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Préambule 

  

Ofeli Emfor Bourgogne-Franche-Comté est la base de données régionale de l'offre de formation, 

des établissements de formation, des dispositifs emploi-formation et des contacts acteurs en région 

Bourgogne-Franche-Comté. Cette base est gérée par Emfor Bourgogne-Franche-Comté, Carif-Oref 

en Bourgogne-Franche-Comté. Mentions légales. 

  

Ofeli Emfor Bourgogne-Franche-Comté est un service gratuit ouvert aux Organismes de formation 

pour référencer et mettre à jour leurs données permettant une visibilité de leur offre et de leurs 

établissements auprès des différents publics et acteurs emploi-formation-orientation (pour en savoir 

plus). 

  

Contexte :  

"Dans le cadre de sa mission de service public de l’orientation et de la formation professionnelle, le 

centre d’animation, de ressources et d’information sur la formation - observatoire régional de 

l’emploi et de la formation :  

Collecte les informations relatives à l’offre de formation en apprentissage et de formation 

professionnelle continue à destination des personnes sans emploi, inscrites ou non comme 

demandeurs d’emploi.  

Sur demande conjointe du préfet de région et du président du Conseil régional, le centre 

d’animation, de ressources et d’information sur la formation - observatoire régional de l’emploi et 

de la formation peut collecter des informations relatives à l’offre de formation autres que celles 

prévues au premier alinéa." 

Décret n°2021-792 du 22 juin 2021 relatif aux missions des Carif-Oref 

Publié au Journal officiel de la république française le 23 juin 2021. 

  

  

Article 1 : Objet 

  

Pour en favoriser l'usage et contribuer à son développement harmonieux, un certain nombre de 

règles sont à respecter. L'objet de ces CGU est de préciser, dans le cadre des lois et traités, les règles 

de fonctionnement ainsi que les droits et devoirs de ses utilisateurs. Leur non-respect entraînera 

l'exclusion immédiate d'Ofeli Emfor Bourgogne-Franche-Comté. 

L'accès aux services d'Ofeli Emfor Bourgogne-Franche-Comté implique nécessairement l'acceptation 

sans réserve des présentes CGU par l'utilisateur ainsi que le respect des dispositions légales et 

réglementaires en vigueur.  

 

 

  

  

https://www.emfor-bfc.org/mentions-legales/
https://www.emfor-bfc.org/formations/faq-1/accompagnement-des-organismes-de-formation/q-10/pourquoi-referencer-son-offre-de-formation
https://www.emfor-bfc.org/formations/faq-1/accompagnement-des-organismes-de-formation/q-10/pourquoi-referencer-son-offre-de-formation
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Article 2 : Accès à Ofeli BFC 

 

Accès à l’outil Ofeli Emfor Bourgogne-Franche-Comté 

 

Ofeli Emfor Bourgogne-Franche-Comté est réservé aux organismes et établissements de formation. 

  

Les organismes et établissements de formation désignent un référent ici après dénommé 

« l'Utilisateur ». 

 

L'Utilisateur doit disposer d'un compte pour accéder à Ofeli Emfor Bourgogne-Franche-Comté. 

L'inscription est réalisée par le référent de chaque organisme de formation. Il pourra ensuite créer, 

sous son entière responsabilité des accès à Ofeli Emfor Bourgogne-Franche-Comté à des tiers de 

son choix. (Référents et /ou contributeurs). En savoir plus. 

  

L'identifiant et le mot de passe de l'Utilisateur sont strictement individuels et ne peuvent être attribués 

à une personne morale. Ils engagent leur possesseur sur les informations et actions qui pourront être 

réalisées après sa saisie dans Ofeli Emfor Bourgogne-Franche-Comté. Nul n'est autorisé à divulguer 

ses identifiants ni à utiliser le compte d'autrui. Chaque Utilisateur s'engage à ne jamais communiquer 

son mot de passe. Toute intrusion non autorisée ou usurpation d'identifiant peut être sanctionnée 

dans le cadre de la loi Godfrain du 8 janvier 1988 et du cadre pénal de la loi du 22 juillet 1992. 

