éditorial

INNOVATION AGENCY
INSPIRED BY STARTUPS

Depuis « The Traitorous Eight »,
pionniers de la Silicon Valley, les
startups sont des acteurs majeurs
de l’innovation mondiale dans
de nombreux secteurs. La part
de marché pour les produits et
services technologiques, conçus
en mode startup, ne cesse de
grandir et d’offrir des perspectives
exceptionnelles.
Les structures établies doivent
donc se transformer pour industrialiser leurs processus d’innovation
en s’inspirant des pratiques issues
des startups.

Bastien Ingweiller
CEO JVF
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Former à l’innovation et à la culture
start-up est un engagement fort.
Face à cette course inéluctable
imposée par la technologie, la digitalisation et la nécessité de durer,
les entreprises doivent chercher les
moyens de se réinventer, de créer
de la valeur et de la richesse.
JVF.training vous accompagne
dans cette démarche et développe
pour ses clients des programmes
d’acculturation et de vulgarisation,
sur 3 thèmes choisis :
Le management de l’innovation
Les méthodologies startup
Les tendances technologiques

>
>
>

Les contenus créés par JVF.training
sont adaptables sur mesure, modulables et peuvent s’inscrire dans un
cursus selon que vous soyez intrapreneurs, managers, porteurs de projet,
acheteurs ou acteurs du financement
de projets innovants.


NOTRE MISSION
Mettre le génie des startups au
service de nos clients qui souhaitent innover vite et fort.
Nos formations sont des parcours
d’acculturation, de vulgarisation et
de découverte. Nous proposons
aussi des formations techniques
d’organismes partenaires pour aller
plus loin.
Nos formations s’adressent à
l’ensemble des salariés souhaitant
connaître les dernières tendances technologiques et outils pour
manager l’innovation en mode
startup.

JVF PARTENAIRE
DE l’ECOSYTEME STARTUP

Nous formons les décideurs du
marketing, des DSI, du digital ou
encore les différents innovateurs
et intrapreneurs.
Notre offre est disponible en inter
entreprise sur Paris, Toulouse et
Bordeaux et en intra entreprise au
national.
Nous complétons nos gammes
d’un programme de conférences
à la demande, riche en retours
d’expériences et en études de cas.
Nos conférenciers sont des
formateurs, des CEO, des CTO, des
startuppers ou des conférenciers
connus du monde des startups.
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VOTRE PROJET

VOTRE SATISFACTION

Formations et cursus sur mesure,
personnalisable à votre secteur et
votre contexte.

Depuis 2017, nous avons formé
plus de 550 stagiaires avec un taux
de satisfaction de 94%.

NOTRE OBJECTIF

NOS VALEURS

Transformer vos collaborateurs en
innovateurs aguerris. Développer
votre culture startup.

Elles sont tournées vers l’innovation
continue, la pertinence business et
la culture du résultat.


Chérif MILI

Bastien Ingweiller

Maxime Pawlak

Sébastien CARRIOT

Consultant en Lean Startup et
stratégie d’innovation, coach de
startup, intervenant auprès du
Starter et du Momentum. Il est
responsable pédagogique en
charge de l’offre de formation
chez JVF.training et de la rédaction
de son contenu.

CEO de JVF, mentor, conférencier
dans le domaine de l’innovation
et la culture startup. Il a une
véritable connaissance du marché
tous secteurs d’activités confondus.
Aujourd’hui rien ne se fait dans
le monde de l’innovation et des
startups sans qu’il en soit au courant.

Coach Startup & Innovation,
il accompagne les projets sur leurs
problématiques technologiques. Il est
aussi formateur et créateur de la
partie tendances technologiques
chez JVF.training. Fondateur de Pitch
me up, il est très soucieux du pitch
efficace et inspirant.

20 ans d’expérience dans le Digital,
créateur de formations techniques
orientées data et performance,
Il est aujourd’hui un serial entrepreneur et investisseur aux multiples facettes dans le product
design, l’innovation, les technologies
et le management.

NOS
FOrmAtEURS
RéFERENTS

Nos formateurs startuppers JVF accompagnent nos clients pour innover en combinant l’esprit startup à une vraie rigueur
méthodologique et opérationnelle. Nous
partageons nos expériences et notre
culture pour valider de nouvelles offres
de valeur.

L’éqUIPE JVF
c’est surtout:

intervenants

EXPErts


Une équipe d’intervenants
confirmés intégrés à
l’écosystème startup !

Notre satisfaction: vous permettre d’expérimenter des innovations qui raviront
vos cibles tout en vous conférant une
longueur d’avance sur vos concurrents.

L’équipe pédagogique JVF.training est en
capacité de personnaliser vos cursus et
formations, ainsi que d’adapter le format :
présentiel, atelier, conférence, e-learning.
Le centre de formation est ouvert à
l’écosystème et intègre de nombreux
conférenciers et formateurs partenaires
afin de vous garantir les dernières
tendances.

JVF



THèMES de
formation

MANAGEMENT
DE L’INNOVATION

OBJECTIF
Industrialiser vos démarches
d’innovation en vous appuyant
sur les pratiques startup avec un
cursus complet à destination
principalement des moyennes et
grandes entreprises.

PROGRAMME
SUR 7
F O R M AT I O N S
JVFMI - Méthodologies d’innovation
JVFIO - S’organiser pour innover
JVFDT - Design Thinking
JVFAI - Achat innovant
JVFEX - Excuber un projet
JVFMK - Marketing de l’innovation
JVFSI - Stratégie Innovation avancée

10
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JVFMI

01

MÉTHODOLOGIES
D’INNOVATION
Contexte

Il existe plusieurs méthodologies d’innovation avec chacune
des objectifs et des contextes
d’application propres. L’objectif de
cette formation est de présenter
les méthodes les plus pertinentes
et la manière dont elles peuvent
s’articuler ensemble.

Objectifs
Pédagogiques
Face à une problématique ou à
un besoin d’innovation donné,
l’objectif de cette formation est de
vous donner les clés pour identifier
quelle méthode est la plus adaptée
et comment la mettre en oeuvre
efficacement pour avancer dans
votre démarche innovante.

12

Moyens
Pédagogiques

Un exposé théorique, ponctué de
5 ateliers pratiques pour prendre
en mains les méthodologies et
s’en accoutumer.

THème
MANAGEMENT DE
L’INNOVATION
1 jour (7H)
2200€ HT
INTRA
650€ HT/
INTER
20/09/2018
Toulouse
13/12/2018
Bordeaux

P ro g ramme

> Le parcours d’innovation
> Le Lean Startup
> La stratégie Océan Bleu
> Le design sprint par Google
a stratégie des produits
> Lintermédiaires
ombinaisons et contextes
> Cd’application

12 Personnes
Tout public

Formateur
Chérif Mili
« Inspirez-vous des
méthodes startup. »

JVF
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JVFOI

02

S’ORGANISER
POUR INNOVER
Contexte

Aujourd’hui, Il n’est plus à
démontrer que l’innovation est une
nécessité pour toute entreprise
qui souhaite durer. Un processus
reproductible et efficient doit donc
être mis en place pour guider et
encadrer l’exploration de nouvelles
idées.

Objectifs
Pédagogiques
Connaître les règles de base
pour un processus d’innovation
qui fonctionne, les erreurs à
ne pas commettre et maîtriser
certains modes d’organisation qui
ont fait leurs preuves.

14

Moyens
Pédagogiques

Un exposé théorique, ponctué
d’ateliers pratiques pour prendre
en mains les méthodologies et
s’en accoutumer.

