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Édito

Dans un contexte sanitaire légèrement amélioré 
mais toujours instable, probablement pour 
encore de nombreux mois, le monde de l’IT 
continue de s’adapter à vitesse grand V. Le 
télétravail fait maintenant partie intégrante 
des nouvelles habitudes et le développement 
logiciel est bien le premier domaine où il peut 
s’appliquer sans réelles difficultés. Le rythme 
des releases et des nouveaux produits est là 
pour le prouver : Java 17, Quarkus 2, Angular 
12, Windows 11... tout cela pendant cette année 
2021 encore un peu chaotique où le distanciel, 
par exemple en formation, reste dominant.

L’amélioration du contexte sanitaire permet un 
retour timide au présentiel et on retiendra la 
tenue tant attendue de l’édition 2020 du Devoxx 
France, avec quand même plus d’un an de 
retard. Les portes à peine fermées, l’équipe se 
concentre sur l’édition 2022, importante et à ne 
pas manquer : la dixième édition, du 20 au 22 
avril 2022.

Cette année 2022 nous promet un calendrier 
riche de nombreuses évolutions majeures. On 
notera Jakarta EE 10 annoncé pour le premier 
trimestre 2022, mais surtout Spring 6 qui 
imposera l’utilisation de Java 17, officiellement 
nouvelle LTS dont la durée reste incertaine. On 
commence à parler de Spring Boot 3 dans la 
foulée et nombreux sont ceux qui espèrent la 
première release de Spring native. Car c’est 
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bien là la tendance du moment, dictée par les 
microservices : diminuer l’empreinte mémoire, 
les temps de démarrage et plus généralement 
la consommation globale de ressources sur 
le Cloud. Les nouveaux frameworks Java 
pour les microservices tels que Quarkus, 
Micronaut ou Helidon s’appuient tous sur 
la compilation native fournie par GraalVM. 
La cible est bien  évidemment Docker et 
Kubernetes qui s’installent résolument 
comme environnement d’exécution moderne  
des SI.

La fabrication des logiciels avec cet  
environnement cible conduit à l’industrialisation 
et à l’hyper-automatisation. DevOps, 
DevSecOps, GitOps... sont les nouveaux 
challenges pour les Ops.

Tout cela commence à consommer beaucoup 
d’énergie, sujet éminemment actuel dans 
cette période électorale où la question 
environnementale est très présente. Windows 
11, à peine disponible, est déjà épinglé pour 
augmenter ses requis matériels, obligeant les 
utilisateurs à changer leur machine de plus de 
5 ans. Gageons que le Green IT prendra de 
plus en plus d’importance dans les prochaines 
années.
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OXiane en quelques mots

Fondée en février 2000, OXiane est une société de services en informatique qui s’attache 
à constituer une équipe de talents, autocritique et solidaire, cherchant à comprendre et 
à partager ce qu’ils font.

Experts, formateurs, architectes, tech-leads, devops  ET tous développeurs, nous sommes le 
conseil IT de bout en bout de vos transformations numériques. 

Notre motto reflète parfaitement ce que nos équipes s’attachent à faire chaque jour :

INGÉNIERIEFORMATION CONSEIL

Anticiper, 
 Comprendre,
  Transmettre.
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Ingénierie et Conseil

Depuis 2009, OXiane intervient également auprès de ses Clients à travers une activité 
Ingénierie / Conseil.

Côté Ingénierie, nous proposons 2 modes d’intervention :
 • En délégation support à maîtrise d’œuvre : Nous accompagnons nos Clients 
dans la réalisation de leurs projets informatiques à travers la mise à disposition d’une ou 
plusieurs ressources dont les compétences vont contribuer à leur bonne progression.
 • En maîtrise d’œuvre (réalisation projet) : Nous sommes capables de constituer 
une équipe dédiée et prendre en charge entièrement un projet d’application informatique, 
de la spécification des besoins à sa qualification pour mise en production. Nous pouvons 
nous engager « au forfait » selon une méthodologie de gestion de projet traditionnelle ou 
bien selon une démarche de développement « agile ». 

Côté Conseil, nous pouvons intervenir dans le cadre de missions ponctuelles, menées sur 
une base forfaitaire et pouvant prendre différentes formes:
 • Coaching agile et accompagnement au changement ; 
 • Démarche et outillage pour une organisation DevOps ; 
 • Mise en place de l’approche Software Craftsmanship ; 
 • Étude et mise en œuvre de Microservices ;  
 • Conseil en architecture Applicative ; 
 • Audit de code, audit de performance, rétro documentation technique, etc 

Grâce à cette offre de services complète Ingénierie / Conseil et Formation, nos Clients 
peuvent confier à une seule et même structure les étapes clés pour l’évolution de leur SI, 
leurs solutions logicielles, leurs plateformes Web, l’accompagnement dans la montée en 
compétences des équipes, etc.

Notre objectif était de capitaliser sur les compétences 
de nos Formateurs afin de proposer nos services 
en Assistance technique et/ou Conseil et, ainsi, 
disposer d’une offre de services globale, cohérente et 
complémentaire (puisque basée sur des ressources 
communes) en Ingénierie / Conseil et Formation.

Forts de cette double casquette “Consultant/
Formateur”, nos collaborateurs sont donc  susceptibles 
d’intervenir sur ces différentes activités. 
Les domaines d’expertise recensés dans ce catalogue 
correspondent aux compétences que nous pouvons 
proposer à nos Clients dans le cadre de missions 
d’Assistance Technique et/ou de Conseil. 

NOSNOS
DOMAINESDOMAINES

D’EXPERTISESD’EXPERTISES

FORMATION

CONSEIL INGÉNIERIE

Si vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous sur commerce@oxiane.com  
ou au 01 55 60 76 72.



6 www.oxiane.com - formation@oxiane.com - (+33)1 55 60 76 72

Formation

Nos consultants-formateurs possèdent plus de 10 ans 
d’expérience et alternent des missions de conseil, 
d’ingénierie et de formation. Leur double compétence 
technique et pédagogique fait la force de leur 
enseignement, et la richesse théorique, concrète et 
opérationnelle de nos sessions.

Nous concevons nos propres supports de cours, 
véritables manuels de références, pensés pour 
faciliter la mise en application suite à la formation 
suivie. Nous réalisons l’ingénierie pédagogique de 
vos projets formation. Nous analysons les niveaux et 
besoins des populations concernées et construisons 
des programmes, filières et supports de cours 
adaptés.

