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FAITES ÉQUIPE AVEC DES INTERVENANTS PASSIONNÉS : 
 

Quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés, nous les relevons ensemble

EDACADEMY c’est un bilan de compétences 100%en visioconférence pour créer le projet
professionnel qui VOUS ressemble et établir le plan d’actions nécessaire pour le mettre en
œuvre. 

Le programme dure douze semaines. douze semaines pour creuser, travailler sur soi-même,
enquêter, échanger, réfléchir, se remettre en question… tout en étant accompagné par un coach
professionnel.

 

A  P R O P O S
Edacademy est le partenaire révélateur
des talents de la communauté éducative.

 
Notre ambition : permettre aux éducateurs
et aux professionnels du secteur de la
Petite Enfance de disposer d'outils et de
développer une posture adéquate pour
accompagner au mieux les jeunes enfants.

 
Nous avons créé Edacademy pour nourrir
des savoirs utiles, dans toutes les sphères
de la société, et pour permettre à chacun
d’être acteur, tout au long de sa vie. 

 
Nous croyons en la force incroyable des
apprentissages et au potentiel illimité de
l’humain. 

L’Education est l’un des enjeux de notre
siècle, un enjeu de société qui implique la
famille, mais aussi les acteurs en contact avec
les adultes de demain : les établissements
scolaires, les lieux d’accueil parents-enfants,
les collectivités territoriales, associations et
entreprises. 

Edacademy s'engage auprès des relais,
institutions et structures d’appui pour
répondre aux usagers et aux acteurs de
la petite enfance.

Edacademy  lance aujourd'hui son
Centre de Bilan de compétences ainsi
que le CFA EDACADEMY avec la
préparation du CAP AEPE en alternance

A V A N T A G E S  

P R E S E N T A T I O N
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Chez Edacademy, nous nous
construisons une culture inclusive,
authentique, riche. 

N O S  V A L E U R S

Accessibilité 
Épanouissement 

Partage
Bien-être

P R E S E N T A T I O N

Edacademy, c’est bien plus qu’un centre de formation certifié. C'est
également Un Centre de Bilan de Compétences et un Centre de
Formation Apprentis CAP AEPE !

 
EDACADEMY est un espace-ressources et de développement des
talents, destiné aux professionnels, mais aussi aux organisations
publiques et privées. 
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Pourquoi choisir
EDACADEMY

Un centre de formation datadocké 

Une tarification attractive
Des offres de promotions régulières afin
de rendre nos bilans de compétences
accessibles au plus grand nombre. 

Facilité de paiement 
Jusqu'à 4 fois sans frais

Des consultantes certifiées sur
le terrain au quotidien 

Bilan de compétences en ligne,
100% humaine 

Nos consultantes supervisent votre
parcours et vous accompagnent à
chaque moment !
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Pourquoi choisir
EDACADEMY

05

Meilleure employabilité 
Le Bilan de compétences vous permettra  
d'évoluer au sein de votre poste actuel
ou vers un autre poste. 

Nous dédions des temps d'échanges et
conseillons les candidats qui se destinent
à une réorientation professionnelle. 

Plus qu'un simple Bilan : 
De l'accompagnement et du
conseil.

Accessible depuis ordinateur,
tablette et smartphone 
 

Attestation Bilan de
compétences

Tous les bénéficiaires profitent
d'un coaching sur mesure
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24 heures réparties en 12 semaines 
Alternance entre entretiens individuels et travail guidé

Être capable de faire le point sur votre carrière professionnelle
et personnelle
Être capable de reconnaitre ses points forts et les atouts pour
mener votre projet professionnel
Être capable de repérer ses aptitudes et motivations
Être capable de définir un projet professionnel en partenariat
avec la consultante 

Découvrir ses capacités et oser franchir le cap 
Reprendre confiance en soi

S’approprier une posture professionnelle adéquate à votre
projet 
Favoriser l’épanouissement professionnel et personnel dans
son futur parcours 
Comprendre les enjeux de son projet professionnel
Être prêt à se lancer dans sa nouvelle vie professionnelle 

Les salariés 
Les demandeurs d’emploi (demande à faire auprès de Pôle Emploi) 
Les particuliers 

Le Bilan de compétences s’adresse à tous les publics, notamment : 

A définir avec le bénéficiaire

Bilan de Compétences SUR MESURE
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PUBLIC CONCERNÉ : 

*Voir conditions générales de vente en annexe page

OBJECTIFS :

COMPÉTENCES :

APTITUDES :

DURÉE :

DATE DE FORMATION :