THème
MANAGEMENT DE
L’INNOVATION
1 jour (7H)
2200€ HT
INTRA
650€ HT/
INTER
20/11/2018
Paris
14/12/2018
Toulouse

P ro g ramme

> L’innovation et le risque
> Ldea culture
l’expérimentation
> Les règles du bac à sable
> Le processus de screening
> L’analyse d’opportunité
> L’organisation en squads
d’allocation
> Ldeses règles
ressources
> Les KPIs du bac à sable

12 Personnes
Tout public
Formateur
Chérif Mili
« Industrialisez vos
démarches pour
produire des
pépites. »

JVF
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JVFDT

03

THème
MANAGEMENT DE
L’INNOVATION

DESIGN
THINKING
Contexte

Le Design Thinking est une
méthode d’innovation collaborative et ouverte sur l’extérieur.
Sa pratique permet la résolution
de problèmes et la production
d’idées. Le Design Thinking est
une ressource primordiale pour
la prise de décisions importantes
liées à la stratégie et l’organisation
de l’entreprise, puisqu’elle reduit
considérablement les risques et
les conséquences d’un mauvais
choix.

Objectifs
Pédagogiques
À l’issue de la formation, le stagiaire
est capable de comprendre et
imaginer l’expérience client et
d’apporter une solution innovante
à une problématique donnée.

16

1 jour (7H)

Moyens
Pédagogiques

2200€ HT
INTRA
650€ HT/
INTER

Un exercice de mise en situation
avec un fil rouge sur les différentes
étapes du Design Thinking est
proposé en plus de l’usage d’un
laboratoire de créativité avec
immersion.

17/10/2018
Bordeaux
12 Personnes
Tout public

P ro g ramme
ettre l’utilisateur au
> Mcœur
de sa stratégie

et trouver des relais de
croissance par l’innovation

maginer des services
> Iet/ou
produits innovants
de manière simple et
opérationnelle

les étapes clés
> Mdeaîtriser
la méthode Design
Thinking

ppréhender les bases du
> ADesign
d’expérience et du
storytelling

oordonner le Design
> CThinking
avec d’autres

Formateur
Chérif Mili
« La créativité
moteur de l’innovation. »

approches d’innovation

JVF
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04

ACHAT
innovant
Contexte

Les acheteurs doivent changer de
posture et sourcer les startups avec
lesquelles collaborer. Ces jeunes
et petites structures innovantes
souvent mono-produit évoluent
rapidement, il faut donc changer
les pratiques d’achat et bien
comprendre le fonctionnement
d’une startup. Les clichés et idées
reçues n’empêcheront plus une
collaboration en harmonie.

Objectifs
Pédagogiques
Dans un contexte fort d’innovation
partenariale, l’objectif de cette
formation est de donner les
clés de la culture startup afin de
permettre aux acheteurs de
pouvoir identifier puis contractualiser avec une startup de façon
efficace et en toute autonomie.

18

Moyens
Pédagogiques

Un exposé théorique illustré et
ponctué de 2 ateliers pratiques
«Étude de cas - Startup».

THème
MANAGEMENT DE
L’INNOVATION

1 jour (7H)
2200€ HT
INTRA
12 Personnes
Service achat

P ro g ramme

> Qu’est-ce qu’une startup ?
> La gestion du risque
> L’écosystème
> Le financement
> Les clichés
> Le référencement
> Les modes de collaboration
> La contractualisation

Formateur
Bastien Ingweiller
« Fini les cost
killers, sourcez les
startups ! »

JVF
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05

EXCUBER
UN PROJET
Contexte

Certains projets innovants à fort
potentiel peuvent être difficiles à
mener au sein d’une entreprise
établie, et cela pour des questions
managériales, financières ou de
compétences. Il est alors utile de
considérer l’excubation : avec le
lancement d’un projet innovant au
sein d’une nouvelle structure juridique.

Objectifs
Pédagogiques
Avoir les clés pour analyser un
projet innovant et évaluer la bonne
manière de le développer : dans quels
cas est-il intéressant d’excuber ?
Il s’agit ensuite de mettre en place
les bons éléments de gouvernance
pour une performance stratégique
et managériale optimale et concevoir
la bonne distribution de capital pour
optimiser le financement.
20

Moyens
Pédagogiques

Un exposé théorique, ponctué
d’ateliers pratiques pour prendre
en mains les méthodologies et
s’en accoutumer.

P ro g ramme

> La notion de risque
a gestion
> Ld’un
portefeuille innovant
> Les raisons d’excuber
conditions
> Ldeesgouvernance
> Les financement tiers
> L’équipe spin-off
> Le pacte d’associés

THèME
MANAGEMENT DE
L’INNOVATION
PRÉREQUIS
Connaître
la méthodologie
Lean Startup
1 jour (7H)
2200€ HT
INTRA
12 Personnes
Top managers
Senior managers

Formateur
Chérif Mili
« Développez un
nouveau business
par l’excubation. »

JVF
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MARKETING
DE L’INNOVATION
Contexte

Le marketing de l’innovation est
radicalement différent du marketing classique dans la mesure où,
il fait la promotion d’une proposition de valeur, que la cible n’est
pas habituée à consommer. Cela
se traduit par une démarche différente et un travail qui démarre en
amont de la conception même du
produit.

Objectifs
Pédagogiques
À l’issue de la formation, le stagiaire
est conscient du rôle critique du
marketing dès la conception même
du produit innovant, il est capable
d’élaborer les bons messages
pour toucher les early adopters
et le bon processus pour valider
rapidement l’intérêt de la cible.

22

Moyens
Pédagogiques

Un exposé théorique, ponctué de 5
ateliers pratiques pour prendre en
mains les méthodologies et s’en
accoutumer.

P ro g ramme
nnover c’est prendre des
> Irisques
a notion de discours
> Lopposable
> À qui vendre en premier ?
rôle du marketing dans
> Lleedesign
du produit/service

THèME
MANAGEMENT DE
L’INNOVATION

1 jour (7H)
2200€ HT
INTRA
12 Personnes
Intrapreneurs
Marketing
managers
Innovation
managers

Formateur
Chérif Mili
« Trouvez vos early
adopters ! »

innovant

e pilotage du tunnel
> Ld’acquisition
du marketing dans
> Llese rôle
projets R&T

JVF
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STRATÉGIES
D’INNOVATION AVANCÉES
Contexte

Bien qu’efficaces, le design thinking
et lean startup sont des méthodologies limitées au champ des
innovations d’usage “immédiatement activables”. Il existe pourtant
des stratégies permettant d’accélérer des démarches innovantes
qui s’étalent sur une à plusieurs
décennies.

Objectifs
Pédagogiques
Apprendre à prendre du recul,
se projeter et construire des
stratégies d’innovation à long
terme en s’inspirant de stratégies
existantes ayant déjà fait leurs
preuves.

24

Moyens
Pédagogiques

Un exposé théorique, ponctué
d’ateliers pratiques pour prendre en
mains les méthodologies et s’en
accoutumer.

P ro g ramme
a création
> Ld’un
monopole
a notion d’optimisme
> Ldéfini
> Exploration VS Anticipation
> Dissection d’un Master Plan
> Le Lean Startup rectifié
e marketing comme levier
> Lpour
la R&T

THèME
MANAGEMENT DE
L’INNOVATION
PRÉREQUIS
Connaître
la méthodologie
Lean Startup
1 jour (7H)
2200€ HT
INTRA
12 Personnes
Innovation
managers
Directeurs
stragtegies
Intrapreneurs

Formateur
Chérif Mili
« L’innovation pour
les experts. »

JVF

25

THèMES de
formation

MÉTHODOLOGIES
STARTUP

OBJECTIF
Appréhender et appliquer les
méthodologies startup pour aller
plus loin que la simple lecture d’un
livre. Engager vos équipes startup
ou corporate avec notre cursus et
valoriser une nouvelle génération
de talents et en faisant émerger des
nouveaux business models dans
votre entreprise.

PROGRAMME
SUR 7
F O R M AT I O N S
JVFDS - Découverte des startups
JVFLS - Lean Startup
JVFPS - Pitch Startup
JVFGH - Growth Hacking
JVFAS - Agile Startup
JVFOB - Océan Bleu
JVFLF - Levée de fonds

26
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JVFDS

01

DÉCOUVERTE
DES STARTUPS
Contexte

L’engouement autour des startups
est un phénomène qui, paradoxa
lement, porte énormément de
messages faux ou déformés sur
la réalité de ses structures. Dans
ce contexte il est utile de revenir
aux bases.