OXiane un organisme de formation référencé

Réactivité
Expertise

technique

Retours d’expérience 
terrain

Qualité de rédaction 
des supports

Pédagogie

NOS
ATOUTS

NOS
PRESTATIONS

Inter et intra
entreprise

Classe
virtuelle

Présentiel

Transformation des 
compétences (reskilling)

Ingénierie
pédagogique

Adaptation et
customisation

Formation 
sur mesure

+ de 130
stages

consultants
+ de 60

+ de 20 ans
d’expérience
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Modalités de formation

LE MIXTE AVEC OXIANE

LA CLASSE VIRTUELLE
· Plusieurs plateformes distancielles Plusieurs plateformes distancielles  
  possibles en fonction des formations  
  (Teams, Meet, Zoom, …)
· Aucun coût logistiqueAucun coût logistique
· Accueil personnaliséAccueil personnalisé pour chaque session
· De nombreux cas pratiques, exercices,  
  mises en situation favorisant les  
  échanges entre le formateur et les  échanges entre le formateur et les  
  participants  participants
· Des durées de formation adaptéesadaptées
· Équipement requis pour le participantÉquipement requis pour le participant :
  Connexion internet, téléphone, casque-  
  micro, webcam

LE PRÉSENTIEL
· Un catalogue de + de 150 formations+ de 150 formations
· De nombreux cas pratiques, exercices,     cas pratiques, exercices,     
  mises en situation  mises en situation favorisant les  
  échanges entre le formateur et les  
  participants
· Des formations d’une durée comprise  
  entre ½ journée et 5 joursentre ½ journée et 5 jours
· 10 stagiaires maximum10 stagiaires maximum par session
· Un espaceespace de formation dédié et équipé  dédié et équipé  
  de tableaux numériques interactifs à  
  Boulogne-Billancourt
· Possibilité d’organiser la formation dans 
  vos locaux en Ile-de-France ou en régionen Ile-de-France ou en région

Vous pouvez désormais choisir la solution la plus adaptée à votre collaborateur pour nos 
formations en inter-entreprises. Toutes nos formations sont désormais possibles en présentiel 
et en distanciel.

Nos formations sont également disponibles en intra-entreprise et en sur-mesure :

Nombre de participants 
plus souple

Date et lieu 
de votre choix

Contenu adapté 
aux attentes de vos 

collaborateurs
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Testez vos connaissances

Nous proposons sur notre site web plusieurs quiz rapides et ludiques vous permettant d’évaluer 
vos connaissances de base sur différentes technologies, méthodes et concepts.

Nous enrichissons régulièrement la liste des quiz proposés, consultez notre site pour les 
découvrir : https://www.oxiane.com/testez-vos-connaissances/

Veille Technologique et
participation aux communautés
Anticiper est la première pierre sur laquelle repose notre travail. Dans cet univers de technologies, 
il faut s’informer, se documenter, explorer, tester, afin de prendre position sur les sujets de demain. 
Pour cela nos consultants-formateurs réalisent un véritable travail de veille technologique et 
d’analyse qu’ils partagent à travers notre blog : blog.oxiane.com

Impliqués dans les communautés nous sommes sponsor du Paris JUG (Java User Group) et 
du Nantes JUG. Nous hébergeons et intervenons régulièrement au cours de Meetups.

Partenaire formation des meilleures conférences, nous vous ouvrons les portes de rencon-
tres d’experts, d’échanges techniques de haut niveau, et de nombreux retours d’expérience. 
En 2022, Oxiane fête ses 10 ans de partenariat avec Devoxx France.

Retrouvez nos prochains évènements sur notre site web : www.oxiane.com/actualite

DevOpsJavaScript

10
ans
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Méthodes

> Agilité
Code Cours Tarif HT Durée Calendrier 2022

AGILITÉ

MP-AGIL Méthodes Agiles 
Pilotage de projets agiles, panorama des méthodes agiles 1650 € 3 jours 14-16/03 ; 07-09/06 ; 08-10/11

MP-AEQ Développer l’agilité des équipes
Mise en oeuvre opérationnelle de l’agilité dans une équipe - 3 jours Disponible uniquement en intra-entreprise

MP-KAN Kanban
Améliorer ses pratiques agiles avec Kanban 1300 € 2 jours 18-19/01 ; 09-10/05 ; 11-12/07 ; 22-23/09 ; 05-06/12

MP-PO
Certification Scrum Product Owner (PSPO 1)
Product Owner : piloter son produit selon une démarche 
agile

1520 € 2 jours 20-21/01 ; 10-11/05 ; 04-05/07 ; 20-21/09 ; 
01-02/12

MP-SCM
Certification Scrum Master (PSM 1)
Scrum Master : piloter son projet selon une démarche 
agile

1520 € 2 jours 17-18/01 ; 12-13/05 ; 07-08/07 ; 07-08/12

MP-SCD
Certification Scrum Developer (PSD 1)
Comprendre les enjeux, se préparer et passer la 
certification Scrum Developer (PSD I)

1520 € 2 jours 24-25/01 ; 16-17/05 ; 01-02/09 ; 29-30/11

MP-CM3 Certification Management 3.0
Adapter son management dans un contexte agile 1650 € 2 jours 31/01-01/02 ; 12-13/05 ; 26-27/09 ; 28-29/11

MP-DTH Design Thinking
Comprendre et appliquer une approche Design Thinking 1450 € 2 jours 27-28/01 ; 19-20/05 ; 15-16/09 ; 01-02/12

MM-UXD UX Design
Mettre en œuvre une démarche expérience utilisateur 1350 € 2 jours 10-11/03 ; 07-08/06 ; 07-08/11

MM-UID Sensibilisation à l’UI Design
Comprendre les enjeux du design d’interface utilisateur 1350 € 2 jours 14-15/03 ; 09-10/06 ; 20-21/10

MP-SAA
Leading SAFe avec certification SAFe Agilist
Comprendre les enjeux, se préparer et passer la 
certification SAFe Agilist (SA)

1520 € 2 jours 27-28/01 ; 16-17/05 ; 11-12/07 ; 28-29/11

MP-SAP SAFe Team avec certification SAFe Practitioner
Se préparer à la certification SAFe Practitioner (SP) 1520 € 2 jours 27-28/01 ; 18-19/05 ; 29-30/08 ; 24-25/11

MP-SPO
SAFe Product Owner / Product Manager certifiante
Comprendre les enjeux, se préparer et passer la 
certification SAFe Product Owner/Product Manager (POPM)

1520 € 2 jours 31/01-01/02 ; 19-20/05 ; 31/08-01/09 ; 22-23/11

MP-SSM
SAFe Scrum Master certifiante
Comprendre les enjeux, se préparer et passer la 
certification SAFe Scrum Master (SSM)

1520 € 2 jours 31/01-01/02 ; 23-24/05 ; 29-30/09 ; 21-22/11
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Méthodes

Code Cours Tarif HT Durée Calendrier 2022

CRAFTSMANSHIP

MP-SCS Software Craftsmanship par José Paumard 
Clean Code, TDD, BDD et principes SOLID 2050 € 3 jours 02-04/02 ; 23-25/05 ; 07-09/09 ; 16-18/11

MP-SCST Software Craftsmanship avec TypeScript 
Clean Code, TDD, BDD et principes SOLID Front-End 1800 € 3 jours 07-09/03 ; 30/05-01/06 ; 12-14/09 ; 21-23/11

MP-CCD Clean Code, principes SOLID et refactoring
Clean Code, principes SOLID et refactoring 1400 € 2 jours 31/01-01/02 ; 30-31/05 ; 27-28/09 ; 14-15/11

MP-TDD
Développement dirigé par les tests : TDD, BDD et 
principes SOLID
Développement dirigé par les tests

1400 € 2 jours 07-08/02 ; 31/05-01/06 ; 15-16/09 ; 06-07/12

MP-CA Clean Architecture : Application des Principes SOLID à 
l’Architecture 700 € 0,5 jour Nous contacter pour connaître le calendrier.