L'Utilisateur s'engage à informer immédiatement l'administrateur de la plateforme de toute perte, de 

toute tentative de violation ou anomalie relative à une utilisation de ses codes d'accès personnels. 

 

L’inscription et l’utilisation d’Ofeli Emfor Bourgogne-Franche-Comté se réalise conformément aux 

rubriques disponibles sur le site Emfor-bfc.org : Accompagnement des organismes de formation. 

  

  

Article 3 : Engagement et responsabilité de l'organisme de formation  

  

L'Utilisateur s'engage à saisir des informations en se référant aux guides et aux normes de saisie mis 

à disposition par Emfor Bourgogne-Franche-Comté sur le site Emfor-bfc.org : Accompagnement des 

organismes de formation. 

 

  

Préservation de l'intégrité des services  

  

L'Utilisateur s'engage à ne pas effectuer, de manière volontaire, des opérations pouvant nuire au 

fonctionnement du réseau de même qu'à l'intégrité des ressources informatiques. Il s'engage 

notamment à ne pas interrompre le fonctionnement normal du réseau ou de l’un des systèmes 

connectés, à ne pas développer, installer ou copier des programmes destinés à contourner la 

sécurité ou saturer les ressources et à ne pas introduire de programmes nuisibles (virus, cheval de 

Troie, ver …). 

L'Utilisateur s'engage à prendre toute disposition pour ne pas infecter Ofeli Emfor Bourgogne-

Franche-Comté lors de connexions ou de dépôts d'informations en se dotant notamment d'un logiciel 

antiviral. 

L'Utilisateur accepte que l'administrateur de la plateforme puisse avoir connaissance des 

informations nécessaires à l'administration du réseau (données de volumétrie, incidents, nature du 

trafic engendré) et puisse prendre toutes mesures urgentes pour stopper la perturbation éventuelle 

d'Ofeli Emfor Bourgogne-Franche-Comté. L'administrateur de la plateforme se réserve notamment 

la possibilité de stopper l'accès à Ofeli Emfor Bourgogne-Franche-Comté en cas d'utilisation 

excessive ou non conforme à son objet. 

https://ofeli.emfor-bfc.org/login
https://www.emfor-bfc.org/formations/faq-1/accompagnement-des-organismes-de-formation/q-10/pourquoi-referencer-son-offre-de-formation
https://www.emfor-bfc.org/formations/faq-1/accompagnement-des-organismes-de-formation/q-10/pourquoi-referencer-son-offre-de-formation
https://www.emfor-bfc.org/formations/faq-1/accompagnement-des-organismes-de-formation/q-10/pourquoi-referencer-son-offre-de-formation
https://www.emfor-bfc.org/formations/faq-1/accompagnement-des-organismes-de-formation/q-10/pourquoi-referencer-son-offre-de-formation
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Contenu  

  

L'Utilisateur est le seul et entier responsable de la qualité et de la complétude des informations le 

concernant. À ce titre, il s’engage à saisir des données exactes, fiables, complètes et à les mettre 

régulièrement à jour. 

  

Il s’engage également à ce que les données saisies ne portent pas atteinte aux droits des tiers et 

qu’elles ne soient pas illicites et/ou contraires à l’ordre public. 

  

L'Utilisateur s'engage à saisir des informations pertinentes au regard de l'objectif d'Ofeli Emfor 

Bourgogne-Franche-Comté et à se limiter à un caractère informatif. Il se référera, pour ce faire, aux 

guides et aux normes de saisie mis à disposition par Emfor Bourgogne-Franche-Comté. L'affichage 

de bannières ou de textes à caractère publicitaire est interdit sous peine de suppression immédiate 

du message incriminé et du retrait du droit d'accès. 

  

L'Utilisateur s’engage à signaler à Emfor Bourgogne-Franche-Comté toutes les anomalies constatées 

concernant ses propres données. 