100% Visioconférence

DÉLAIS D'ACCÈS :

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 

Exercices pratiques 
Jeux de rôles
Mises en situations
Interactivité avec la consultante 

de 2 semaines à 2 mois en
fonction du délai de prise en
charge 

PRÉ-REQUIS :

Connexion internet et support numérique
Comprendre et parler le français couramment
 Volonté d’évoluer, afin d’atteindre les objectifs de la formation •
Il est important que chaque bénéficiaire entreprenne des
démarches individuelles pour avancer dans son projet

Edacademy
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- Shakira Hadja  - Practicienne certifiée MBTI I&II, experte dans le domaine
- Nathalie Lafrie - Consultante Bilan de compétences 
- Nadia El Gazzah - Consultante Bilan de compétences 

2 300.00€ 

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

MÉTHODES MOBILISÉES : 

Exercice sur "Histoire de mon parcours"  en phase préliminaire. Exercices et entretien téléphonique
pour le suivi des 1 mois puis celui des 6 mois 

Parce que nous sommes sensibles à l'accompagnement de toutes et tous, nous nous efforçons
d'adapter nos programmes aux personnes en situation d'handicap. Pour savoir si la le bilan de
compétences est adaptée à votre situation particulière, n'hésitez pas à contacter notre référente
handicap Nathalie Lafrie via mail nathalie.lafrie@edacademy.fr

ACCESSIBILITÉ :

- 100% Visioconférence ZOOM
. 
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CONSULTANTES :

TARIF :

Edacademy

*Voir conditions générales de vente en annexe page

Bilan de Compétences SUR MESURE
100% Visioconférence

OBJECTIFS DU BILAN DE COMPÉTENCES :

d’analyser ses compétences personnelles et professionnelles, ses aptitudes et ses motivations ;
de définir son projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation ;
d’utiliser ses atouts comme un instrument de négociation pour un emploi, une formation ou une
évolution de carrière.

Le bilan de compétences a pour objectif d’élaborer et de  structurer votre réflexion afin de
déterminer le meilleur projet professionnel pour vous et de vous mettre sur la bonne voie. 

Il permet :
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*Voir conditions générales de vente en annexe page

Bilan de Compétences SUR MESURE
100% Visioconférence

CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE DU BILAN DE
COMPÉTENCES :

DÉONTOLOGIE ET CONFIDENTIALITÉ :

Toute communication du bilan de compétence est soumise à l’accord préalable du salarié.
Si le bilan est réalisé à l’initiative du salarié dans le cadre du CPF, la démarche reste personnelle et
l’employeur n’en sera aucunement informé.

Si le bilan est tripartite c’est-à-dire réalisé dans le cadre du plan de développement des compétences
de l’entreprise, ou dans le cadre du congé de reclassement, cette dernière accompagne la démarche
qui restera toutefois confidentielle. Ainsi, EDACADEMY ne peut pas communiquer les résultats
détaillés et le document de synthèse à l’employeur sans l’accord du bénéficiaire.

EDACADEMY s'engage  à  procéder à la destruction des documents élaborés pour la réalisation du
bilan de compétences, et ce dès le terme de l’action. Ces dispositions ne s’appliquent pas pendant un
an au document de synthèse et aux documents faisant l’objet d’un accord écrit du bénéficiaire, fondé
sur la nécessité d’un suivi de sa situation

Retrouvez tous les textes réglementaires et cadre légal en annexe

FINANCEMENT DU BILAN DE COMPÉTENCES :

Via le CPF : 
Le compte personnel de formation est un dispositif de financement pour la formation continue. Il
vous permet d’acquérir des droits à la formation tout au long de votre vie professionnelle jusqu’à ce
que vous partiez à la retraite. Le bilan de compétences fait partie de ces actions de formation

Via le Pôle Emploi : 
En tant que demandeur d’emploi, et si vous avez déjà été salarié bien sûr, vous avez accès à votre CPF
pour financer votre bilan de compétences. La seule différence est qu’il n’est pas alimenté pendant
toute votre période d’inactivité. Si vous disposez du nombre de crédits nécessaires, vous n’avez pas
besoin d’avoir l’approbation de Pôle Emploi car votre projet est automatiquement validé. Par contre,
si votre solde de crédits n’est pas suffisant, vous devez alors soumettre votre demande à Pôle Emploi
qui devra valider votre projet, action nécessaire pour mettre en place le financement. Quelle que soit
votre situation, vous avez l’obligation d’en informer votre conseiller