BDD avec Cucumber et Gherkin 1400 € 2 jours 10-11/02 ; 02-03/06 ; 19-20/09 ; 14-15/11

MP-TLT Test logiciel pour les testeurs 1400 € 2 jours 03-04/02 ; 01-02/06 ; 12-13/09 ; 28-29/11

MODÉLISATION
MM-ALG Algorithmique

 Bases générales de la programmation et algorithme 2250 € 4 jours 07-10/03 ; 07-10/06 ; 19-22/09 ; 07-10/11

JAV-OBJ
Introduction à l’objet
Assimiler les concepts de la Programmation Orientée 
Objet avec UML

680 € 1 jour 07/01 ; 21/03 ; 13/06 ; 05/09 ; 28/11

MM-UM4 UML2
Modélisation, Analyse et Conception avec UML 2 1950 € 4 jours 14-17/03 ; 07-10/06 ; 19-22/09 ; 07-10/11

MM-DP Design Patterns
Connaître et utiliser les Design Patterns 2200 € 4 jours 21-24/03 ; 04-07/07 ; 11-14/10

DÉVELOPPEMENT DURABLE

DD-GRIT
Green IT
Initier et mettre en oeuvre une démarche de numérique 
responsable

700 € 1 jour 04/02 ; 25/05 ; 04/07 ; 06/09 ; 14/11

> Process métiers – Objet et UML –
Développement durable

MP-BDDCU
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Code Cours Tarif HT Durée Calendrier 2022

SOA / WOA
AE-WOA Web Oriented Architecture (WOA)

Comprendre l’architecture de services adaptée au web 800 € 1 jour 14/01 ; 09/05 ; 12/07 ; 12/12

AE-GQL GraphQL
Mettre en oeuvre GraphQL dans vos APIs 1350 € 2 jours 10-11/03 ; 02-03/06 ; 09-10/11

CC-AWF AWS les fondamentaux
Concevoir une architecture applicative avec AWS 720 € 1 jour 14/02 ; 04/04 ; 13/06 ; 19/09 ; 28/11

CC-AWD AWS développement
Concevoir et développer des applications basées sur AWS 1960 € 3 jours 07-09/02 ; 04-06/04 ; 13-15/06 ; 19-21/09 ; 

28-30/11

AE-SAPI API ReST : Vue d’Ensemble, Stratégie et Gouvernance
Comprendre les principes et enjeux des APIs 700 € 1 jour 25/01 ; 10/05 ; 08/07 ; 28/11

AE-PAPI
API ReST : Conception, Bonnes Pratiques, Testing et Sécurité 
Découvrir les bonnes pratiques de conception, de testing et 
de sécurité des APIs

1950 € 3 jours 26-28/01 ; 11-13/05 ; 11-13/07 ; 29/11-01/12

MICROSERVICES

AE-SMS Principes et enjeux des Microservices
Comprendre les principes et les enjeux des Microservices 530 € 0,5 jour 11/01 ; 28/03 ; 14/06 ; 05/09 ; 15/12

AE-MSSB
Développer des microservices avec Spring Boot / 
Cloud 
Développer des microservices avec le framework Spring Boot

1950 € 3 jours 12-14/01 ; 30/03-01/04 ; 15-17/06 ; 28-30/09 ; 
12-14/12

AE-KAF Kafka
Ingestion de messages 1260 € 2 jours 27-28/01 ; 10-11/03 ; 14-15/04 ; 02-03/06 ; 

13-14/10 ; 24-25/11

AE-DMS
Développer et déployer des microservices avec Docker 
Mettre en œuvre une architecture Microservices avec 
Docker

1950 € 3 jours 17-19/01 ; 04-06/04 ; 20-22/06 ; 14-16/09 ;  
07-09/12

AE-QUA
Bâtir une architecture Microservice avec Quarkus 
Découper une application monolithique en plusieurs 
microservices 

1950 € 3 jours 31/01-02/02 ; 23-25/05 ; 06-08/09 ; 21-23/11

AE-JHIP Développement d’une architecture microservices avec 
JHipster, Spring Boot, Spring Cloud et Netflix OSS 1400 € 2 jours 31/01-01/02 ; 23-24/05 ; 15-16/09 ; 24-25/11

AE-IDDD Introduction au Domain-Driven Design
Comprendre les concepts clefs du DDD 700 € 1 jour 10/01 ; 28/03 ; 13/06 ; 05/09 ; 12/12

AE-DDD1
Le Domain-Driven Design par la pratique (1)
Comprendre les patterns et explorer de nouvelles 
pratiques de code

1350 € 2 jours 11-12/01 ; 29-30/03 ; 14-15/06 ; 06-07/09 ; 
13-14/12

AE-DDD2 Le Domain-Driven Design par la pratique (2)
Découvrir des pratiques avancées du DDD 1350 € 2 jours 13-14/01 ; 31/03-01/04 ; 16-17/06 ; 08-09/09 ; 

15-16/12

AE-KAD Apache Kafka pour développeurs
Recevoir et publier des données provenant d’un cluster Kafka 1950 € 3 jours 07-09/02 ; 30/05-01/06 ; 12-14/09 ; 16-18/11

AE-KAO Apache Kafka pour Ops
Déployer, opérer et superviser un cluster Kafka 1950 € 3 jours 07-09/03 ; 07-09/06 ; 19-21/09 ; 05-07/12

Architecture

> WOA - SOA - Microservices
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Data

> Big Data / NoSQL
Code Cours Tarif HT Durée Calendrier 2022

BIG DATA / NOSQL

DB-BIG
Big Data : architecture et technologies
Mettre en oeuvre un projet big data pour tirer le meilleur 
parti de ses données

1270 € 2 jours 25-26/01 ; 03-04/03 ; 05-06/04 ; 08-09/06 ; 
30-31/08 ; 18-19/10 ; 13-14/12

DB-BDS

Big Data supervision : Grafana, Kibana, Graphite, 
Prometheus
Connaître les outils de supervision d’une infrastructure Big 
Data

