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Catalogue de formations enrichi chaque année
→ 3 niveaux d’expertises
en lien avec notre catalogue présentiel

Chaque formation est déclinée en courtes vidéos
→ 1 vidéo pour 1 notion précise
> 50 vidéos disponibles

Accès simple, nominatif et sécurisé via une plateforme LMS (Learning Management System)
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Offre Demo

Offre Pro

Gratuite

29,00€HT/mois
par compte et par formation

- 1 compte d’accès nominatif

- sans engagement

- 1 mois d’accès non renouvelable

- vidéos issues de notre catalogue
de formations en e-learning

- 7 vidéos selon un panel défini au
sein des formations N1-INB, N1FONC, N1-SUR, N1-EPS et N1-CIA

- chaque mois 1 vidéo gratuite +
accès aux videos de l’offre démo

- sans engagement

- assistance web 48h

- sans obligation d’achat

- disponibilité 99,9%
- offre selon nos conditions
générales de vente
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Liste des formations et vidéos disponibles
N1-INB
Contexte et nouveautés *
Titres II III et IV
Titres VI VII et VIII

N1-FONC
Théorie et description générale *
Circuit Primaire
Circuits auxiliaires principaux
La sauvegarde

N1-SUR
Principes de sûreté nucléaire *
Fonctions de sûreté *
La sûreté en exploitation
La sûreté en ingénierie
* vidéos incluses dans l’offre démo

N1-CIA
Introduction au chap VI des RGE *
Documentation et structure d’écriture *
Le cochage
Les communications
Les tests barregraphes et grilles
Cas particulier des recueils1/2
Cas particulier des recueils 2/2

N1-EPS
Présentation *
Application des EPS et contribution à la sûreté
Le mémento des EPS
Les arbres d’évènements
Présentation de Risk Spectrum RS
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N2-RGE
Les référentiels sûreté RGE et RDS
Chapitres III et VI des RGE
Chapitres IX et X des RGE
L’échelle INES et communications
Déclarations à l’ASN

N2-CIA
Les notions de la doctrine APE
Les Fonctions d’Etat
Bonnes pratiques d’écriture
Les boites de MeS FS et lien classe 3

N2-EPR
Catégories de fonctionnement et classement des
matériels
Différences avec le parc en exploitation 1/2
Différences avec le parc en exploitation 2/2
La CIA associée à l’EPR

N2-MRI
Présentation et lien avec la sûreté
Sectorisation et Permis de Feu
Le risque incendie en ZC
Les FAIOP DOIS et la gestion de crise

N2-ELEC
Distribution électrique
Les organes de coupure
Généralités sur les tableaux sources
Le contrôle commande
Les logiques de protection du réacteur

N2-RK
Présentation et spécifications
La Procédure d’Exécution et d’Essai PEE
Le processus de RK intrinsèque et fonctionnelle

N2-DVI
Principes de ventilation et confinement
Aspects réglementaires et paramètres clés
La filtration normale et sur piège à iode
Lien avec la surveillance de la radioactivité

N3-CIA
Systèmes et liens entre les chapitres RGE

N3-APE
Contenu des consignes et stratégies de conduite
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Bon de commande
Date : …..... / ….…. / ……….…..
Veuillez sélectionner votre offre :
 Offre démo

 Offre pro

Dans chaque cas et afin de générer vos accès à notre plateforme de e-learning,
veuillez renseigner les informations suivantes :
Durée
Formations
Nom
Prénom
E-mail
(mois) *
(NX-YYY) *

Montant total* = nombre de formations total x 29,00€HT = ……….…….…€HT/mois
* hors offre démo
 Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente
Nom / Prénom / Société

