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FORMATIONS

FONCTION PUBLIQUE
02 40 88 54 74 - contact@winnergroup.fr 

• Élus et Missions de services publics

• Management de services publics

• Le Télétravail

• Accueil & Relation usager

• Communication interpersonnelle

• Cohésion & Qualité de Vie au Travail

• Gestion des Risques Psychosociaux,

situations difficiles et conflits



À VOS CÔTÉS !

Madame, Monsieur le Maire,
Madame, Monsieur le Président de Communauté de Communes,
Madame, Monsieur le Directeur Général des Services,
Madame, Monsieur le Secrétaire Animateur de CHSCT,

En ce début de nouvelle mandature, dans un contexte de crise et très changeant pour le secteur
public, nous vous présentons nos Formations 2021 spécialement préparées à destination des Agents,
des Directeurs, des Responsables de services et des Élus de votre collectivité.

Compte tenu des réalités du terrain et des témoignages recueillis lors de nos interventions, nous
adaptons notre offre de formation au plus près de votre actualité, de vos ambitions et de vos
évolutions.

Nous vous proposons des formation qui visent l’amélioration continue des pratiques managériales et
collaboratives, que ce soit dans les relations agents/agents, agents/élus, agents/usagers, élus/élus,
élus/usagers.et ce au travers des thématiques suivantes :

• Accomplir son mandat d’élu en mission de service public
• Management de services publics
• Le Télétravail : management et collaboration à distance
• Accueil & Relation usager
• Communication interpersonnelle
• Cohésion & Qualité de Vie au Travail
• Gestion des Risques Psychosociaux, des situations difficiles et des conflits

Notre expertise du service et l’innovation dans nos contenus pédagogiques visent à faciliter
l’engagement quotidien des agents, des encadrants et des élus pour un service public efficient et de
qualité.

Grâce à notre expertise de la production de services (publics ou privés), dite « Servuction », et à tous
les représentants de la Fonction Publique qui nous accordent leur confiance depuis bientôt 30 ans
(Collectivités locales, DDFIP, DGFIP, Douanes, INSEE, CAF, CRAM…), nous vous apportons des solutions
concrètes adaptées à votre situation et à vos souhaits.

A l’occasion d’un rendez-vous, en présentiel ou par visioconférence, nous serons heureux de démarrer
un échange avec vous sur ces sujets.

Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous rencontrer,
Bien chaleureusement,
L’équipe de WINNER
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VOUS CHOISISSEZ  

Pour les agents, encadrants ou élus 

 

 

Des formations pour connaître les principes et 

dispositifs de la Qualité de Vie au Travail (QVT) 

et de Prévention des Risques Psychosociaux 

(RPS). 

 
 

 

Des formations Techniques pour agir au 

quotidien en appliquant méthodes et outils pour 

le Bien-Être au  travail et la gestion des troubles 

et risques Psychosociaux. 

 
 
 

Des formations Techniques Encadrants pour 

associer un management ”service” au 

management  ”technique”, coeur de métier. 

 

 

 

VOUS RÉSERVEZ 
 

◼ Planifiez vos dates et demandez un devis 
 
◼ Confirmez vos formations par un bon de 

commande 

 

 

 
 

FORMATIONS POUR LE BIEN-ÊTRE 
DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ! 
 

 

 

 

 

 

 

Aux côtés des directions de la Fonction 

Publique territoriale, en cohérence avec les 

orientations de l’organisation et son 

contexte,  

WINNER propose des formations qui 

s’inscrivent dans une démarche de 

développement de la Qualité de Vie au 

Travail (QVT) et de prévention des Risques 

Psychosociaux (RPS). 

Notre expertise du « service » nous permet 

de concevoir et de mettre en œuvre des 

actions de formation adaptées au besoin 

de chaque agent ou chef de service, des 

connaissances, des techniques, des 

méthodes et outils indispensables.  

 

 
 
 

AGENTS • CADRES • ÉLUS 
Agir tous ensemble,  

pour être tous ensemble 
heureux au service du public ! 

 

 

 

 

1- COMPRENDRE ET PRÉVENIR 

2- AGIR AVEC MÉTHODE ET OUTILS 

3- MANAGER EN « MODE SERVICE » 

Conseil Formation 

Tél. 02 40 88 54 74 
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Créé en 1992, WINNER (SARL) est un organisme de 
Formation Professionnelle au service de la Fonction 
Publique d’État, Territoriale et Hospitalière et des 
entreprises. 

 
 
 

 

Dans un contexte de changement pour les Agents et 
les Encadrants, nos formations visent essentiellement 
l’amélioration continue de la Qualité de Vie au Travail 
(QVT), la prévention des Risques Psychosociaux 
(RPS) afin de renforcer l’harmonisation des pratiques 
collaboratives et managériales au sein d’un collectif 
serein et efficace au travail. 

A la demande d’une direction, d’un CHSCT ou d’un 
service, nous concevons et livrons des formations 
courtes (2 à 5 jours), à la carte ou sur mesure, en 
France, les DOM-TOM, et les pays francophones. 

 

 

 

Les Consultants-Formateurs de WINNER ont 
l’expertise de la PRODUCTION DE SERVICE dans un 
environnement public ou privé. 