1910 € 3 jours 21-23/02 ; 09-11/05 ; 20-22/09 ; 02-04/11

DB-BDI
Big Data : intégration SQL, Hive, Spark/Dataframe
Comprendre les connexions et l’intégration de bases de 
données NoSQL dans un projet Big Data

1260 € 2 jours 03-04/02 ; 22-24/03 ; 04-05/05 ; 28-29/07 ; 15-
16/09 ; 13-14/10 ; 08-09/12

DB-MON
MongoDB
Rendre ses données persistantes avec la base de 
données orientée documents NoSQL MongoDB

1870 € 3 jours 07-09/02 ; 11-13/04 ; 20-23/06 ; 12-14/09 ; 
19-21/12

DB-CAS
Cassandra
Monter en charge (scale out) avec la base de données 
NoSQL orientée clé-valeur Cassandra

1870 € 3 jours 31/01-02/02 ; 30/03-01/04 ; 13-15/06 ; 05-07/09 ; 
05-07/12

DB-LR Programmation R et intégration Big Data
Programmation R pour Hadoop 2160 € 3 jours 24-26/01 ; 21-23/03 ; 30/05-01/06 ; 04-06/07 ; 

26-28/09 ; 21-23/11

DB-NEO Neo4j
Installer et utiliser Neo4j la base de données graphes 1360 € 2 jours 23-24/05

DB-ES
ElasticSearch et Kibana
Intégrer un moteur de recherche nouvelle génération dans 
ses applications

1950 € 3 jours 24-26/01 ; 11-13/05 ; 04-06/07 ; 30/11-02/12

DB-NSQL NoSQL
Maîtriser les caractéristiques des bases de données NoSQL 710 € 1 jour 27/01 ; 25/02 ; 07/04 ; 10/06 ; 01/09 ; 20/10 ; 

15/12

DB-BCK Blockchain : mise en pratique
Comprendre le principe de la blockchain 1390 € 2 jours 24-25/01 ; 21-22/03 ; 23-24/05 ; 04-05/07 ; 05-

06/09 ; 05-06/12

DB-HDE
Hadoop l’écosystème
Comprendre les mécanismes Hadoop et le rôle de chaque 
composant

720 € 1 jour 14/02 ; 21/04 ; 16/05 ; 27/07 ; 19/09 ; 28/11

DB-HDS Hadoop : stockage Hbase
Mettre en œuvre le stockage Hadoop avec Hbase 1260 € 2 jours 07-08/03 ; 02-03/05 ; 03-04/10 ; 21-22/12
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Code Cours Tarif HT Durée Calendrier 2022

BASES DE DONNÉES
DB-SQL Langage SQL

Maîtriser les fonctionnalités du langage SQL 1760 € 3 jours 31/01-02/02 ; 28-30/03 ; 07-09/06 ; 28-30/07 ; 
19-21/09 ; 06-08/10 ; 05-07/12

DB-SOLR Apache Solr
Implémenter un moteur de recherche «scalable» avec Solr 1950 € 3 jours 31/01-02/02 ; 23-25/05 ; 19-21/09 ; 16-18/11

MY-ADM
MySQL administration
Installer, configurer, administrer une base 
de données MySQL

1760 € 3 jours 24-26/01 ; 21-23/03 ; 01-03/06 ; 26-28/09 ; 21-
23/12

DB-MCH Data Classification et Machine Learning
Machine Learning Technologies et bonnes pratiques 1410 € 2 jours 21-22/02 ; 06-07/04 ; 13-14/06 ; 05-06/10 ;  

05-06/12

DB-SPK Spark : traitement de données
Comprendre le fonctionnement de Spark 1910 € 3 jours 24-26/01 ; 07-09/03 ; 11-13/04 ; 30/05-01/06 ; 

05-07/09 ; 10-12/10 ; 21-23/11

DB-PGS
PostgreSQL : Administration
Installer, configurer, exploiter une base de données 
PostgreSQL

1760 € 3 jours 07-09/02 ; 04-06/04 ; 13-15/06 ; 12-14/09 ; 28-
30/11

DB-PGSA PostgreSQL : Administration avancée
Exploiter les fonctionnalités avancées de PostgreSQL 1160 € 2 jours 10-11/02 ; 07-08/04 ; 16-17/06 ; 15-16/09 ;  

01-02/12

Data

> Bases de données
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Front / Mobile

> Développement Web - JavaScript - Mobilité
Code Cours Tarif HT Durée Calendrier 2022

FONDAMENTAUX DU WEB

DW-SEO Search Engine Optimization : SEO
Optimiser le référencement naturel de votre site 1300 € 2 jours 10-11/03 ; 02-03/06 ; 09-10/11

DW-LS SASS
Réaliser des feuilles de style CSS avec SASS - 1 jour Disponible uniquement en intra-entreprise

DW-WD
HTML : les bases
Créer des documents portables, responsives et attractifs 
grâce à HTML5 / CSS3

1700 € 3 jours 19-21/01 ; 09-11/05 ; 04-06/07 ; 30/11-02/12

DW-HTMA
HTML avancé
Utiliser les fonctionnalités avancées de HTML5 avec 
JavaScript pour développer des sites web performants

1800 € 3 jours 24-26/01 ; 16-18/05 ; 11-13/07 ; 07-09/12

JAVASCRIPT

XW-JS JavaScript : les bases
Comprendre et maîtriser le langage JavaScript 1300 € 2 jours 10-11/01 ; 28-29/03 ; 13-14/06 ; 07-08/09 ; 07-08/11

XW-JSAV
JavaScript avancé
Découvrir et maîtriser les possibilités avancées offertes 
par JavaScript et les API HTML5

1300 € 2 jour 10-11/02 ; 02-03/05 ; 07-08/07 ; 03-04/10 ; 
14-15/12

XW-TYS
TypeScript                                                                
Découvrir les nouvelles fonctionnalités d’ECMAScript 6 et 
apprendre à développer une application en TypeScript

1350 € 2 jours 11-12/01 ; 29-30/03 ; 15-16/06 ; 26-27/09 ; 13-14/12

XW-WPK
Webpack
Développer son application JavaScript/ TypeScript avec 
WebPack

700 € 1 jour 10/03 ; 02/06 ; 14/11

MOBILITÉ
XW-PWA Progressive Web App - PWA

Développer des Progressive Web Apps 1300 € 2 jours 16-17/03 ; 23-24/06 ; 18-19/10 ; 

MO-XAM Xamarin
Développer des applications mobiles iOS et Android avec Xamarin 2650 € 5 jours 07-11/02 ; 30/05-03/06 ; 12-16/09 ; 14-18/11

MO-XAM2 Xamarin avancé
Maîtriser le développement avancé d’applications cross plateform 2650 € 5 jours 07-11/03 ; 27/06-01/07 ; 17-21/10 ; 12-16/12