Objectifs
Pédagogiques
La formation a pour but d’expliquer
le fonctionnement des startups
comme conséquence logique
du défi auquel elles font face.
Comprendre les startups de
l’intérieur donne aux stagiaires les
clés pour les évaluer, et mener avec
elles des relations commerciales ou
partenariales.

28

Moyens
Pédagogiques

Un exposé théorique et l’histoire
de la silicon valley racontée.

THèME
MÉTHODOLOGIES
STARTUP

½ jour (3H30)
1400€ HT
INTRA
650€ HT/
INTER
27/09/2018
Bordeaux
12 Personnes
Tout public

P ro g ramme

> Qu’est-ce qu’une startup ?
> Innovation et risque
> Principales méthodologies
> Le rôle de l’écosystème
> Le financement
> Quelques mises au point

Formateur
Chérif Mili
« S’inspirer pour
transformer. »

JVF
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02

LEAN
STARTUP
Contexte

Par définition, innover c’est
s’avancer dans l’inconnu. Dans
ce contexte, il est important de
savoir valider la pertinence marché
d’idées innovantes en maximisant
l’apprentissage et en minimisant
le temps passé et les ressources
allouées. C’est l’objet de la méthodologie Lean Startup.

Objectifs
Pédagogiques
Savoir identifier les incertitudes
associées à une idée innovante,
savoir construire une feuille de
route minimisant les investissement, et enfin, savoir identifier les
bons KPIs pour un itération soutenue et efficace.

30

Moyens
Pédagogiques

Un exposé théorique ponctué
d’études de cas et d’ateliers.

THèME
MÉTHODOLOGIES
STARTUP

1 jour (7H)
2200€ HT
INTRA
650€ HT/
INTER
21/09/2018
Toulouse

P ro g ramme

> Qu’appelle-t-on innovation ?
5 niveaux d’incertitude:
> Llaesvision
Lean Startup
a notion de chemin
> Ld’apprentissage
> Le cycle d’expérimentation
> MVP et effet tunnel
ARRR : ce qui se mesure
> As’améliore
> La notion de pivot
> Les limites du Lean Startup

12 Personnes
Tout public

Formateur
Chérif Mili
« Expérimentez avec
des processus. »

JVF
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JVFPS

03

PITCH
STARTUP
Contexte

Une startup doit convaincre
tous les jours pour avancer. Une
nécessité qui est aussi valable pour
les projets innovants internes aux
entreprises. Il est alors important
de maîtriser certaines règles et
astuces simples pour vendre un
projet d’innovation.

Objectifs
Pédagogiques
Apprendre les stratégies et techniques des startups pour présenter
un projet innovant d’une manière
simple et engageante, quelque
soit le temps imparti et le mode
de présentation. Mettre en valeur
son projet innovant de façon à
remporter l’adhésion.

32

Moyens
Pédagogiques

Un exposé théorique ponctué
d’études de cas et d’ateliers.

THèME
MÉTHODOLOGIES
STARTUP

1 jour (7H)
2200€ HT
INTRA
12 Personnes
Tout public

P ro g ramme

> Qu’est-ce qu’un pitch ?
> Les règles de base
> L’ordre de présentation
> Des slides efficaces

Formateur
Maxime Pawlak
« Faites-vous
comprendre de
façon irrésistible. »

JVF
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JVFGH

04

GROWTH
HACKING
Contexte

Le growth hacking, issu de la Silicon
Valley, est un ensemble de pratiques
marketing peu coûteuses mais
innovantes et agiles, associant
créativité, réflexion analytique, parfois
un zeste de technique, pour gagner
en visibilité et accélérer la croissance.
Cette formation permet de s’ approprier
les bonnes pratiques et d’acquérir
des réflexes, afin de révéler le growth
hacker qui est en vous !

Objectifs
Pédagogiques

Moyens
Pédagogiques

Un exposé théorique ponctué
d’études de cas et d’ateliers.

34

1 jour (7H)
2200€ HT
INTRA
650€ HT/
INTER
30/11/2018
Toulouse

P ro g ramme
est ce que le Growth
> Qu’
Hacking ?
tement, qui pratique
> Cleoncrè
growth hacking?
cquérir les compétences
> Afondamentales
du growth
marketing :

Comprendre le principe, les enjeux
et les limites. Intégrer le growth
marketing au service de votre
stratégie. Acquérir plus de clients
et développer une stratégie de
croissance.

THèME
MÉTHODOLOGIES
STARTUP

’approprier les 5 étapes du
> Sgrowth
marketing
omprendre son tunnel de
> Cvente
> Pratiquer

12 Personnes
Tout public

Formateur
Julien Mas
« Osez la
croissance ! »

JVF
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05

AGILE
STARTUP
Contexte

L’Agilité est un prérequis pour
les startups qui se doivent de
l’appliquer correctement. Les
résultats de cette méthodologie
sont aussi bénéfiques pour les
clients qu’en interne, et faciliteront
le quotidien des équipes. Comment
les startups peuvent-elles mettre en
place l’Agilité sur leurs projets ?

Objectifs
Pédagogiques
Comprendre les principes Agile
et l’adaptation nécessaire aux
startups pour les mettre en place
dans sa structure.

36

Moyens
Pédagogiques

Un exposé théorique illustré et
des ateliers pratiques (possible en
un ou deux jours).

P ro g ramme

> Origine de l’Agilité
> Le Manifeste Agile
> Les méthodes
> Les rôles
> Les cérémonies
> La mise en oeuvre
es problèmes liés aux
> Lstartups
> Evaluation de l’Agilité

THèME
MÉTHODOLOGIES
STARTUP

1 à 2 jours
(7H ou 14H)
2200€ HT
INTRA
12 Personnes
Tout public

Formateur
Bastien Ingweiller
« Organisez-vous
par itération. »

JVF
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JVFOB

06

Océan
Bleu

Contexte

La « Stratégie Océan Bleu » est le
résultat d’une étude basée sur les
plus belles réussites stratégiques
de ces 15 dernières années.
Développée par les professeurs
Chan Kim et Renée Mauborgne,
elle a donné lieu à la publication
du best-seller du même nom.

Objectifs
Pédagogiques
Définir les principes clés et les
enjeux de la stratégie Océan Bleu.
Comparer le positionnement
de concurrents via le canevas
stratégique.
Construire
une
nouvelle stratégie en utilisant
les outils Ocean Bleu: canevas
stratégique, cycle d’expérience
et matrice d’utilité, non-clients, 6
pistes, matrice ERAC.

38

Moyens
Pédagogiques

Un exposé théorique illustré et
des ateliers participatif en petite
équipe.

P ro g ramme
céan Bleu: de la créativité
> Odans
la stratégie
la méthode
> Cetomprendre
les outils
econstruction du business
> Rmodel
suite à l’implémentation
de l’innovation-valeur

etour sur les principes et
> Rfondements
de la stratégie

THèME
MÉTHODOLOGIES
STARTUP

2 Jours (14H)
2200€ HT
INTRA
12 Personnes
Tout public

Formateur
Cyril Durand
« Créer une nouvelle
demande dans un
espace stratégique
non contesté »

Océan Bleu

es cas d’application
> Ddans
des secteurs variés

JVF

39

JVFLF

07

LEVÉE
DE FONDS
Contexte

Peu d’entrepreneurs connaissent
les codes et bonnes pratiques de
la levée de fonds auprès d’investisseurs financiers. Etant donnée
la concurrence des projets à financer, un rendez-vous raté est une
opportunité de succès perdue.

Objectifs
Pédagogiques
Comprendre à quels investisseurs s’adresser, en fonction de la
nature et de l’avancement de votre
projet. Explorer les sources de
financement alternatives.

