex

04 50 44 50 25

www.hotelduparc74.com

Hôtel Au Gay Séjour****

58 Route du Tertenoz

74210 Faverges-Seythenex

04 50 44 52 52

www.hotel-gay-sejour.com

Hôtel de Bonlieu***

5 Rue de Bonlieu

74000 Annecy

04 50 45 17 16

www.annecybonlieuhotel.fr

Hôtel Splendide***

4 Quai Eustache Chappuis

74000 Annecy

04 50 45 20 00

www.hotel-annecy-lac.fr

Best Western Plus Carlton****

5 Rue des Glières

74000 Annecy

04 50 10 09 09

www.bestwestern-carlton.com

Liste des hôtels partenaires

Une place de parking est 

attribuée à l’entrée

Les repas du midi sont inclus 

dans l’offre et des boissons 

(non alcoolisées) seront 

proposées durant la formation.

Les horaires de formations 

sont les suivants, ils ne sont 

pas modulables :

9h-13h / 14h-17h30. 

Pour les stages organisés au centre de formation STÄUBLI, les participants se 
présenteront au poste de sécurité à l’entrée du site avec leur convocation (jointe au 
dossier de confirmation). 

La réservation des chambres 

est assurée par vos soins, 

vous trouverez ci-dessous 

une liste des hôtels locaux 

où les stagiaires peuvent être 

accueillis à un tatif préférentiel.  
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