MO-XAFO
Xamarin Forms
Développer des applications mobiles multiplateformes 
avec Xamarin.Forms

1800 € 3 jours 16-18/03 ; 07-09/06 ; 26-28/10 ; 19-21/12

MO-RNT React Native
Développer des applications mobiles hybrides avec React Native 1800 € 3 jours 21-23/03 ; 27-29/06 ; 12-14/10

MO-MAUI
.NET MAUI
Découvrir la solution d’interface utilisateur multiplateforme 
pour les développeurs .NET

2700 € 5 jours 10-14/10 ; 12-16/12

Migration de Xamarin vers .NET MAUI 1850 € 3 jours 28-30/09 ; 28-30/11

MO-FLU Flutter
Développer des applications mobiles multiplateformes 1800 € 3 jours 14-16/03 ; 07-09/06 ; 19-21/09 ; 08-10/11

MO-MXAM
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Front / Mobile

> Frameworks et Librairies
Code Cours Tarif HT Durée Calendrier 2022

FRAMEWORKS ET LIBRAIRIES
DW-ANG AngularJS

Développer une application web avec AngularJS - 3 jours Disponible uniquement en intra-entreprise

DW-ANGP AngularJS avancé
Maîtriser les fonctionnalités avancées d’AngularJS - 3 jours Disponible uniquement en intra-entreprise

DW-ANG2 Angular
Développer une application web avec Angular 1800 € 3 jours 17-19/01 ; 04-06/04 ; 20-22/06 ; 12-14/09 ;  

14-16/11

Angular avancé
Maîtriser les fonctionnalités avancées d’Angular 1850 € 3 jours 24-26/01 ; 11-13/04 ; 11-13/07 ; 19-21/09 ; 14-16/12

DW-TAP Testing Angular Pragmatique
Maîtriser les tests unitaires Angular 1300 € 2 jours 03-04/02 ; 16-17/06 ; 29-30/09 ; 08-09/12

DW-CYP UI Testing Pragmatique avec Cypress
Maîtriser les tests end-to-end avec Cypress 1300 € 2 jours 07-08/03 ; 14-15/06 ; 27-28/09 ; 06-07/12

DW-JQ jQuery
Développer en JavaScript avec jQuery 1300 € 2 jours 31/01-01/02 ; 19-20/05 ; 01-02/09 ; 22-23/11

DW-REA ReactJS
Développer une application web avec ReactJS 1800 € 3 jours 17-19/01 ; 04-06/04 ; 20-22/06 ; 05-07/09 ;  

07-09/12

DW-REAA ReactJS avancé
Maîtriser les fonctionnalités avancées de ReactJS 1350 € 2 jours 02-03/02 ; 30-31/05 ; 08-09/09 ; 17-18/11

XW-RXJ RxJS
Découvrir et implémenter de la programmation réactive 700 € 1 jour 28/01 ; 20/05 ; 13/07 ; 28/11

DW-NXJS Next.js
Découvrir le framework Next.js 700 € 1 jour 28/01 ; 20/05 ; 04/07 ; 21/11

DW-VUE Vue.js
Développer une application web avec Vue.js 1800 € 3 jours 07-09/03 ; 01-03/06 ; 12-14/09 ; 14-16/11

DW-ANG2P
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Java

> Programmation - Java EE
Code Cours Tarif HT Durée Calendrier 2022

PROGRAMMATION JAVA

JA-LS Java 8 : les nouveautés
Mettre en oeuvre les nouveautés de la version 8 de Java 1300 € 2 jours 17-18/01 ; 09-10/05 ; 11-12/07 ; 06-07/12

JA-N9
Java 9, 10 et 11 : les nouveautés
Mettre en oeuvre les nouveautés des dernières versions 
de Java

1300 € 2 jours 10-11/01 ; 28-29/03 ; 13-14/06 ; 05-06/09 ; 
13-14/12

JA-N17 Java 12 à 17 : les nouveautés
Découvrir les nouveautés de Java 12 à 17 700 € 1 jour 12/01 ; 30/03 ; 15/06 ; 07/09 ; 15/12

JA-BAS Java les bases
Acquérir les fondamentaux de la programmation Java 2100 € 5 jours 10-14/01 ; 28/03-01/04 ; 20-24/06 ; 12-16/09 ; 

05-09/12

JA-PGI
Java niveau intermédiaire
Enrichir et approfondir sa pratique des principales APIs 
Java

1850 € 3 jours 24-26/01 ; 16-18/05 ; 04-06/07 ; 19-21/09 ; 12-14/12

JA-AV Java niveau avancé
Maîtriser les APIs avancées de Java 1500 € 2 jours 03-04/02 ; 24-25/05 ; 11-12/07 ; 22-23/09 ; 

15-16/12

JA-OPT Java Optimisation
Améliorer la performance de ses applications Java 1900 € 3 jours 14-16/03 ; 07-09/06 ; 19-21/10

JF-PRW Programmation réactive avec WebFlux
Construire des flux réactifs avec Spring 1950 € 3 jours 24-26/01 ; 16-18/05 ; 06-08/07 ; 23-25/11

JA-MCC MasterClass Expertise Java Core par Olivier Croisier
Accéder au niveau ultime d’expertise Java Core - 3 jours Disponible uniquement en intra-entreprise

JA-MCM
MasterClass Expertise Java Multithreading par Olivier 
Croisier
Améliorer la performance de ses applications Java

- 2 jours Disponible uniquement en intra-entreprise

JV-SM1
Java pour développeur Smalltalk
Apprendre à programmer en Java à partir d’une bonne 
connaissance de Smalltalk

- 5 jours Disponible uniquement en intra-entreprise

JAVA EE (JAKARTA EE)
JE-JEE Java EE par Jean-Michel Doudoux

Développer le backend de vos applications avec Java EE 2600 € 5 jours 07-11/03 ; 20-24/06 ; 21-25/11

JS-JMS
JMS : Java Message service
Mettre en place la communication asynchrone entre 
applications avec JMS

1300 € 2 jours 14-15/03 ; 22-23/06 ; 20-21/10

AE-JRES
Services REST en Java avec Jax-RS 
Architecture de services légère REST avec Jax-RS Jersey 
et Spring

1850 € 3 jours 05-07/04 ; 27-29/06 ; 10-12/10

WS-JA2
Web Services SOAP avec Java JAX-WS
Concepts et mise en œuvre des Web Services SOAP avec 
Java JAX-WS

- 2 jours Disponible uniquement en intra-entreprise
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Java

> Frameworks – Persistance – Java Legacy
Code Cours Tarif HT Durée Calendrier 2022

FRAMEWORKS JAVA

JF-SPRE Spring Essentiel
Développer une application Java/Java EE avec Spring 2250 € 4 jours 17-20/01 ; 14-17/03 ; 07-10/06 ; 19-22/09 ; 