Moyens
Pédagogiques

Exposés théoriques s’appuyant sur
des articles de recherche académique,
exemples concrets.

THèME
MÉTHODOLOGIES
STARTUP

1 à 2 jours
(7H ou 14H)
2200€ HT
INTRA
12 Personnes
Startuppers

P ro g ramme
es stades de dévelop
> Lpement
d’une startup
la bonne source
> Cdehoisir
financement à chaque

Formateur
Aram Attar

et contacter
> Tlesrouver
investisseurs

« Financer
intelligemment
votre croissance. »

étape

financiers

réparer son premier
> Pentretien
avec un

investisseur financier.

40
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THèMES de
formation

TENDANCES
TECHNOLOGIQUES

OBJECTIF
Anticiper les modes et les
orientations du marché, optimiser
votre veille via notre cursus
pour prévoir les risques et les
opportunités business offertes
par les technologies innovantes.

PROGRAMME
SUR 7
F O R M AT I O N S
JVFTT - Tendances Technos 2018
JVFIA - IA et Machine Learning
JVFBL - Blockchain
JVFPR - Prototypage Rapide
JVFAT - Ateliers Pratiques Technos
-D
 atascientist
-B
 igdata & Hadoop
-D
 evops

42

JVF

43

JVFTT

01

TENDANCES
TECHNOLOGIQUES 2018
Contexte

Le monde ne vous attend pas :
impression 4D, voiture autonome, fusée
recyclable, Blockchain, IA, Big Data...
Les technologies se développent à une
vitesse phénoménale et il devient très
compliqué de s’y retrouver.Le futur
est déjà en train de se construire.
Il est important de comprendre les
grands principes derrière tous les
buzzwords qui sont trop souvent
présentés comme “la prochaine
révolution”.

Objectifs
Pédagogiques
Aller au delà des buzzwords pour
comprendre les rouages des
dernières technologies. Prendre
conscience des impacts societaux
et opportunités économiques de ces
tendances. Découvrir des technologies
précurseuses.
44

Moyens
Pédagogiques

Un exposé théorique illustré de
cas concrets et d’ateliers pratiques d’innovation.

THèME
TENDANCES
TECHNOLOGIQUES
1 jour (7H)
2200€ HT
INTRA
650€ HT/
INTER
11/10/2018
Paris
19/10/2018
Toulouse

P ro g ramme

> Leteslatransports
voiture autonome
Augmented
> Vetirtual,
Mixed Reality
> Blockchain et Cryptoactifs
ntelligence Artificielle et
> IData
> IOT
our d’horizon des autres
> Ttendances
à surveiller

12 Personnes
Tout public

Formateur
Maxime Pawlak
« Le futur n’est pas
la continuité du
passé. »

JVF
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JVFIA

02

IA ET MACHINE
LEARNING
Contexte

Elle effraie autant qu’elle passionne :
l’Intelligence Artificielle (IA) fait déjà
partie de notre quotidien et le sera
encore davantage demain. Tout
comme l’informatique, il devient
nécessaire de saisir les grands
concepts de l’IA dans le but de
l’utiliser efficacement et de manière
responsable. Il vaut mieux la comprendre pour mieux l’aligner avec
les enjeux de notre société.

Moyens
Pédagogiques

Un exposé théorique illustré de
cas concrets et d’ateliers pratiques d’innovation.

Appréhender les technologies autour
de l’IA. Comprendre le travail d’un
Data Scientist. Découvrir des cas
concrets d’utilisation de l’IA.
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½ jour (3H30)
1400€ HT
INTRA
650€ HT/
INTER
22/11/2018
Bordeaux
12 Personnes
Tout public

P ro g ramme
Objectifs
Pédagogiques

THèME
TENDANCES
TECHNOLOGIQUES

’intelligence Artificielle
> Lavec
un grand A
> La Data Science
et panorama
> Adespplications
opportunités

Formateur
Maxime Pawlak
« L’intelligence
des machines
au services de vos
projets. »

JVF
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JVFBL

03

BLOCKCHAIN
POTENTIELS ET USAGES
Contexte

La blockchain : tout le monde en
parle, peu exploite son potentiel.
Comment une technologie sans
aucun tiers de confiance et décentralisée, a pu permettre la capitalisation du Bitcoin à plus de
300 milliards de dollars fin 2017 ?
La blockchain est simplement un
outil qui ne demande qu’à être adapté
en fonction d’un besoin métier.

Moyens
Pédagogiques

Un exposé théorique illustré de cas
concrets et un atelier pratique (imaginer un cas concret idéation et création
d’opportunités basées sur la blockchain)

THèME
TENDANCES
TECHNOLOGIQUES

½ jour (3H30)
1400€ HT
INTRA
650€ HT/
INTER
20/10/2018
Toulouse
12 Personnes
Tout public

P ro g ramme
Objectifs
Pédagogiques
Savoir définir la technologie de la
Blockchain. Comprendre le fonctionnement de différentes blockchains.
Découvrir des applications basées
sur la blockchain
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es fondamentaux de la
> LBlockchain
et du Bitcoin
> L’univers des Altcoins
> Les Smart Contracts
es opportunités
> LBlockchain

Formateur
Maxime Pawlak
« Décryptez les clés
d’une révolution. »

JVF

49

JVFPR

04

Prototypage
Rapide
Contexte

Une idée n’appartient à personne,
seule son exécution compte.
Comment avoir du retour sur
investissement d’un nouveau projet ?
Comment être certain de la valeur
ajoutée et des opportunités de
business ? Prototyper est primordial
afin de minimiser l’investissement en
temps et en ressources. Au-delà des
outils et des méthodes, c’est un état
d’esprit “prototype”.

Objectifs
Pédagogiques
Comprendre les enjeux de l’état
d’esprit Prototype / MVP. Connaître
les outils indispensables au prototypage. Connaître les bonnes
pratiques pour un prototype réussi.
Connaître les pièges à éviter.
Être en mesure d’organiser le développement d’un prototype.
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Moyens
Pédagogiques

Un exposé théorique illustré de
cas concrets et d’ateliers pratiques d’innovation.

P ro g ramme
rototyper : plus que des
> Poutils,
un état d’esprit
se cache dans
> Llese diable
détails
cénario-utilisateur et
> SMaquettage
à la recherche de la plus
> haute
valeur ajoutée
> L’illusion du produit fini
telier Google Slides :
> AFake
it until you make it
outils pour
> Lunesprototype
efficace

THèME
TENDANCES
TECHNOLOGIQUES

1 jour (7H)
2200€ HT
INTRA
12 Personnes
Tout public

Formateur
Maxime Pawlak
« Ayez une
nouvelle logique
de production et
d’organisation ! »

JVF
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JVFAT

05

PENSEZ COMME
UN DATASCIENTIST
Contexte

Segmentation, prédiction, estimation, recommandation, les nouvelles
méthodes d’analyse sont aujourd’hui
utilisées afin d’apporter de la valeur
à nos données. Si l’écriture de ces
algorithmes reste la responsabilité
du mathématicien, leur usage est
maintenant rendu possible par l’apparition de librairies masquant la
complexité mathématique de ces
systèmes.

Objectifs
Pédagogiques
Comprendre le machine learning et
définir des caractéristiques pertinentes pour des résultats pertinents
Apprendre le langage python et ses
libraires scientifiques. Présenter
Spark, ses composants et les fonctionnalités qu’il offre.
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Moyens
Pédagogiques

Un exposé théorique et 70% de
travaux pratiques (mise en situation,
débat, exercices).