Via l'Employeur : 
La demande diffère selon que le bilan de compétences a lieu dans le cadre du compte personnel de
formation (CPF) ou du plan de développement des compétences ou d'un congé de reclassement

Pour le CPF : Lorsque le salarié utilise son CPF pour un bilan réalisé hors temps de travail, l'employeur
n'a pas à être informé. Lorsque le salarié utilise son CPF pour un bilan réalisé en tout ou partie,
pendant le temps de travail, il doit demander l'accord préalable de l'employeur.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10705
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10705
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*Voir conditions générales de vente en annexe page

Bilan de Compétences SUR MESURE
100% Visioconférence

FINANCEMENT DU BILAN DE COMPÉTENCES (SUITE) :

Pour le plan de développement des compétences : Il faut obligatoirement le consentement du
salarié. Si le bilan de compétences est réalisé dans le cadre du plan de développement des
compétences, il fait l'objet d'une convention écrite entre l'employeur, le salarié et l'organisme
prestataire du bilan de compétences.
La convention rappelle aux signataires leurs principales obligations respectives (durée, période de
réalisation, remise des résultats, prix...)
Le salarié dispose d'un délai de 10 jours pour faire connaître son acceptation en rendant la convention
signée. L'absence de réponse du salarié à la fin de ce délai vaut refus de conclure la convention.
Le refus d'un salarié de consentir au bilan ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

Pour le congé de reclassement  : Le bilan de compétence peut être réalisé en début de congé de
reclassement

 Toute demande de prestation s’accompagne de l’envoi d’un devis précisant le montant de la
prestation, ainsi que ses dates de réalisation. 

Le devis est transmis sous format électronique par mail. 

 La prestation, après acceptation du devis et signature de la convention, peut démarrer en respectant
le délai minimum calendaire de 14 jours

MODALITES D'ACCES :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2906
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1/ LA PHASE PRÉLIMINAIRE :
2 HEURES EN VISIOCONFÉRENCE VIA ZOOM 

Elle consiste à analyser de manière précise vos besoins, formaliser les objectifs du bilan et vérifier
de l’engagement de la personne accompagnée. Une fois vos besoins définis et vous prenez
connaissance du déroulement de la formation.
  
Exercices 

Bilan de Compétences SUR MESURE
100% Visioconférence

DÉROULÉ DU BILAN DE COMPÉTENCES CHEZ EDACADEMY :
DUREE TOTALE DE 24 HEURES SUR 12 SEMAINES
 

2/ LA PHASE D'INVESTIGATION :
19 HEURES EN VISIOCONFÉRENCE VIA ZOOM 

Elle constitue la partie la plus importante du bilan de compétences. Il s’agit ici de découvrir les
priorités, les motivations, les valeurs, les aptitudes et les compétences du bénéficiaire pour les
transposer sur des pistes d’évolutions potentielles
La fin de cette phase consiste à vérifier la faisabilité des pistes évoquées au regard du marché du
travail et des envies du bénéficiaire.

Exercices 

3/ LA PHASE CONCLUSION :
3 HEURES EN VISIOCONFÉRENCE VIA ZOOM 

Clôture du bilan de compétences. La consultante revient sur le travail réalisé pendant
l’accompagnement et remet le document de synthèse qui illustre le cheminement effectué au fil
des rendez-vous tout en étayant les conclusions. Il vous sera alors remis un document de synthèse
complet.

Exercices

Un rendez vous de suivi est fixé dans les 1 mois puis dans les  6 mois après la phase de conclusion
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CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Dans les paragraphes qui suivent,il est convenu de désigner par :

-bénéficiaire : toute personne physique ou morale qui s’inscrit ou passe commande d’une Bilan de Compétences  auprès

de EDACADEMY

·stagiaire : la personne physique qui participe à une Bilan de Compétences 

·CGV : les conditions générales de vente,détaillées ci-dessous

·OPCO : les opérateurs de compétence agréés chargés de collecter et gérer l’effort de Bilan de Compétences des       

 entreprises

·CPF Compte personnel de Bilan de Compétences 

Objet et champ d’application

Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les conditions applicables aux prestations de bilan de

compétences effectuées par EDACADEMY pour le compte d’un client. Toute commande de Bilan de compétences auprès

de EDACADEMY implique l’acceptation sans réserve du client des présentes Conditions Générales de Vente. Ces

conditions prévalentsur tout autre document du client, en particulier sur toutes conditions générales d’achat.

Devis et attestation

Pour chaque Bilan de Compétences, EDACADEMY s’engage à fournir un devis et/ ou proposition commerciale au client. 