28-11/01/12

JF-SPB
Spring Batch
Maîtriser le traitement par lots avec Java et le framework 
Spring

700 € 1 jour 04/02 ; 20/05 ; 08/07 ; 15/11

JF-SPRB
Spring Boot
Simplifier le démarrage, le développement, la 
configuration et le déploiement d’un projet Spring

1850 € 3 jours 24-26/01 ; 21-23/03 ; 04-06/07 ; 26-28/09 ; 
05-07/12

JF-SPRC Spring Core
Maîtriser les bases du framework Spring 1300 € 2 jours 13-14/01 ; 07-08/03 ; 02-03/06 ; 15-16/09 ; 

21-22/11

JF-RUL Drools (JBoss Rules)
Concevoir et développer les règles de gestion métier - 3 jours Disponible uniquement en intra-entreprise

PERSISTANCE

JE-JPA
JPA Java Persistence API
Mettre en oeuvre la persistance avec Java Persistence API 
(JPA)

1700 € 3 jours 09-11/03 ; 06-08/07 ; 19-21/10

JP-HIB1 Hibernate
Mettre en oeuvre la persistance Java avec Hibernate 1700 € 3 jours 16-18/03 ; 22-24/06 ; 12-14/10 

JP-HIB2
Hibernate Avancé
Maîtriser les subtilités d’Hibernate pour un mapping objet/
relationnel adapté et maintenable

1300 € 2 jours 21-22/03 ; 04-05/07 ; 17-18/10

JAVA LEGACY

JE-WEB Java Web (Servlet/JSP)
Réaliser une application Web avec Java EE 1650 € 3 jours 16-18/03 ; 27-29/06 ; 17-19/10

JE-EJB
EJB
Développer une application Java EE avec les Enterprise 
Java Bean (EJB)

- 2 jours Disponible uniquement en intra-entreprise

JW-JSF JSF : JavaServer Faces
Développer une application web Java EE avec JSF - 3 jours Disponible uniquement en intra-entreprise

JW-STR2 Struts 2
Développer une application web Java EE avec Struts 2 - 3 jours Disponible uniquement en intra-entreprise

JW-TAP
Tapestry
Développer une application web avec le framework 
Tapestry

- 3 jours Disponible uniquement en intra-entreprise
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Développement

> Langages et développement
Code Cours Tarif HT Durée Calendrier 2022

LANGAGES ET DÉVELOPPEMENT

PR-CPP C++
Développer des applications avec C++ - 5 jours Disponible uniquement en intra-entreprise

PR-CPPA
C++ avancé
Améliorer et industrialiser le processus 
de développement d’applications C++

- 4 jours Disponible uniquement en intra-entreprise

PR-GO Go
Développer avec le langage Go 2330 € 4 jours 07-10/02 ; 04-07/04 ; 13-16/06 ; 12-15/09 ;  

21-24/11

PR-PYT
Python
Maîtriser le langage Python et apprendre 
les bonnes pratiques de développement

2370 € 4 jours 21-24/02 ; 11-14/04 ; 07-10/06 ; 12-15/09 ;  
05-08/12

PR-PYTA Python avancé
Maîtriser les fonctionnalités avancées de Python - 3 jours Disponible uniquement en intra-entreprise

PR-PYTDS
Python pour l’analyse de données
Maîtriser le langage Python pour traiter, visualiser et 
modéliser les données

1910 € 3 jours 28/02-02/03 ; 25-27/04 ; 13-15/06 ; 19-21/09 ; 
12-14/12

PR-DJA Développement web avec Django
Développer un serveur web avec Python - 3 jours Disponible uniquement en intra-entreprise

SM-OBJ Smalltalk pour développeurs Java
Découvrir et maîtriser la programmation Smalltalk - 5 jours Disponible uniquement en intra-entreprise
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Développement

> XML - Back-End
Code Cours Tarif HT Durée Calendrier 2022

XML
XD-XML XML

Concevoir et mettre en œuvre avec XML 1800 € 3 jours 31/01-02/02 ; 23-25/05 ; 05-07/09 ; 21-23/11

XD-XML2 Grammaires XML
Contraindre la structure d’un document 1300 € 2 jours 03-04/02 ; 30-31/05 ; 08-09/09 ; 24-25/11

AE-DBX
XQuery et bases XML
Développement d’applications web avec les bases natives 
XML

1800 € 3 jours 07-09/03 ; 01-03/06 ; 14-16/09 ; 30/11-02/12

XM-JAV
XML avec Java
Maîtriser les principales techniques de développement 
Java pour le traitement des documents XML

1300 € 2 jours 07-08/02 ; 30-31/05 ; 12-13/09 ; 28-29/11

XS-XSL2 XSLT : Transformer des documents avec XSLT
Maîtriser le développement des transformations XSLT 1300 € 2 jours 26-27/01 ; 16-17/05 ; 30-31/08 ; 05-06/12

XS-XSL3
XSLT 3.0
Maîtriser le développement des transformations XPath, 
XQuery et XSLT 3.0

1300 € 2 jours 14-15/02 ; 18-19/05 ; 01-02/09 ; 07-08/12

XD-XP
XProc 3.0 : pipelines de traitement de données
Appliquer la nouvelle syntaxe de Xproc 3.0 sur XML et 
JISON

1300 € 2 jours 16-17/02 ; 07-08/06 ; 19-20/09 ; 21-22/11

XS-XSLST
Streaming avec XSLT 3
Maîtriser le traitement de très gros documents avec le 
Streaming XSLT 3

700 € 1 jour 04/02 ; 20/05 ; 13/07 ; 21/09 ; 09/12

BACK-END

DW-ND
Node.js
Développer en JavaScript côté serveur avec le framework 
Node.js

1850 € 3 jours 17-19/01 ; 04-06/04 ; 20-22/06 ; 26-28/09 ;  
07-09/12
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Factory

> Industrialisation - Devops - Tests
Code Cours Tarif HT Durée Calendrier 2022

USINE LOGICIELLE / FACTORY MANAGEMENT
UL-INT Intégration continue

Automatiser la production logicielle 1800 € 3 jours 31/01-02/02 ; 16-18/05 ; 28-30/09 ; 23-25/11

UL-TW Subversion
Utiliser et administrer Subversion - 2 jours Disponible uniquement en intra-entreprise

UL-GIT Git
Gérer le versionning avec Git 1300 € 2 jours 27-28/01 ; 19-20/05 ; 14-15/09 ; 21-22/11

UL-GITL GitLab CI/CD
Automatiser les builds avec GitLab CI/CD 700 € 1 jour 21/01 ; 19/05 ; 13/07 ; 28/11

IJ-MAV Maven
Utiliser Maven pour builder ses projets 1300 € 2 jours 27-28/01 ; 18-19/05 ; 12-13/09 ; 01-02/12

