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MODALITÉS
D’INSCRIPTION

La formation des professionnels de justice
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Sur www.forthemis.com, le stagiaire trouve le catalogue des formations.
Sur chaque page de formation, il aura accès à toutes les informations nécessaires :
- Titre
- Durée
- Coût
- Formateur
- Méthode d’apprentissage
- L’accessibilité
- Programme
- Objectifs
- Public ciblé
- Les pré-requis

Une fois la formation et la formule choisie par le stagiaire, celui-ci ajoute sa formation au 
panier et peut la régler.

Avant la validation de sa commande, il prend connaissance du livret d’accueil disponible 
sur la page. Ce livret comprend les modalités d’inscription, le déroulé de la formation et le 
règlement intérieur. Le stagiaire prend également connaissance des CGV-CGU et donne 
son consentement préalable.

Il peut également contacter Forthemis pour obtenir des informations.

Le règlement effectué, le stagiaire reçoit un guide de connexion. Il reçoit également son 
contrat / convention de formation. A la signature du contrat / convention, les accès à la 
plateforme de formation sont débloqués. Sur les horaires d’ouverture des bureaux, ce 
processus d’inscription prend 10 minutes environ (hors horaires d’ouverture, Forthemis 
s’engage à répondre dans les 12H).

L’achat d’une formation génère la création d’un espace client sur le site www.forthemis.
com

Le client a la possibilité de créer manuellement ce compte ou qu’il soit généré 
automatiquement. Ses codes d’accès seront ceux de son compte google ou facebook. 

En cas de rétractation : Forthemis applique les modalités légales, comme prévu dans 
nos CGV-CGU et stipulé dans le contrat / convention. Cependant, Forthemis se devra 
d’opposer ce délai à tout stagiaire qui aurait commencé la formation sur la plateforme :
https://formation.forthemis.com 

IMPORTANT !
Pour les personnes en situation de handicap, l’équipe de Forthemis vous invite à prendre 
contact avant votre inscription afin de s’assurer que la formation choisie soit adaptée ou 
adaptable à vos besoins. 