P ro g ramme
es bases du Machine
> LLearning
> Premiers pas
> Le langage Python
> Les librairies scientifiques
résentation et mise en
> Poeuvre
d’algorithmes
> Concepts avancés
> Visualisation
> Spark et Mapreduce

THèME
TENDANCES
TECHNOLOGIQUES
PRÉREQUIS
Langage
de programmation
4 jours (28H)
2200€ HT /
INTER
12 Personnes
Architecte
Chef de projet
Développeur
Dataminer

Formateur
Denis
Peyrusaubes
« Les bases d’une
méthode de
pensée. »

JVF
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JVFAT

06

ARCHITECTURE
BIGDATA & HADOOP
Contexte

Bigdata est LE sujet du moment.
Les développeurs parlent Spark et
Mapreduce, les architectes évoquent Kafka et cluster Hadoop.
Les datascientists affutent leurs
algorithmes. Les directions sont
pressantes sur le sujet et le DSI se
gratte la tête. Difficile de concilier le
business, les exigences techniques
et humaines afin de mettre en œuvre
ces grands principes.

Objectifs
Pédagogiques
Comprendre les concepts et l’apport
du Bigdata par rapport aux enjeux
métiers et l’écosystème technologique nécessaire pour réaliser un
projet Big data. Acquérir les compréhensions techniques pour gérer des
flux de données. Implémenter des
modèles d’analyses pour répondre
aux besoins métiers
54

Moyens
Pédagogiques

Un exposé théorique et 70% de
travaux pratiques (mise en situation,
débat, exercice).

P ro g ramme
les concepts
> Cetomprendre
les enjeux du bigdata
> Les technologies du big data
- HDFS - YARN
> HHiveadoop
- PIG - HBase
> Map Reduce
treamer Les Données
> SVers
Hadoop
> Big Data et machine learning
ata visualisation et cas
> Dd’usage
concrets

THèME
TENDANCES
TECHNOLOGIQUES
PRÉREQUIS
Langage
de programmation
4 jours (28H)
2200€ HT /
INTER
12 Personnes
Architecte
Développeur
Chef de projet
technique

Formateur
Denis
Peyrusaubes
« Créer de la valeur
pour l’entreprise
avec le BIGDATA. »

JVF
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JVFAT

07

DEVOPS
PAR LA PRATIQUE
Contexte

Si l’agilité est souvent plébiscitée
dans l’organisation des équipes,
les pratiques se heurtent souvent
aux services dont elles dépendent
pour délivrer leurs applications.
L’approche Devops propose de
faciliter l’organisation de l’entreprise
afin de faire cohabiter les problématiques des équipes de développement
et de production. L’ objectif est de
réduire le temps et l’énergie nécessaire
pour répondre plus rapidement aux
besoins de l’utilisateur.

Objectifs
Pédagogiques
Identifier les problèmes d’une
organisation en silo et apprendre à
mélanger les équipes. Définir et
outiller les processus de livraison.
Le rôle des clouds public et privé.
Appréhender les différents outils et
superviser les processus.
56

Moyens
Pédagogiques

Un exposé théorique et 70% de
travaux pratiques (mise en situation,
débat, exercice).

P ro g ramme

> DevOps ?
> Ilesndustrialiser
déploiements
technologie
> Uquineévolue
> Le Provisioning
l’installation
> Adeutomatiser
l’application
> Supervision

THèME
TENDANCES
TECHNOLOGIQUES
PRÉREQUIS
Connaissance
de Linux
3 jours (21H)
1650€ HT /
INTER
12 Personnes
Administrateurs
systèmes
Développeur
Chef de projet
technique
Formateur
Denis
Peyrusaubes
« Industrialiser et
automatiser tout
en réconciliant vos
équipes. »

JVF
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CONférences

Présentation
Une conférence JVF dans votre
entreprise, c’est possible !
Nous faisons appel à nos experts
mais aussi à des conférenciers de
premier plan afin de découvrir les
bonnes pratiques gravitant autour de
l’innovation et de la culture startup.
La conférence s’inscrit complétement
dans le modèle d’apprentissage
continu que nous prônons.

Conférences
& Webinars
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JVF

Notre best seller est la conférence
« innover comme une startup en
grande entreprise » mais n’hésitez
pas à nous solliciter pour que l’on
vous trouve la bonne thématique
et le bon speaker !
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JVF
CONF

01

INNOVER COMME UNE STARTUP
EN GRANDE ENTREPRISE
Contexte

L’innovation est une discipline
faussement accessible et très
contre-intuitive. Cette réalité fait,
qu’il est parfois compliqué de faire
adhérer les collaborateurs à des
démarches d’innovations.

Objectifs
Pédagogiques
L’objectif de la conférence est
d’envoyer des messages forts,
d’initier aux
notions fondam
entales de l’innovation et de
simplifier ainsi la prise de décision
et l’action.
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Moyens
Pédagogiques

Un exposé théorique suivi
d’une présentation avec questions
réponses.

THèME
MANAGEMENT DE
L’INNOVATION

1H
1400€ HT
INTRA
150 Personnes
Tout public

P ro g ramme
a notion de chemin
> Ld’apprentissage
es 5 niveaux
> Ld’incertitude
es préceptes du lean
> Lstartup
es 7 règles d’or du bac à
> Lsable
> Ldea culture
l’expérimentation

Formateur
Chérif Mili
« Le nouveau
vecteur d’inspiration
pour les entreprises. »

JVF
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CURSUS de
formations

PROGRAMME
DES CURSUS DE
F O R M AT I O N S
- Devenir Manager en Innovation
- Devenir Intrapreneur Startuppeur
- Devenir Ambassadeur Technologique

62
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Une véritable démarche d’innovation
se fait sous forme de programme :
le manager d’innovation va avoir
les moyens de gérer et suivre
plusieurs projets. De poser des
jalons, faire un tri et décider
quel projet est à poursuivre ou à
arrêter.

S ’acculturer
P our aller
plus loin

Ainsi, vous disposerez des clés
qui vous permettent de lancer et
gérer des produits innovants.

M a î triser

Le but de ce cursus est de
donner aux managers des outils
décisionnels.

E x é cuter

DEVENIR
MANAGER
EN INNOVAtION
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Découverte
des startups
JVFDS

Innover comme
une startup
½ Jour

JVFCONF

Lean Startup

JVFLS

1H30

Méthodologie
d’innovation
1 Jour

JVFMI

Pré-requis
JVFLS ou JVFMI

1 Jour

S’organiser
pour innover
JVFIO

Stratégie
Innovation
avancée
JVFSI
1 Jour

1 Jour

Excuber
un projet

Marketing
de l’innovation

JVFEX

JVFMK

1 Jour

1 Jour
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Il existe des méthodologies de
référence pour éviter de perdre
aussi bien son temps que son
argent lorsqu’on explore une
nouvelle idée en mode startup.

S ’acculturer
P our aller
plus loin

Le cursus est un inventaire des
méthodes les plus efficaces, les
plus créatrices de valeur et de
richesse.

M a î triser

Les méthodes permettent de
prendre les bonnes décisions
pour aller plus vite et plus
efficacement.

E x é cuter

DEVENIR
INTRAPRENEUR
STARTUPPEUR
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Découverte
des startups
JVFDS

TENDANCES
TECHNOLOGIQUES 2018
½ Jour

Lean Startup

JVFLS

Pré-requis
JVFLS

1 Jour

OCéAN BLEU

1 Jour

JVFOB

Pitch
Startup
JVFPS

AGILE startup

JVFAS

JVFTT

1 Jour

Growth
Hacking
1 Jour

JVFGH

1 Jour

Levée de fond

1 Jour

JVFLV

1 Jour
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S ’acculturer

DEVENIR
AMBASSADEUR
TECHNOLOGIQUE

TENDANCES
TECHNOLOGIQUES 2018
JVFTT

1 Jour

Aujourd’hui la recherche scientifique
et l’évolution des technologies ne
cessent de s’accélérer.

S ’ exercer

Afin de réussir vos projets, il est
nécessaire de faire de la veille
technologique, de s’informer sur
les technologies à fort potentiel
et de rapidement mettre en
application vos idées d’innovation via
un prototype.