 Ce dernier est tenu de retourne rà la société un exemplaire renseigné, daté, signé et tamponné,avec la mention « Bon

pour accord ».

À la demande du client, une attestation de présence ou de fin de Bilan de Compétences , ainsi que des feuilles

d’émargement  peuvent lui être fournies.

Prix et modalités de paiement

Les prix des Bilan de Compétences sont indiqués en euros nets de taxes. Le paiement est à effectuer après exécution de

la prestation, à réception de la facture, au comptant. Le règlement des factures peut être effectué par virementbancaire

ou par chèque. Dans des situations exceptionnelles, il peut être procédé à un paiement échelonné. En tout état decause,

ces modalités devrontavoir été formalisées avant le démarrage de la Bilan de Compétences.

Prise en charge

Si le bénéficiaire bénéficie d’un financement par son CPF, Pôle Emploi ou son employeur, il doit faire une demande de

prise en charge avant le début de la prestation. Le client est tenu de fournir l’accord de financement lors de l’inscription.

Dans le cas où EDACADEMY ne reçoit pas la prise en charge de financement au 1er jour du Bilan de Compétences,

l’intégralité des coûts de Bilan de Compétences  sera facturé eau client.

Conditions de report et d’annulation d’une séance de Bilan de Compétences 

L’annulation d’une séancede Bilan de Compétences est possible, à condition de le faire au moins 10 jours calendaires

avantle jour et l’heure du début de la Bilan de Compétences . Toute annulation doit faire l’objet d’une notification par e-

mail à l’adresse contact.bc@edacademy.fr. En cas d’annulation entre 4 et 10 jours ouvrables avant la date de la Bilan de

Compétences , le client est tenu de payer une pénalité d’annulation, à hauteur de 10% du coût total initial de la Bilan de

Compétences . En cas d’annulation moins de 3 jours ouvrables avant le début de la Bilan de Compétences , une

pénalitéd’annulation correspondant à 50% du coût total initial sera facturée au client.

La demande de report de sa participation à une Bilan de Compétences  peut être effectuée par le client,à condition

d’adresser une demande écrite à l’organisme de Bilan de Compétences  dans un délai de 10 jours avant la date de la

Bilan de Compétences .
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

En cas d’inexécution de ses obligations suite à un événement fortuit ou à un cas de force majeur, EDACADEMY ne pourra

être tenue responsable à l’égard de ses clients. Ces derniers seront informés par mail.

Programme des Bilan de Compétences 

S’il le juge nécessaire, la consultante pourra modifier les contenus des Bilan de Compétences suivant l’actualité, la

dynamique de groupe, ou le niveau des participants. Les contenus des programmes figurantsur les fiches programme ne

sont  ainsi fournisqu’à titre indicatif.

Propriété intellectuelle et droit d’auteur

Les supports de Bilan de Compétences , quelle qu’en soit la forme (papier, numérique, électronique…), sont protégés par

la propriété intellectuelle et le droit d’auteur. Leur reproduction, partielle ou totale, ne peut être effectuée sans l’accord

express de la société. Le bénéficiaire s’engage à ne pas utiliser, transmettre ou reproduire tout ou partie de ces

documents en vue de l’organisation ou de l’animation de Bilan de Compétences.

Informatique et libertés

Les Bilans de Compétences à caractère personnel communiquées par le bénéficiaire à EDACADEMY sont utiles pour le

traitement de l’inscription ainsi que pour la constitution d’un fichier clientèle pour des prospections commerciales.

Suivant la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le client dispose d’un droit d’accès, de rectification et

d’opposition des données personnelles le concernant.

EDACADEMY s’engage à appliquer les mesures administratives, physiques et techniques appropriées pour préserver la

sécurité, la confidentialité et l’intégrité des données du client. Elle s’interdit de divulguer les données du client, sauf en

cas de contrainte légale.

Loi applicable et attribution de compétence

Les présentes Conditions Générales de Vente sont encadrées par la loi française. En cas de litige survenant entre

EDACADEMY et le bénéficiaire, la recherche d’une solution à l’amiable sera privilégiée. À défaut, l’affaire sera portée

devant les tribunaux de St Denis.

Dernière mise à jour le 02/11/2021
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LOI n° 2018-771du 5 septembre 2018 pour la libertéde choisir son avenir professionnel

« Art. L. 6313-1.-Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application

des dispositions relativesà la formation professionnelle sont :

« 1° Lesactions de formation ;

« 2° Les bilansde compétences ;

« 3° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, dans les conditions prévuesau livre IV de la

présente partie;

« 4° Lesactions de formation par apprentissage, au sensde l'article L. 6211-2.