IJ-JENU Jenkins utilisation
Faire de l’intégration continue avec Jenkins 700 € 1 jour 12/01 ; 30/03 ; 15/06 ; 06/09 ; 14/12

IJ-JENA Jenkins administration
Déployer et administrer Jenkins 1300 € 2 jours 13-14/01 ; 31/03-01/04 ; 16-17/06 ; 07-08/09 ;  

15-16/12

IJ-DOCU Docker utilisation
Construire et distribuer des images 700 € 1 jour 28/03 ; 13/06 ; 29/08 ; 10/10 ; 16/12

IJ-DOCP
Docker paramétrage et exploitation
Administrer, installer et déployer des applications 
packagées en images

1850 € 3 jours 29-31/03 ; 14-16/06 ; 30/08-01/09 ; 11-13/10 ; 
13-15/12

IJ-NEX Nexus
Gérer les binaires et artefacts de build avec Nexus 700 € 1 jour 11/03 ; 27/06 ; 08/11

DEVOPS

UL-DVO
DevOps
Livrer vos applications en continu avec qualité et renforcer 
la cohésion entre vos équipes Devs et Ops

1350 € 2 jours 20-21/01 ; 11-12/05 ; 13-14/09 ; 28-29/11

IJ-GITO GitOps
Comprendre la démarche GitOps 1350 € 2 jours 27-28/01 ; 17-18/05 ; 20-21/09 ; 05-06/12

IJ-KUB Kubernetes
Optimisation des conteneurs avec Kubernetes 1350 € 2 jours 29-30/03 ; 14-15/06 ; 18-19/10 ; 13-14/12

IJ-KUBU Kubernetes utilisation
Optimisation des conteneurs avec Kubernetes 700 € 1 jour 28/03 ; 13/06 ; 17/10 ; 12/12

IJ-ANSI Ansible
Industrialiser les déploiements avec Ansible 1370 € 2 jours 17-18/02 ; 14-15/04 ; 30/05-01/06 ; 29-30/09 ; 

15-16/12

TESTS
JE-PERF JMeter

Réaliser des tests de charges avec JMeter - 1 jour Disponible uniquement en intra-entreprise

UL-TDD1 JUnit
Pratiquer les tests unitaires avec JUnit 1350 € 2 jours 13-14/01 ; 31/03-01/04 ; 20-21/06 ; 05-06/09 ;  

08-09/12

IJ-SUI SoapUI
Tester les WebServices avec SoapUI - 2 jours Disponible uniquement en intra-entreprise

UL-MCK Mockito
Mettre en œuvre le framework de mocks Mockito 700 € 1 jour 20/01 ; 07/04 ; 27/06 ; 12/09 ; 15/12
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Informations pratiques
Inscriptions
Nos équipes sont à votre disposition pour vous accompagner dans l’organisation de votre projet de formation :
Tél : 01 55 60 76 72    ou Email : formation@oxiane.com

Notre bulletin d’inscription ainsi que nos programmes et dates sont accessibles sur notre site web :
www.oxiane.com

L’inscription est ferme et définitive uniquement après réception d’une confirmation écrite :
• par e-mail : formation@oxiane.com
• par courrier : OXiane - 98 avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne-Billancourt

À réception du bulletin d’inscription par OXiane, une convention de formation professionnelle sera adressée au Client 
qui s’engage à nous en retourner un exemplaire, avant le début du stage, signé par le responsable de formation ou le 
représentant de la société et revêtu du cachet de l’entreprise.

Horaires des sessions
Nos sessions se déroulent de
09h30 à 17h30.

L’accueil est assuré à partir de 09h00.

Frais d’inscription
Tous les prix sont indiqués hors taxe et à majorer de la TVA en vigueur.

Nos tarifs interentreprises comprennent un support papier par stagiaire, le 
café d’accueil ainsi que le déjeuner.

Documents administratifs
Une convocation vous est envoyée 15 jours avant la formation. Elle précise les horaires, le lieu ainsi que les 
moyens d’accès.

À l’issue de la formation, la facture accompagnée des feuilles de présence et des évaluations sera adressée au 
service Formation.

Les attestations de formation sont remises à chaque participant à l’issue de la session.

Lieux des sessions
Par des investissements réguliers, nous offrons un parc de machines récentes et performantes, complètement 
dédiées à la formation qui permet aux participants d’avoir une vision concrète de la diversité des IDE, des outils 
et des plateformes qu’ils seront amenés à utiliser.

OXiane propose désormais ses formations en distanciel. Les classes virtuelles peuvent être organisées en 
interentreprises ou intra-entreprise. OXiane utilise une plateforme de formations à distance reconnue sur le 
marché. Un guide de la classe virtuelle vous sera adressé en amont de la formation.

Nos formateurs peuvent également intervenir dans vos locaux en France ou à l’étranger pour former vos équipes.

OXiane
98, Avenue du Général Leclerc
92100 Boulogne-Billancourt

T2 : Arrêt Musée de Sèvres

Ligne 9 : Arrêt Billancourt

Lignes 260, 389, SUBB : Arrêt Lycée E.J.Marey
Ligne 467 : Arrêt Pont de Sèvres
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Bulletin d’inscription

La signature du bulletin entraîne l’acceptation des conditions générales de vente d’OXiane.
L’inscription est effective dès la réception de ce bulletin.

Conformément à la Réglementation Générale de Protection des 
Données en vigueur depuis le 25 Mai 2018, la société OXIANE 
s’engage à protéger au mieux vos données et votre vie privée.
Les données à caractère personnel collectées font l’objet d’un 
traitement dont nous sommes seuls responsables. OXIANE 
s’engage à ne collecter que des données strictement nécessaires 
dans le cadre des propositions de formation, à l’exercice de ses 
missions, fonctionnalités ou services de ses outils numériques. 
Elles sont destinées aux services établis en France en charge 
de la relation clients au sein de la société OXIANE. Elles seront 
conservées pendant 3 ans à compter de votre dernière interaction 
avec la société OXIANE.
Conformément à la réglementation applicable en matière de 
données à caractère personnel, vous disposez d’un droit 
d’accès, d’opposition, de rectification, de limitation du traitement, 
d’effacement et de portabilité de vos données que vous pouvez 
exercer en contactant le service formation par e-mail à cette 
adresse : rgpd@oxiane.com

Signature et cachet de l’entreprise

Nom du signataire :

Fonction :

Date :

Afin de confirmer votre inscription, retournez ce bulletin par mail à formation@oxiane.com

Formation
Code : Intitulé du stage :
Dates : du au Durée du stage :

Entreprise
Raison sociale :

Code postal : Ville :

Nom du contact formation :

Adresse :

TVA intra : Numéro de SIRET :

Fonction :
Téléphone : Email :

Participant(s)
Nom : Prénom :
Fonction : Email :

RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé)

Total € HT : Total € TTC : * TVA en vigueur de 20% en France

Nom : Prénom :
Fonction : Email :

RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé)

Facturation

Modalité d’envoi de la facture (mail, courrier, plateforme) : 

Code postal :

Prise en charge de la formation par un OPCO : 

Adresse de facturation si différente :

oui non
Nom et adresse de l’OCPO si prise en charge :
Adresse : Ville :
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Conditions générales de vente

Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) s’appliquent à toute commande de stages, de formations 
ou de services passés auprès de la Société OXiane par ses clients.