D é couvrir

La promesse de ce cursus est
de vous apporter les clés pour
passer de l’idée à l’exécution.
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IA et Machine
Learning

Blockchain

IoT

JVFIA

JVFBL

JVFOI

½ Jour

½ Jour

½ Jour

Prototypage Rapide

Ateliers Pratiques
TechnoLOGIQUES

JVFPR

JVFAT

1 Jour

69

LES LIEUX

DES FORMATIONS
INTRA ENTREPRISE
DANS TOUTE
LA FRANCE

inter
entreprise
Nos formations sont animées en
inter entreprise à Paris, Bordeaux
et Toulouse.
Les dates de formations sont
détaillées dans le calendrier des
fomations en ligne sur notre site
web www.jvf.training.

INTRA
ENTREPRISE

Nos formations sont toujours
programmées dans des lieux
ouverts de l’écosystème startup.

PARIS

Pour vous, en intra entreprise,
nous vous offrons la flexibilité.
Nos formations sont modulables
et personnalisables à votre contexte.
Elles sont réalisables dans vos
locaux ou dans des lieux de l’écosystème startup.
Nous avons également la possibilité de construire pour vous les
formations et cursus d’acculturation qui vous correspondent.
L’intra entreprise reste la formule
à privilégier pour répondre à vos
besoins spécifiques d’acculturation.

TOULOUSE
70

BORDEAUX
JVF
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RÉFÉRENCES
CLIENTS

Nobatek forme
ses ingénieurs
à être des
intrapreneurs.

Edel acculture
ses salariés
SUITE AU rachat
de Morning.

CONTEXTE
NOBATECK
Le défi : Suite au succès de
> deux
startups créées, Nobatek
souhaite industrialiser le
concept.

a réponse : Un programme
> Ld’intrapreneuriat
pour les
ingénieurs en plusieurs
étapes avec un programme
de formation et un suivi des
projets sélectionnés.

Nobatek est le centre de recherche
régional innovant à l’Institut National
pour la Transition Energétique du
bâtiment.

: 12 salariés formés
> Làelarésultat
culture startup et un

La formation “Découverte des
startups” était claire avec des
exemples variés !

“J’ai apprécié les exemples et
les retours d’expérience” !

programme de 6 formations
sur l’année 2018.

CONTEXTE
BANQUE EDEL
: Comment proposer
> Lauxe défi
salariés une une

La Banque Edel est l’organisme
financier du groupe E.Leclerc.
A ce titre, elle a développé une
gamme d’offres à destination du
réseau de commerçants E.Leclerc
mais aussi des produits bancaires
à destination des particuliers
comme la carte Edel ou la carte
cadeau Leclerc.
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compréhension de cette
nouvelle façon de travailler.

a réponse : Une formation
> Lpour
comprendre les startups

Estelle Lateyrie
Business Manager
NOBATECK

Nathalie Perrier
Maintenance
BANQUE EDEL

et leur fonctionnement, au delà
des idées reçues...

e résultat : 4 formations
> Lréalisés
sur 2017 et une
trentaine de personnes
formées.

JVF
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CONTACTEZ
NOUS
INNOVATION AGENCY
INSPIRED BY STARTUPS

Florent
Guedea

1

Sélectionnez et réservez directement des formations sur
www.jvf.training ou contactez directement Florent Guedea
ou Joëlle Sow.

2

Commandez avec notre devis sur mesure ou en contresignant
la convention de formation.

3

Recevez votre convocation deux semaines avant le début
de la session de formation. Celle-ci reprend les informations
concernant le lieu, les horaires et le plan d’accès .

4

Votre facturation suite à la formation, sera accompagnée de
la feuille de présence signée par le(s) participant(s) et d’une
attestation de stage.

Tél
06 31 66 31 81
Mail
florent@jvf.agency
Siège social
59 allée jean jaurès
31000 Toulouse
Tél
01 79 73 79 76
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Joëlle
Sow

