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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DES SERVICES DE FORMATION - VERSION DECEMBRE 2021

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation (ci-après dénommées « CGU ») ont pour objet de
définir les modalités d’accès et d’utilisation des services de formation en ligne par l’utilisateur.
Les services de formation sont réservés aux professionnels et ne sont pas offerts aux consommateurs.
L’inscription aux services est ouverte à toute personne physique, majeure et capable, ou toute
personne morale, agissant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou
libérale.

1. MENTIONS LEGALES
1. Les
mentions
légales
du
site
sont
https://www.cosium.com/mentions-legales/

disponibles

en

ligne

à

l’adresse

2. ACCES AUX SERVICES DE FORMATION
1. Accès aux services asynchrones via le Portail Web de formation Cosium à l’adresse
formation.cosium.com.
2. Le site est accessible en tout lieu à tout utilisateur ayant un accès à Internet. Tous les frais
supportés par l’utilisateur pour accéder au service (matériel informatique, logiciels, connexion
Internet, etc.) sont à sa charge.
3. Lors de l'inscription aux services, l'utilisation choisit un identifiant (formalisé par une adresse
électronique valide) et un mot de passe. Ces derniers doivent être conservés par l’utilisateur de
manière confidentielle : ils lui seront utiles pour tout accès à son compte personnel sur le site et
aux services qui y sont liés.
4. Le mot de passe :
4.1. Comprend un niveau de complexité minimum (8 caractères ou plus dont au moins une
majuscule ainsi qu'un chiffre ou un caractère spécial) ;
4.2. Doit être choisi par l’utilisateur de façon qu'il ne puisse pas être deviné par un tiers.
L’utilisateur s'engage à en préserver la confidentialité. L’utilisateur s'engage à avertir
immédiatement Cosium de toute utilisation non autorisée de ces informations, Cosium ne
pouvant être tenue pour responsable des dommages éventuellement causés par l'utilisation
du mot de passe et de l’identifiant par une personne non autorisée ….

3. COLLECTE DE DONNEES PERSONNELLES
1. Dans le cadre de la souscription d’un service de formation, les seules données personnelles
collectées sont mentionnées au sein des conventions de formation listant les Bénéficiaires :
1.1. Nom, Prénom
1.2. Fonction
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1.3. Coordonnées professionnelles

4. COOKIES
1. La plateforme de formation en ligne utilise deux cookies :
1.1. Un cookie (essentiel) est utilisé pour la session de travail. Il est habituellement appelé
MoodleSession. L’utilisateur l'autoriser dans le navigateur afin de pouvoir naviguer sur le site
sans avoir à se reconnecter à tout moment. Ce cookie est supprimé du navigateur et du
serveur lorsque l’utilisateur se déconnecte ou quitte le navigateur ;
1.2. L'autre cookie n'est pas essentiel, mais rend la connexion à Moodle plus facile en mémorisant
le nom de l'utilisateur dans le navigateur : il n’aura donc pas à remplir ce champ lors de sa
prochaine visite. Ce cookie porte habituellement le nom MOODLEID. Il n'y a toutefois pas de
problème à refuser ce cookie.

5.

OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR

1. L’utilisateur s’engage à n’utiliser le site que dans les seules conditions définies aux présentes et en
outre :
1.1. À ne pas détourner l’utilisation de le site à des fins personnelles ;
1.2. À ne commettre aucun acte de contrefaçon.
2. L’utilisateur est responsable de l’utilisation du service et de ses actes sur le site. Il s’engage à utiliser
le site de façon loyale, dans le respect des présentes conditions générales, des lois et règlements
applicables, notamment les lois relatives à la propriété intellectuelle et industrielle, à
l’informatique, aux fichiers et à la vie privée.
3. L’utilisateur s’engage à ne fournir, dans le cadre de l’utilisation des services, que des informations
exactes, à jour et complètes.

6. PROPRIETE INTELLECTUELLE
1. L’ensemble des marques, logos, signes ainsi que tous les contenus fournis à l’utilisateur dans le
cadre de la fourniture des services visés par les présentes font l’objet d’une protection par le Code
de la propriété intellectuelle et plus particulièrement par le droit d’auteur.
2. La marque COSIUM est une marque déposée auprès de l’Institut national de la propriété
industrielle (INPI). Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale
de cette marque, de quelque nature que ce soit, sans l’autorisation expresse de COSIUM
constituerait une contrefaçon sanctionnée par l’article L 335-2 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle.
3. L’utilisateur doit solliciter l’autorisation préalable de COSIUM pour toute reproduction,
publication, et/ou copie des différents contenus. Conformément à l’article L122-5 du Code de
propriété intellectuelle, tout utilisateur qui reproduit, copie ou publie le contenu protégé doit citer
l’auteur et sa source.
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7. RESPONSABILITES
1. COSIUM s’engage à faire ses meilleurs efforts pour assurer à l’utilisateur une accessibilité du site
à tout moment. Toutefois, elle ne pourra être tenue responsable en cas d’indisponibilité du site,
pour quelque cause que ce soit.
2. COSIUM ne peut garantir l’exactitude et la complétude des informations diffusées sur son site ni
la permanence de son bon fonctionnement ou sa totale sécurité informatique.
3. COSIUM met tout en œuvre pour offrir à l’utilisateur des informations et des outils disponibles et
vérifiés, mais ne saurait être tenu pour responsable des erreurs, d’une absence de disponibilité
des informations et/ou de la présence d’éventuels virus qui pourraient infecter l’ordinateur ou
tout matériel informatique de l’internaute, suite à une utilisation, à l’accès, ou au téléchargement
provenant des sites https://www.cosium.com/. et formation.cosium.com.
4. La responsabilité du site ne peut être engagée du fait d’un tiers ou en cas de force majeure.
5. Le fonctionnement du site peut être interrompu temporairement pour procéder à des opérations
de maintenance. La responsabilité de Cosium ne saurait être engagée à ce titre.

8. MODIFICATION
1. Les termes des présentes conditions d'utilisation peuvent être amendés à tout moment, sans
préavis, en fonction des modifications apportées aux service, de l'évolution de la législation ou
pour tout autre motif jugé nécessaire.

9. DROIT APPLICABLE ET RESOLUTION DES LITIGES
1. Les présentes sont soumises au droit Français.
2. En cas de différend découlant de l’exécution ou de l’interprétation des présentes, les parties
conviennent de se rapprocher et de tenter de trouver une solution amiable à leur litige, par tous
moyens dont elles conviendront ensemble (négociation, médiation, conciliation).
3. SI ELLES NE PARVIENNENT PAS À UN ACCORD DANS LES 15 (QUINZE) JOURS OUVRES A COMPTER
D’UNE RENCONTRE REUNISSANT LES REPRESENTANTS DE CHACUNE DES PARTIES, CHACUNE DES
PARTIES POURRA SAISIR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES, SEULE JURIDICTION
COMPETENTE POUR TRANCHER LES LITIGES RESSORTANT DE L’INTERPRETATION OU DE
L’EXECUTION DU CONTRAT.
4. Le présent article restera en vigueur nonobstant tous les cas d'expiration ou de résiliation des
présentes.
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