Article 1 : Inscription à un stage de formation
Des options peuvent être prises par téléphone au +33 (1) 55 60 76 72. 
L’inscription est ferme et définitive uniquement après réception d’une confirmation 
écrite : 

• par E-mail : formation@oxiane.com
• par courrier : OXiane - 98, av du Général Leclerc 92100 Boulogne-Billancourt. 

Dans le cas d’une formation sur site et à défaut de convention formelle particulière 
la Société OXiane n’est pas tenue d’effectuer l’installation de la salle de formation. 
La configuration des postes informatiques sera transmise en amont de la 
formation.

Article 2 : Confirmation de commande
Toute inscription est confirmée dès la réception par OXiane du bulletin 
d’inscription signé sans qu’il soit nécessaire d’avoir accepté la convention de 
formation.
Toute commande de formation Inter-Entreprises suppose que le client accepte 
le contenu du stage communiqué par la Société OXiane.
Toute commande de formation Intra-Entreprise suppose que le client accepte 
le contenu du stage décrit dans la proposition commerciale.

Article 3 : Prise en charge par un opérateur de compétences
La Société OXiane facture un opérateur de compétences (OPCO) si  cette 
procédure de prise en charge est expressément mentionnée au moment de la 
commande. La copie de la demande de prise en charge auprès de l’OPCO 
devra obligatoirement être jointe à la commande. Aucune demande de 
financement ne pourra être acceptée ultérieurement.
Au cas où les acceptations  de prises en charge des OPCO arriveraient plus 
de deux mois après la commande, la Société OXiane a la possibilité de 
demander le paiement des prestations directement par le Client.
Dans le cas où le Client souhaiterait tout de même maintenir sa demande de 
financement malgré le retard de réception de la prise en charge, une enveloppe 
forfaitaire de frais de retard de paiement de 2.5% du montant de la prestation 
sera facturée au client. 
En cas de refus de prise en charge par l’opérateur de compétences, le client 
s’engage à régler  directement les prestations à la Société OXiane, qui lui 
adressera la facture correspondante.

Article 4 : Convention de formation
À réception du bulletin d’inscription par OXiane, une convention de formation 
professionnelle sera adressée au Client qui s’engage à nous en retourner un 
exemplaire, avant le début du stage, signé par le responsable de formation ou le 
représentant de la société et revêtu du cachet de l’entreprise.

Article 5 : Formation
La Société OXiane se réserve le droit d’appliquer à tout moment, les modifications qu’elle 
juge utile à ses programmes et prestations ainsi qu’à la programmation de ses sessions. 
Les modifications  ou suppressions sont susceptibles d’intervenir chaque semestre.
Toute formation commencée sera due.

Article 6 : Prix
Tous les prix stipulés dans les tarifs ou offres de la Société OXiane sont formulés 
en euros Hors Taxes. 
Les factures comporteront les tarifs incluant le taux de TVA en vigueur à la date 
de réalisation des prestations.
Les prestations sont fournies aux prix en vigueur au moment de la commande 
de la formation. La liste des prix figure au catalogue en vigueur lors de la 
commande et peut être communiquée sur simple demande. 
Les éventuels frais de transport et d’hébergement du stagiaire ne sont jamais 
compris dans les tarifs.

Article 7 : Facturation et modalités de paiement
Une facture est établie à l’issue de la prestation. Les factures sont payables 
sans escompte à 30 jours, date de facture et par virement bancaire ou par 

98 avenue du Général Leclerc
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Tél : 01 55 60 76 72 - formation@oxiane.com
RCS Nanterre 430 112 250 000 21 / Code NAF 6202A

Organisme de formation N° 11 92 16 52 492 (ne vaut pas agrément de l’État)

chèque à libellé à l’ordre de : OXiane.
En contrepartie des versements reçus, la Société OXiane s’engage  à mettre 
tout en œuvre pour réaliser les actions prévues dans le cadre de la présente 
convention et à fournir les pièces et documents de nature à justifier la réalité et 
la validité des dépenses de formation.
Chaque prestation sera détaillée (animation, frais de déplacement, 
hébergement,…).

Article 8 : Annulation des formations
En cas d’annulation, nous nous réservons la possibilité de facturer un dédit à 
titre d’indemnité forfaitaire. 

• 50% du montant du stage en cas d’annulation dans un délai entre 10 et 6 
jours avant le début de la formation.
• 75% du montant du stage en cas d’annulation dans un délai inférieur ou 
égal à 5 jours ouvrés avant le début de la formation.
• 100% du montant du stage en cas d’annulation le jour de la formation sauf 
cas de force majeure où un justificatif  d’absence devra parvenir à OXiane 
dans un délai de 2 jours maximum.

La Société OXiane se réserve le droit d’annuler une session jusqu’à 5 jours avant 
sa date de début en cas d’insuffisance d’inscriptions.
Aucune indemnité ne sera versée au Client en raison d’un report ou d’une 
annulation du fait d’OXiane.

Article 9 : Documents administratifs
La Société OXiane accompagne les factures des documents justificatifs (feuilles 
d’émargement, attestation de présence, questionnaire d’évaluation) à la seule 
entité réceptrice des factures et exclusivement à celle-ci.
La Société OXiane ne peut être tenue responsable de la non réception de la 
convocation, quels qu’en soit le ou les destinataires chez le client, notamment en 
cas d’absence du stagiaire à la formation.

Article 10 : Règlement intérieur
Le participant s’engage à respecter les conditions du règlement intérieur dont il 
déclare avoir pris connaissance et accepter les termes.

Article 11 : Confidentialité
Les informations et le savoir-faire dispensés pendant les formations et séminaires 
sont destinés à l’usage exclusif de l’auditeur.
Sauf accord entre les deux parties, le Client s’engage à ne pas débaucher 
directement  ou indirectement le personnel de la Société OXiane avec qui il aurait 
eu contact à l’occasion d’un stage, et ce durant une période de 24 mois après le 
dernier stage suivi.
En cas de non respect de cette clause, le Client s’engage à dédommager 
OXiane en lui versant une somme forfaitaire égale à la rémunération brute 
annuelle de ce collaborateur.

Article 12 : Droit applicable et attribution de compétence
Les présentes Conditions Générales sont régies par la Loi française.
Tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des Conditions Générales de 
vente sera, sauf accord amiable, soumis à la seule compétence du tribunal de 
Commerce de Nanterre.
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