Mail
Bonjour@jvf.agency

Tél
06 38 90 00 43

Web
www.jvf.agency

Mail
joelle@jvf.agency
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conditions
générales de vente
Joint Venture Factory SAS au capital de 7.500 €
59, Allée Jean Jaurès 31000 Toulouse - 820 171 957 R.C.S. Toulouse - Identifiant CEE : FR 12 820171957 - Centre de
formation agréé n°76 31 08 81 431
Les présentes Conditions Générales s’appliquent à tous les accords de prestations de services (animation de
formation, développement de support de cours, transfert de compétence, mentoring, conseil…) conclus entre
le Commanditaire et JVF (globalement désignés ci-après par le terme «Services»), sous réserve des Conditions
Générales applicables aux offres spéciales. Sauf accord préalable écrit de JVF, les conditions générales d’achat
du Commanditaire sont réputées nulles. Toute offre de JVF est soumise aux présentes Conditions Générales.
L’acceptation de l’offre de JVF vaut acceptation des présentes, à l’exclusion de tout autre document n’ayant qu’une
valeur indicative. Le fait que JVF ne se prévale pas, à un moment donné, de l’une quelconque des présentes
Conditions Générales de Vente, ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de
l’une quelconque de ces Conditions Générales de Vente.
1 - Facturation et paiement
1.1 Prix : le Commanditaire s’engage à payer à JVF le prix stipulé au Contrat, ou résultant des tarifs qui y sont
mentionnés ou référencés.
1.2 Modification tarifaire : JVF s’octroie le droit d’appliquer une modification de tarif après en avoir informé le
commanditaire par écrit au moins un mois avant la date de mise en application. Les tarifs seront modifiés de bonne foi.
1.3 Règlement : le délai de règlement est de 45 jours fin de mois pour 100 % du montant de la facture. Les règlements
peuvent être effectués soit par chèque, envoyé à JVF, soit par virement sur notre compte bancaire (références
bancaires indiquées sur nos factures).
1.4 Date de facturation : pour les animations de sessions, la facturation intervient à l’issue de chaque session de
formation. Pour le développement de support de cours ou tout autre service, sauf accord contraire des parties
exprimé au Contrat, le Commanditaire sera facturé mensuellement au prorata du temps passé.
1.5 Facturation des frais : le Commanditaire sera également facturé pour les frais courants exposés pour les besoins
du développement du support de cours, la réalisation du service ou l’animation de session intra-entreprise sur site
au-delà de 50 km d’une agence JVF, ainsi que pour tous les frais exceptionnels qui auraient été engagés à la demande
écrite du Commanditaire ou avec son accord écrit. Les types de frais courants à rembourser par le Commanditaire
comprennent notamment les frais de déplacement, de nourriture et d’hébergement.
1.6 Modalités de paiement : la fourniture des Services au Commanditaire est subordonnée à tout moment au paiement
par celui-ci du prix applicable à ces Services. En cas de désaccord sur une partie d’une facture, le Commanditaire
s’oblige à payer sans retard (cf. paragraphe 1.3) la partie non contestée. Aucune compensation entre des sommes
dues par JVF au Commanditaire ne pourra être effectuée sans l’accord préalable de JVF.
1.7 Retard de paiement : toute somme non réglée à cette échéance donnera lieu de plein droit à l’application, par
mois de retard et jusqu’à complet paiement, d’un intérêt de retard égal à 1,5 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur
calculé sur une base mensuelle. En outre, en cas de non-paiement à l’échéance convenue, JVF se réserve le droit de
suspendre immédiatement l’exécution des Services et, le cas échéant, de résilier le Contrat en application de l’article
2 ci-après, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
1.8 Taxes : sauf mention contraire au Contrat, tout prix indiqué s’entend hors taxes, toute taxe éventuellement
applicable étant payable en sus par le Commanditaire.
report d’inscription par le Commanditaire, des indemnités compensatrices sont dues dans les conditions suivantes :
- annulation ou report intervenant au moins 10 jours ouvrés avant le début de la formation : aucune indemnité ;
- annulation ou report intervenant entre 6 et 10 jours ouvrés avant le début de la formation : facturation d’une indemnité
d’annulation ou de report égale à 50% du montant de l’inscription ;
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- annulation ou report à moins de 6 jours ouvrés avant le début de la formation : facturation d’une indemnité
d’annulation ou de report égale à 100% du montant de l’inscription.
Toute session commencée est due en totalité. Toute session à laquelle le participant ne se sera pas présenté est
due en totalité. Annulation des sessions de formation par JVF : JVF se réserve la possibilité d’annuler une formation
jusqu’à 10 jours ouvrés avant la
date prévue si celle-ci n’aura pas totalisé un nombre de participants suffisant pour assurer le bon déroulement de la
session, et ce sans indemnités.
3.2 Développement de support de cours et autres services.
Le Commanditaire peut résilier le Contrat à tout moment pour des raisons de convenance propre, sous réserve d’un
préavis de trente (30) jours signifié par écrit à JVF par le signataire de l’accord. Dans ce cas, le Commanditaire paiera
à JVF les sommes
correspondant aux prestations effectuées jusqu’à la date effective de résiliation, ainsi que tous frais engagés à titre
définitif par JVF à cette date. En outre, chacune des parties devra retourner à l’autre tout élément appartenant à
celle-ci.
3.3 Résiliation pour manquement : sans préjudice de tous dommages et intérêts, dans le cas où l’une des parties
commettrait un manquement à ses obligations contractuelles, l’autre partie pourra résilier ce Contrat par lettre
recommandée avec accusé de réception
adressée à la partie défaillante, si celle-ci n’a pas remédié à ce manquement dans les dix (10) jours suivant la
réception par la partie défaillante d’une demande écrite de l’autre partie lui demandant d’y remédier.
2 - Financement OPCA
2.1 Numéro d’agrément JVF : 76 31 08 81 431, notre partenaire At Home Training Intelligence certifié Datadock
possède le numéro 76 31 08 76 131.
2.2 Subrogation : pour le règlement d’une formation, le Client peut être subrogé par un organisme paritaire. L’accord
de prise en charge émis par un OPCA doit parvenir à notre partenaire At Home Training Intelligence (référencé
DataDock) avant le début de la formation. En cas de rejet du dossier par l’organisme paritaire, le client s’engage à
émettre un bon de commande de régularisation.
3 - Résiliation et annulation
3.1 Sessions de formation
Annulation ou report des sessions de formation par le Commanditaire : En cas d’annulation ou de report d’inscription
par le Commanditaire, des indemnités compensatrices sont dues dans les conditions suivantes :
- annulation ou report intervenant au moins 10 jours ouvrés avant le début de la formation : aucune indemnité ;
- annulation ou report intervenant entre 6 et 10 jours ouvrés avant le début de la formation : facturation d’une
indemnité d’annulation ou de report égale à 50% du montant de l’inscription ;
- annulation ou report à moins de 6 jours ouvrés avant le début de la formation : facturation d’une indemnité
d’annulation ou de report égale à 100% du montant de l’inscription.
Toute session commencée est due en totalité. Toute session à laquelle le participant ne se sera pas présenté est
due en totalité. Annulation des sessions de formation par JVF : JVF se réserve la possibilité d’annuler une formation
jusqu’à 10 jours ouvrés avant la date prévue si celle-ci n’aura pas totalisé un nombre de participants suffisant pour
assurer le bon déroulement de la session, et ce sans indemnités.
3.2 Développement de support de cours et autres services.
Le Commanditaire peut résilier le Contrat à tout moment pour des raisons de convenance propre, sous réserve d’un
préavis de trente (30) jours signifié par écrit à JVF par le signataire de l’accord. Dans ce cas, le Commanditaire paiera
à JVF les sommes correspondant aux prestations effectuées jusqu’à la date effective de résiliation, ainsi que tous
frais engagés à titre définitif par JVF à cette date. En outre, chacune des parties devra retourner à l’autre tout élément
appartenant à celle-ci.
3.3 Résiliation pour manquement : sans préjudice de tous dommages et intérêts, dans le cas où l’une des parties
commettrait un manquement à ses obligations contractuelles, l’autre partie pourra résilier ce Contrat par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée à la partie défaillante, si celle-ci n’a pas remédié à ce manquement
dans les dix (10) jours suivant la réception par la partie défaillante d’une demande écrite de l’autre partie lui demandant
d’y remédier.
4 - Acceptation d’une commande
4.1 Confirmation des commandes des sessions de formation par JVF : les inscriptions sont acceptées dans la limite
des places disponibles. Elles ne sont définitives que lorsqu’elles ont été acceptées par JVF. Dans le cas où une
session serait déjà complète au moment de la réception d’une ou plusieurs inscriptions, JVF s’engage à informer le
Commanditaire dans les plus brefs délais et à lui proposer une nouvelle date dans le calendrier des cours.
4.2 Confirmation des commandes de développement de support de cours et autres services par JVF : le contrat
entre en vigueur à la date de sa signature par un représentant dûment habilité de JVF et expirera à la date effective
de livraison du support de cours ou de la prestation de service.
5 - Obligations du Commanditaire
5.1 Coopération : le Commanditaire est parfaitement conscient de ce que les prestations de Services nécessitent
une collaboration active et régulière de sa part et s’y engage. Le Commanditaire fournira toutes les informations
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nécessaires et mobilisera toutes les ressources humaines et matérielles requises pour permettre à JVF de fournir
les Services dans des conditions optimales. Pour les prestations de développement de support de cours, de services
comme pour la mise en place d’un cursus de formation, des réunions concernant le suivi du projet auront lieu selon
les conditions stipulées au Contrat. JVF précise qu’elle mène une mission de formation et non d’organisation, et elle
attire l’attention du Commanditaire sur l’importance de ses choix d’organisation, dont il assume seul la responsabilité,
et leurs effets induits sur les Services. Si au cours des prestations de Services une difficulté apparaît, la collaboration
nécessaire des parties les engage à s’en informer le plus vite possible et à se concerter pour mettre en place la