Signature

Plaquette e-learning – version 2020

Conditions Générales de Vente
Article 1 Objet
Les conditions générales de ventes décrites ci-après détaillent les droits et obligations de l’entreprise
DT320 et de ses clients dans le cadre de la vente de formations et de cours en ligne.
Toute prestation accomplie par la société DT320 implique l’adhésion sans réserve de l’acheteur aux
présentes conditions générales de vente.
Article 2 Présentation des produits
Les caractéristiques des produits proposés à la vente sont présentées au sein de cette plaquette ciavant ou sur notre site internet. Les photographies n’entrent pas dans le champ contractuel. La
responsabilité de la société DT320 ne peut être engagée si des erreurs s’y sont introduites. Tous les
textes et images présentés sur le site de la société DT320 sont réservés, pour le monde entier, au titre
des droits d’auteur et de propriété intellectuelle ; leur reproduction, même partielle, est strictement
interdite.
L’ensemble de nos contenus sont protégés par le droit d’auteur et seul DT320 en possède la propriété
intellectuelle.
Article 3 Durée de validité des offres de vente
Les vidéos sont mises en ligne en cohérence avec notre catalogue de formations en présentiel, mis à
jour chaque année. Nos vidéos suivent donc le même processus de mise à jour.
Article 4 Prix des produits
La présente plaquette indique les prix en euros hors taxes. Le montant de la TVA est précisé lors de
l’émission de la facture.
La société DT320 se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment mais les produits commandés
sont facturés au prix en vigueur lors de l’enregistrement de la commande.
Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.
Les accès ne débutent qu’à réception du paiement.
Article 5 Commande
L’accès à notre offre de démonstration gratuite se fait par envoi de la part du client de son nom,
prénom et adresse email afin de nous permettre de lui générer un accès. Cette offre de démonstration
n’est valable qu’une fois par personne physique, non renouvelable et dans la limite d’un mois d’accès.
Pour les autres commandes, le client valide sa commande lorsqu’il émet un bon de commande
indiquant le nombre d’accès nominatifs souhaités, les noms, prénoms et adresse email des
bénéficiaires, ceci valant pour acceptation des présentes conditions générales de vente. Les données
transmises par le client permettent la création du compte utilisateur, celles-ci ne seront pas utilisées à
d’autres fins.
La société DT320 confirme la commande par accusé de réception électronique ; cette information
reprend notamment tous les éléments de la commande.
Les données enregistrées par la société DT320 constituent la preuve de la nature, du contenu et de la
date de la commande. Celle-ci est archivée par la société DT320 dans les conditions et les délais légaux
; le client peut accéder à cet archivage en contactant la société DT320.
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Article 6 Modalités de paiement
Le règlement des commandes s’effectue par virement bancaire selon les modalités indiquées sur la
facture. La facturation a lieu dès réception du bon de commande dûment renseigné.
Article 7 Délai de rétractation
Le droit de rétractation ne s’applique pas à l’achat de cours ou de formations en ligne (vous renoncez
à votre droit de rétractation pour le contenu numérique fourni sur un support immatériel dont
l’exécution a commencé avec votre accord https://www.service-public.fr).
Article 8 Résiliation d’abonnement
Dans le cadre d’un engagement sur une période de plusieurs mois, le client peut, à tout moment résilier
celui-ci sur simple demande à nos services via les coordonnées indiquées à l’article 10 des présentes
CGV. L’accusé de réception émis par DT320 vaudra pour validité de celle-ci. L’accès à la plateforme
étant établi par mois calendaire, tout mois entamé sera dû et facturé au client. En cas de résiliation
avant l’échéance annoncée dans le bon de commande, un remboursement sera établi au bénéfice de
l’acheteur selon les conditions établies précédemment.
Article 9 Retard de paiement (clause applicable aux professionnels)
En cas de défaut de paiement total ou partiel des services fournis aux échéances préétablies avec
l’utilisateur, l’acheteur doit verser à l’entreprise DT320 une pénalité de retard égale à une fois et demi
le taux de l’intérêt légal et à l’arrêt de l’accès à la plateforme de cours en ligne.
Le taux de l’intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des marchandises.
Cette pénalité est calculée sur le montant hors taxes de la somme restant due, et court à compter de
la date d’échéance du prix sans qu’aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire.
Conformément aux articles 441-6 c. com. et D. 441-5 c. com., tout retard de paiement entraine de
plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité
forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement.
Une indemnité complémentaire pourra être réclamée, sur justificatifs, lorsque les frais de
recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire.
Article 10 Relations clients – Service après-vente
Pour toute information, question ou réclamation, le client peut s’adresser du lundi au vendredi, de 9
h à 18 h au service Relations Clients de la société
Adresse :
295 boulevard du muguet
13170 Les Pennes Mirabeau - France
Tél: 0677202267
E-mail : contact@dt320.fr
Article 11 Données personnelles
Dans le cadre de la Loi Informatique et Liberté, l’apprenant dispose d’un droit d’accès et rectification
aux informations stockées dans nos bases de données.
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