Article L6313-4 Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 4

Les bilans de compétences mentionnés au 2° de l'article L. 6313-1 ont pour objet de permettre à des travailleurs

d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de

définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projetde formation.

Ce bilan ne peut être réalisé qu'avec le consentement du travailleur. Le refus d'un salarié d'y consentir ne constitue ni

une faute ni un motif de licenciement.

Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le

bénéficiaire est tenu d'y répondre de bonne foi. Il est destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse.

Ce document de synthèse peut être communiqué, à sa demande, à l'opérateur du conseil en évolution professionnelle

mentionné à l'articleL. 6111-6. Les résultats détailléset le document de synthèsene peuvent êtrecommuniqués à toute

autre personne ou institution qu'avec l'accorddu bénéficiaire.

Les personnes chargéesde réaliser et de détenirles bilans sont soumises aux dispositions des articles 226-13 et226-14 du

code pénal en ce qui concerne les informations qu'ellesdétiennent à ce titre.

La durée du bilan de compétences ne peut excéder vingt-quatre heures par bilan.

Article R6313-4
Créé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre2018 - art. 2

Le bilan de compétences mentionné au 2° de l'article L. 6313-1 comprend, sous la conduitedu prestataire effectuant ce

bilan, les trois phases suivantes :

1° Une phase préliminaire qui a pour objet :

a) D'analyser la demande et le besoin du bénéficiaire ;

b) De déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin ;

c) De définirconjointement les modalitésde déroulement du bilan ;

2° Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire soit de construireson projet professionnel et d'en vérifierla

pertinence, soit d'élaborer une ou plusieurs alternatives ;

3° Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire

:

a) De s'approprier les résultats détaillés de la phase d'investigation ;

b)   De recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels ;

c) De prévoir les principales modalitéset étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité de bénéficier d'un

entretien de suivi avec le prestataire de bilan de compétences.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3DC3BBB466D15F805B651CD3C6A927957C.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000037367660&idArticle=LEGIARTI000037368690&dateTexte=20190101&categorieLien=id&LEGIARTI000037368690
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028688789&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3DC3BBB466D15F805B651CD3C6A927957C.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000037883747&idArticle=LEGIARTI000038004885&dateTexte=20190101&categorieLien=id&LEGIARTI000038004885
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte&categorieLien=cid
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Article R6313-5
Créé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre2018 - art. 2

Les employeurs ne peuvent réaliser eux-mêmes des bilans de compétences pour leurs salariés.

Article R6313-7

Créé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre2018 - art. 2

L'organisme prestataire de bilans de compétences procède à la destruction des documents élaborés pour la réalisation

du bilan de compétences, dès le terme de l'action.

Toutefois, les dispositions du premier alinéane s'appliquent pas pendant un an :

-au document de synthèse dans le cas mentionné au troisième alinéade l'article L. 6313-4 ;

-aux documents faisant l'objet d'un accord écrit du bénéficiaire fondé sur la nécessité d'un suivi de sa situation.

Article R6313-8
Créé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 2

Lorsque le bilan de compétences est réalisé au titre du plan de développement des compétences mentionnéau 1° de

l'article L. 6312-1 ou dans le cadre d'un congé de reclassement dans les conditions prévues à l'articleL. 1233-71,il fait

l'objet d'une convention écrite conclue entre l'employeur, le salarié et l'organisme prestataire du bilan de compétences.

La convention comporte les mentions suivantes :

1° L'intitulé, l'objectif et le contenu de l'action, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, les modalités de

déroulement et de suivi du bilanainsi que les modalités de remise des résultats détaillés et du document de synthèse ;

2° Le prix et les modalités de règlement.

Le salarié dispose d'un délai de dix jours à compter de la transmission par son employeurdu projet de convention pour

faire connaître son acceptation en apposant sa signature.

L'absence de réponse du salarié au terme de ce délaivaut refus de conclure la convention.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3DC3BBB466D15F805B651CD3C6A927957C.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000037883747&idArticle=LEGIARTI000038004885&dateTexte=20190101&categorieLien=id&LEGIARTI000038004885
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3DC3BBB466D15F805B651CD3C6A927957C.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000037883747&idArticle=LEGIARTI000038004885&dateTexte=20190101&categorieLien=id&LEGIARTI000038004885
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904134&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3DC3BBB466D15F805B651CD3C6A927957C.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000037883747&idArticle=LEGIARTI000038004885&dateTexte=20190101&categorieLien=id&LEGIARTI000038004885
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904128&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901086&dateTexte&categorieLien=cid
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