  

Géolocalisation  

Lors de la saisie de ses informations, l'Utilisateur aura la responsabilité de géocoder ou de vérifier 

la géolocalisation proposée pour son établissement ou ses formations. Emfor Bourgogne-Franche-

Comté se réserve toutefois la possibilité d’apporter des modifications à toute donnée de 

géolocalisation relative à un utilisateur qui serait jugée erronée.  

  

Liens hypertextes  

  

L'Utilisateur a la possibilité d’insérer des liens hypertextes dans le cadre de sa saisie d’informations 

sur Ofeli Emfor Bourgogne-Franche-Comté. La responsabilité d'Emfor Bourgogne-Franche-Comté 

ne saurait cependant être engagée quant aux contenus des sites ainsi associés. 

  

  

Article 4 : Rôle et responsabilité d'Emfor 

  

En mettant à disposition Ofeli Emfor Bourgogne-Franche-Comté aux Utilisateurs, Emfor Bourgogne-

Franche-Comté permet à ces derniers de se déclarer auprès du grand public et des acteurs emploi-

formation – institutionnels ou privés et de gérer les informations les concernant.  

Emfor Bourgogne-Franche-Comté se réserve le droit de contrôler et d’apporter des modifications 

aux données saisies par l'Utilisateur ou de solliciter celui-ci afin qu’il apporte lui-même des 

corrections.  

  

En fonction des besoins et des demandes des pouvoirs publics, et sans qu’il ne puisse garantir la 

complétude des données saisies, Emfor Bourgogne-Franche-Comté se réserve le droit d’intégrer lui-

même des données concernant des Organismes de formation et/ou des actions de formation. 

  

Emfor Bourgogne-Franche-Comté, au travers d’Ofeli Emfor Bourgogne-Franche-Comté, met tout 

en œuvre pour offrir aux utilisateurs des outils et/ou informations disponibles et vérifiées. Toutefois, 

Emfor Bourgogne-Franche-Comté ne peut garantir l’exactitude et la pertinence de ces informations 

et ne saurait être tenu responsable des erreurs ou inexactitudes de celles-ci.  
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L'administrateur d'Ofeli Emfor Bourgogne-Franche-Comté maintient accessible le service qu'il 

propose de manière permanente. L'administrateur peut donc interrompre l'accès à Ofeli Emfor 

Bourgogne-Franche-Comté, notamment pour des raisons de maintenance et de mise à niveau, ou 

pour toutes autres raisons, notamment techniques, sans que celui-ci puisse être tenu pour 

responsable des conséquences de ces interruptions aussi bien pour l'Utilisateur que pour tous tiers. 

Emfor Bourgogne-Franche-Comté essaiera, dans la mesure du possible, de tenir les Utilisateurs 

informés de la survenance de ces interruptions. 

  

 

Article 5 : utilisation des données recueillies 

  

Les informations recueillies sur Ofeli Emfor Bourgogne-Franche-Comté (descriptifs des organismes 

de formation et des actions de formation) sont destinées à mettre en valeur et communiquer sur 

l’offre de formation disponible en région Bourgogne-Franche-Comté. 

  

À ce titre, ces informations sont mises à disposition des professionnels emploi-formation, du grand 

public et des partenaires, institutionnels et privés, d'Emfor Bourgogne-Franche-Comté notamment 

par leur diffusion :  

  

Directement sur le site :  http://www.emfor-bfc.org/ 

 

Sur tous les systèmes gérant, à titre principal ou secondaire, des informations relatives à la formation.  

 

L’utilisation des données issues d’Ofeli Emfor Bourgogne-Franche-Comté par ces systèmes tiers est 

effectuée sous leur entière responsabilité. Par conséquent, Emfor Bourgogne-Franche-Comté ne 

peut être tenu responsable de cette utilisation, tant totale que partielle. Les informations recueillies 

sur Ofeli Emfor Bourgogne-Franche-Comté peuvent également faire l’objet d’extractions à des fins 

statistiques et d‘information. 