meilleure solution possible dans les meilleurs délais.
5.2 Contact(s) autorisé(s) chez le Commanditaire : le Commanditaire mettra à la disposition de JVF au moins un
(1) membre de son personnel désigné dans le Contrat (le(s) «Contact(s) autorisé(s)»), qui aura les compétences
techniques et les pouvoirs nécessaires afin d’agir au nom du Commanditaire, fournira les informations et les données
nécessaires relatives aux activités du Commanditaire, informera JVF des demandes du Commanditaire et donnera
l’accès aux locaux et aux équipements du Commanditaire pendant toute la durée d’exécution des Services.
6 - Propriété intellectuelle
6.1 Droits de propriété : sauf dispositions contraires, JVF demeure titulaire exclusif des droits de propriété intellectuelle
relatifs à tout élément fourni par JVF en application du Contrat. Le Commanditaire s’engage à prendre les mesures
nécessaires afin de protéger tout fichier, exercice, documentation et contenu de support de cours développés
en application du Contrat, ainsi que leur documentation, contre toute utilisation, reproduction ou diffusion non
autorisées.
6.2 Copies et adaptations : sauf accord écrit de JVF, le Commanditaire ne peut réaliser ou permettre la réalisation de
copies, de modifications ou d’adaptations des supports de cours et des fichiers associés fournis par JVF.
6.3 Restrictions d’utilisation : sauf autorisation expresse de JVF, le Commanditaire s’engage à ne pas prêter, donner en
location, concéder en sous-licence, diffuser, distribuer, céder, reproduire, représenter, modifier ou mettre à disposition
en temps partagé, un quelconque support de cours et ses éléments associés fourni par JVF dans le cadre du Contrat,
ni aucune documentation y afférant.
7 - Exécution des Services
7.1 Obligation de moyens : pour la fourniture des Services, JVF sera tenue à une simple obligation de moyens et non
de résultat, quel que soit le niveau de complexité de ces Services. JVF garantit que les Services seront fournis dans
le respect des règles de l’art, compte tenu des informations que le Commanditaire aura communiquées à JVF.
7.2 Réclamation et limites : dans le cas où le Commanditaire estimerait que les Services n’ont pas été exécutés dans
le respect des règles de l’art, il en avisera, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date effective d’achèvement
des Services, JVF par écrit, en précisant de manière complète et détaillée les défauts constatés dans la fourniture des
Services. Il est toutefois précisé que JVF ne saurait être tenu des défauts d’exécution ayant leur cause ou leur origine
dans un dysfonctionnement d’un matériel non fourni par JVF, par l’utilisation ou la fourniture par le Commanditaire ou
un tiers d’informations erronées ou de procédures incorrectes, ou par des défauts échappant au contrôle de JVF.
7.3 Action corrective : JVF s’efforcera de remédier à ces défauts dans des délais raisonnables compte tenu des
circonstances. Dans le cas où le Commanditaire aurait été orienté vers une formation inadaptée à ses besoins,
JVF s’engage à le réinscrire dans un autre cursus et à créditer le Commanditaire du montant de la formation
précédente. Dans le cas où le Commanditaire justifierait qu’une des formations de JVF n’a pas répondu aux objectifs
pédagogiques fixés, JVF s’engage à rembourser le Commanditaire ou à proposer gratuitement un nouveau suivi de
cette formation avec un autre instructeur.
8 - Responsabilité
8.1 Préjudices directs : en cas de dommages corporels dont la responsabilité incombe exclusivement à JVF,
JVF sera tenue d’indemniser intégralement et sans limitation les préjudices directs. Dans tous les autres cas la
responsabilité de JVF à raison des préjudices directs liés à la fourniture ou au défaut de fourniture des Services ou
d’autres éléments en application du Contrat, sera limitée au prix payé par le Commanditaire pour les Services en
application du Contrat.
8.2 Obligation de confidentialité : les collaborateurs ou personnes mandatées par JVF appelés à exécuter le Service
sont tenus à une obligation de confidentialité à l’égard de tous faits, informations ou documents dont ils auront
eu connaissance lors de l’exécution de la prestation. Le Commanditaire ainsi que JVF prendront raisonnablement
toutes les mesures de sécurité afin de garantir la confidentialité des informations recueillies et utilisées dans le
cadre de l’accord. Cette obligation de confidentialité demeurera en vigueur pendant une période de un (1) an après la
fin du Contrat pour quelque cause que ce soit.
9 - Indemnisation en cas d’intervention sur site
9.1 Indemnisation du Commanditaire : si des Services sur site sont fournis en application du Contrat, JVF s’engage
à indemniser le Commanditaire des dommages-intérêts et frais qu’il serait condamné à payer dans le cadre d’une
action intentée contre lui, à raison des préjudices directs corporels aux personnes ou des préjudices directs matériels
aux biens causés par une faute de JVF ou de ses employés, agents, préposés ou sous-traitants, à l’occasion de
la fourniture des Services dans les locaux du Commanditaire. Cette obligation d’indemnisation sera réduite à
due proportion des actes ou omissions du Commanditaire, de ses employés ou agents, ayant contribué à de tels
préjudices. Les dommages causés aux fichiers, données ou autres informations, ainsi que leur perte, ne constituent
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pas des «préjudices aux biens» au sens du présent article.
9.2 Indemnisation de JVF : le Commanditaire s’engage à respecter et faire respecter les dispositions légales en
matière d’hygiène et de sécurité, dans ses locaux, lorsque les employés de JVF ou ses sous-traitants s’y trouvent. Le
Commanditaire indemnisera JVF de tout préjudice direct subi par JVF ou ses employés, agents, préposés ou soustraitants, ainsi que de tous dommages-intérêts et frais payés à ce titre par JVF, à raison d’une faute du Commanditaire
ou de ses employés, agents, préposés ou sous-traitants.
10 - Non sollicitation de personnel
Sauf autorisation écrite de JVF, le Commanditaire s’engage, pour lui-même et pour le compte de ses Filiales, à ne
pas débaucher ou tenter de débaucher un employé de JVF qui aurait été affecté à l’exécution du Contrat. Cette
interdiction s’applique pendant toute la durée du Contrat et pendant une période d’une durée de une (1) année à
compter de la cessation du Contrat pour quelque cause que ce soit. En cas d’infraction à la présente interdiction,
le Commanditaire sera tenu de payer à JVF, à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire d’un montant égal
à 12 mois du dernier salaire brut mensuel de la personne sollicitée ou embauchée, majorée de tous les frais de
recrutement d’un remplaçant.
11 - CNIL – données personnelles
Conformément à l’article 27 de la loi «Informatiques et Libertés» du 6 janvier 1978, les informations qui vous
sont demandées sont nécessaires au traitement de votre inscription et sont destinées aux services de JVF.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez du droit de vous opposer au traitement par JVF
des données à caractère personnel vous concernant. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification et
de suppression de vos données à caractère personnel. Vous pouvez exercer chacun de ces droits à tout moment :
- soit en ligne, en adressant un e-mail à l’adresse électronique suivante : bonjour@jvf.agency
- soit par téléphone au +33 (0)1 79 73 79 76.
12 - Publicité
JVF pourra citer le Commanditaire à titre de référence uniquement. Dans le cas où JVF souhaiterait détailler le
contenu du Service délivré, celui-ci devra obtenir l’autorisation écrite du Commanditaire.
13 - Dispositions générales
13.1 Droit applicable et juridiction compétente : le Contrat est régi par le droit français. En cas de litige les parties
s’engagent en tout premier lieu à rechercher une solution amiable. Si une telle solution ne peut aboutir, le différend
sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Toulouse.
13.2 Force majeure : aucune des parties ne peut être tenue responsable à l’égard de l’autre, à raison de retards ou de
manquements qui seraient dus à la force majeure ou à un cas fortuit ; de façon expresse, sont considérés comme cas
de force majeure ou cas fortuits, ceux habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français.
13.3 Renonciations : le fait pour une partie de renoncer à invoquer un droit ne peut être interprété comme valant
renonciation à se prévaloir ultérieurement de ce droit.
13.4 Intégralité du contrat : le Contrat constitue l’intégralité de l’accord passé entre le Commanditaire et JVF pour
l’objet des présentes. Il annule et remplace tous les accords antérieurs, écrits ou verbaux, conclus entre les parties
et relatifs au même objet.
13.5 Modification du Contrat : sauf dispositions contraires, le Contrat ne pourra être modifié que par un document écrit
signé par les représentants dûment autorisés du Commanditaire et de JVF. En particulier, le Commanditaire reconnaît
que les termes du Contrat ne seront pas modifiés ou complétés par des dispositions contenues ou référencées
dans tout bon de commande ou autre document émanant du Commanditaire. Sauf disposition expresse contraire
énoncée aux présentes, les présentes Conditions Générales de Vente prévalent sur toute stipulation contradictoire
contenue ou référencée dans tout autre document constitutif du Contrat ou relatif à celui-ci.
13.6 Cession : le Contrat ne peut être cédé par le Commanditaire sans l’accord préalable écrit de JVF. Néanmoins,
JVF ne pourra, sans juste motif, refuser son consentement préalable écrit à une cession du Contrat à une Filiale
du Commanditaire. Toute tentative de cession du Contrat sans l’accord préalable écrit de JVF sera nulle et de nul
effet.
13.7 Sous-traitance : le Commanditaire autorise JVF à sous-traiter à tout tiers de son choix, l’exécution de tout
ou partie des Services. Dans ce cas, JVF demeurera responsable à l’égard du Commanditaire de l’exécution des
Services en vertu du Contrat.
13.8 Tierces personnes : le Commanditaire se porte garant des éventuelles tierces personnes qui seraient impliquées
dans le cadre de l’accord et assume la responsabilité de leurs actes. Le Commanditaire ne s’adressera jamais
directement aux Collaborateurs de JVF.
13.9 Indépendance des clauses : si l’une des dispositions des présentes ou du Contrat est considérée comme nulle
ou inopposable par une juridiction compétente, cela n’affectera en rien la validité ou l’opposabilité de ses autres
dispositions.
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