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CONVENTION de PRESTATION 
"CERTIFICATION  EDITEUR 

LOGICIEL »" 
 

Montpellier , le 
 

01/06/20 
 

ENTRE 
 

 
 

 
Le présent document fixe les conditions d'enseignement et de contrôle des 
connaissances dans les unités d'enseignements (U.E.) proposées à la 
"Certification XXXXXX Foundation". Il aborde le contenu, la durée de la formation 
et les conditions de passage de l'épreuve de certification. Enfin, il fixe des clauses 
spécifiques à la présente convention entre l'organisme proposant les candidats 
(AFME) et l'organisme accrédité (YYYYY France SARL) de formation et 
certification (ATO & AEO par GEODE International) pour l'autorité de 
certification ZZZZZZ. 

 

Contenu : 

L'enseignement proposé à la certification  s'intitule : 

" Certification XXXXXX Foundation " 
 

Le contenu de formation se compose d'un pack Certification XXXXXX Foundation 
proposé 
à chaque apprenant comme suit : 

• Accès à la plateforme d'exercices XXXXXX et 2 examens blancs accrédités 
GEODE ; (dés l'inscription de l'étudiant) 

• Voucher d'examen XXXXXX Foundation ; 
• Modalité d'examen en ligne avec GEODE. 

 
Cet enseignement est dispensé par un membre de l'AFME certifié dans le 
domaine de la méthodologie de projet XXXXXX. 

 

Durée & organisation : 
 
L'enseignement est dispensé pour une durée équivalente à 40H sous la forme de 
supports, vidéos, exercices et corrigés proposés aux apprenants dans un contexte 
de présentiel et de travail à distance. Un premier contrôle est effectué afin de 
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sélectionner les candidats aptes à l'inscription au test de certification. 
 
Test de certification : 

 
Ce test n'est pas un droit pour l'apprenant ; il est organisé conjointement par 
l'AFME et YYYYY France SARL sur proposition d'un professeur certifié. Le candidat 
se soumet à cette décision et se prépare au contrôle pour la date convenue entre les 
deux parties. Cette date est rendue publique et portée à la connaissance de l'apprenant 
au moins 15 jours avant le déroulement de l'épreuve. 

 
 
 

L'examen de certification officiel XXXXXX Foundation dure 60 minutes. Il 
s'agit d'un QCM de 75 questions (dont 5 questions test non comptabilisées). 
Pour valider la certification XXXXXX Foundation, le candidat à l'examen doit 
obtenir un score minimum de 50% soit 35170. 

 
Chaque candidat à l'examen choisira la date et horaire exact de l'examen sur la 
plateforme GEODE, après la réservation de l'examen effectuée par YYYYY 
France SARL 

 
Avant de confirmer sa date d'examen à YYYYY France SARL et de présenter 
la certification officielle, le candidat devra s'assurer d'obtenir un score minimum 
de 60% à l'examen blanc mis à disposition par YYYYY France SARL sur la 
plateforme d'exercices en ligne (décrite au paragraphe Contenu). 

 
Lors de la session d'examen, le candidat sera surveillé par un téléopérateur 
(nécessité de réaliser l'examen sur un ordinateur possédant un microphone et 
une webcam) qui vérifiera l'identité du candidat et s'assurera que les bonnes 
conditions d'examen seront respectées (aucune note, aucun manuel ni aucune 
présence autour du candidat sont authorisés pendant la session d'examen) 

 
A  l'issue  de  cette  épreuve,  la  notation  des  tests  (QCM)  est  validée  par  
GEODE International pour YYYYY France SARL ( organisme accrédité de 
formation et certification). Sous trois jours, le candidat aura accés à son résultat 
définitif sur son espace personnel sur  la  plateforme  GEODE.  YYYYY France  
SARL fournira  également  le  récapitulatif  du résultat à   enseignant 
Sous sept jours, le candidat aura accès à son certificat officiel XXXXXX Foundation 
par 
voie dématérialisée, téléchargeable en format PDF, depuis la plateforme GEODE. 

 
 

 
 
 

Dispositif prévu en cas de défaillance des parties: 
 

• De l'organisme préparant à la certification (AFME), 
• En cas de délais insuffisants dans l'organisation des épreuves, l'AFME 
s'engage à 

représenter l'épreuve dans un délai de 6 mois au plus. 
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• En cas d'absence justifiée par le candidat sélectionné, l'AFME s'engage à 
représenter l'épreuve dans un délai de 6 mois au plus. 

• En cas d'impossibilité permanente, l'AFME s'engage à présenter à 
l'apprenant un mode de contrôle proposé par l'autorité de certification en 
rapport avec le contenu et la durée de la formation suivis par l'apprenant 

• De  l'autorité délivrant la certification et pour la durée de la convention, 
• Celle-ci s'engage à trouver un organisme de substitution proposant une 

certification équivalente. 
Clause de moyens : 
L'organisme accrédité (YYYYY France SARL) de formation et certification (ATO & 
AEO par GEODE International) pour l'autorité de certification AFME, s'engage à 
fournir l'accès a la plateforme en ligne (décrite au paragraphe Contenu) à 
l'enseignant avant le début de formation et le tenir informé des modifications 
apportées dans les outils et méthodes de formation . 

 
 
 
Durée de la convention : 

 
La convention est signée par les représentants des deux parties et reste valable 
pour une durée d'un an à compter de la date de signature. 

 
 
Annexe 1 : Syllabus 

 
 
Annexe 2 :  Modèle de certificat proposé à l'apprenant 

 
 

 