 

  

Article 6 : Données à caractère personnel 

  

Les informations communiquées par l’Utilisateur dans le cadre de l’accès et de l’utilisation d’Ofeli 

Emfor Bourgogne-Franche-Comté peuvent comporter des données à caractère personnel. Tout 

traitement de données à caractère personnel est soumis aux dispositions légales et réglementaires 

en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel.  

Les modalités de collecte et de traitement des données à caractère personnel des Utilisateurs sont 

décrites dans nos mentions légales au chapitre « Protection des données personnelles » dont 

l’Utilisateur déclare avoir pris connaissance en validant les CGU.  

  

  

Droits de propriété 

La publication d'informations est soumise à la législation sur les droits d'auteurs (code de la propriété 

intellectuelle). Toute reproduction, résumé, modification, rediffusion d'articles, titres, applications, 

logiciels, logos, sites et pages web, marques, images fixes ou animées, œuvres musicale ou 

audiovisuelle doivent avoir obtenu l'autorisation de leur auteur et éditeur. (Droit moral et patrimonial 

définis par le code de la propriété intellectuelle). Les sources des informations déposées doivent être 

citées. Il revient à la personne qui dépose les informations de vérifier qu'elles sont libres de droit ou 

de les acquérir. 

 

http://www.emfor-bfc.org/
https://www.emfor-bfc.org/mentions-legales/
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L'administrateur de la plateforme se réserve le droit de contrôler le contenu de toute donnée déposée 

dans Ofeli Emfor Bourgogne-Franche-Comté en vue de s'assurer du respect des conditions 

d'utilisation des services énoncées par les présentes CGU. L'administrateur de la plateforme se 

réserve le droit de suspendre l'usage du service d'hébergement des pages Web par un utilisateur en 

cas de non-respect des CGU et notamment dans l'hypothèse où l'Utilisateur aurait diffusé un contenu 

manifestement illicite. 

  

Cookies 

Lors des visites sur le site, l’installation automatique d’un cookie sur le logiciel de navigation de 

l’Utilisateur peut survenir. 

Les cookies correspondent à de petits fichiers déposés temporairement sur le disque dur de 

l’ordinateur de l’Utilisateur. Ces cookies sont nécessaires pour assurer l’accessibilité et la navigation 

sur le site. Ces fichiers ne comportent pas d’informations personnelles et ne peuvent pas être utilisés 

pour l’identification d’une personne. 

L’information présente dans les cookies est utilisée pour améliorer les performances de navigation 

sur le site www.ofeli.emfor-bfc.org 

En naviguant sur le site, l’Utilisateur accepte les cookies. Leur désactivation peut s’effectuer via les 

paramètres du logiciel de navigation. 

  

   

Article 7 : Non-respect des Conditions Générales d’Utilisation ou des 

dispositions légales et réglementaires  

  

En cas de non-respect des présentes Conditions Générales d’Utilisation ou de violation de 

dispositions légales et/ou réglementaires avec ou par l’entremise d’OFeli, Emfor Bourgogne-

Franche-Comté pourra prendre les mesures conservatoires qui s’imposent et autorisées par la loi 

afin de faire respecter lesdites Conditions Générales d’Utilisation. 

  

 

Article 8 : Modification/Révision des Conditions Générales 

d’Utilisation  

  

Emfor Bourgogne-Franche-Comté se réserve la possibilité de modifier, à tout moment et sans 

préavis, les présentes Conditions Générales d’Utilisation afin notamment de les adapter aux 

évolutions légales et réglementaires ou de faire évoluer les fonctionnalités proposées.  

Dans ce cas, les CGU modifiées entrent en vigueur à la date de leur mise en ligne. L’Utilisateur est 

réputé avoir accepté la dernière version des CGU en vigueur. Tout refus, même partiel, des présentes 

CGU équivaudra à une renonciation à tout usage d’Ofeli Emfor Bourgogne-Franche-Comté.  

 

  

Article 9 : Loi –Juridiction applicable  

  

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont soumises au droit français. Il en est ainsi tant 

pour les règles de fond que pour les règles de forme. Tout litige relatif à l’acceptation, l’exécution 

ou l’interprétation des présentes relèvera de la compétence des juridictions françaises. 

 