Ils transmettent les bonnes pratiques nécessaires aux 
relations interpersonnelles, individuelles et 
collectives, entre agents et encadrants au service de 
l’usager, au service des entreprises ou au service des 
institutions. 

Ces bonnes pratiques peuvent concerner : 

• Les Techniques de Développement personnel, 

• Les Techniques de Communication, 

• Les Techniques de Management d’agents, 

• Les Techniques de gestion de mandat d’élu 

 
Nos Consultants-Formateurs interviennent 
dans toute organisation quel que soit le 
cœur de métier technique (Fiscalité, 
Sécurité, Santé...) : DGFIP, DRFIP, DDFIP, 
DOUANES, INSEE, CAF, CRAM, CARSAT, 
CHU…   

L’organisme de formation WINNER est référencé qualité 
DATADOCK par les 13 financeurs publics OPCO (ex OPCA). 

 

 

 

 

Les Formations réalisées par WINNER : ce sont nos 

stagiaires, Agents et Encadrants, qui en parlent le mieux ! 

« Un vrai éclaircissement sur la notion de Burn Out et les 

signaux d'alerte à repérer, pour un mieux vivre ensemble au 

travail » Stéphanie T. 

« Des clés pour ne pas subir les conflits et une attitude pour y 
faire face » Stéphanie M. 
 
« Un éclairage intéressant, et un parti pris de mettre en lumière 
les causes !  Ça change et c'est intéressant de changer de point 
de vue. Cette formation a l'angle de la prévention primaire, qui 
manque cruellement dans nos services aujourd'hui ! » Marie G. 
 
« Beaucoup de pistes afin de modifier mon comportement » 
Michelle V. 
 
« Cette formation devrait être obligatoire pour tous les chefs de 

service » Christine C. 

« Une révélation ! Un recul, manager=un métier » Monique L. 

« Des clés pour faire face (compléter) aux exigences de mes 

missions d'encadrement » Joseph G.  

« Des bases pour améliorer ma technique d'encadrement de 

mon équipe » Karine B.  

 « Formation enrichissante qui apporte des clés et des outils 

dans le management d'équipe » Yveline L. 

« Malgré un cursus universitaire en management, j'ai trouvé 

cette formation complémentaire et enrichissante. Un réel 

apport d'outils et de souvenir forts. Merci à Joaquim pour son 

intervention » Maxime B. 

« Une vision plus fine du management » Alexandre P. 

« Énormément d'outils qui me seront utiles pour rendre mon 

équipe plus performante et manager efficacement » Maïwenn 

M. 

« Très intéressante, cette formation apporte des réflexions, des 

méthodes, des outils pour amener des fonctions de 

management. Échanges riches et fructueux et des échanges 

très intéressants avec Mme LAMY pour mener sa formation » 

Gilles L. 

« Elle me permet d'être un meilleur dirigeant et meilleur 

homme » Pierre-Charles G. 

 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

NOS MISSIONS 

NOS EXPERTISES 



OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DE LA FORMATION 

2 jours - 14 heures
J1 : 10h00-13h et 14h-18h00
J2 : 08h30-12h et 13h-16h30 

▪ Formateur :La formation est animée par un formateur expert de cette thématique
▪ Approche pédagogique : méthode active alternant apports théoriques et mises en situation :

Travail en sous-groupe, Jeux de rôles, Échanges participants, Questionnaires, Quizz…
▪ Acquis : évaluation des compétences acquises, à chaud au cours du stage et en fin de stage
▪ Personnes handicapées : formation accessible, contacter le référent WINNER partenaire Agefiph

WINNER SARL créée en 1992 • 1bis, allée du parc de Mesemena • 44500 LA BAULE 
SIRET 429 397 128 00035 • Déclaration d'activité d’Organisme de Formation Professionnelle N° 52440842344 délivrée par la 

préfecture de la région Pays de la Loire • Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

FORMATEUR & APPROCHE PÉDAGOGIQUE

TARIF
voir grille catalogue

• Prérequis : être élu

• Effectif : 5 à 12 stagiaires

 Présentiel   Distanciel  

inscriptions@winnergroup.fr

www.winnergroup.fr

02 40 88 54 74

INSCRIPTIONS & CONSEILS    

« Démarrer son mandat d'élu : au service de sa 
collectivité et des citoyens

Date et lieu fixés par le 
représentant de la Direction
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SEQUENCE 1 - Les Fondamentaux d’une organisation de services publics
• Les composantes fondamentales d’une organisation de services.
• Sens et partage des enjeux stratégiques de la collectivité, identification des plans de charge 

des pôles et priorisation des projets, actions, services.
• Construire et conduire un projet.

SEQUENCE 2 - Fixer le cadre, les règles pour des relations interpersonnelles maîtrisées
• Savoir se positionner au sein de la collectivité pour mieux appréhender la notion de collectif.
• La relation élus/élus, élus/agents et élus/citoyens.
• la confrontation de points de vue pour une prise de décision.

SEQUENCE 3 – Se positionner dans son rôle d’élu transversal et trouver sa légitimité
• Asseoir sa légitimité d’élu transversal.
• Bien communiquer de manière transversale.
• Clarifier les responsabilités de sa mission avec sa hiérarchie.
• Prendre en compte les enjeux de sa mission pour définir sa stratégie d’intervention.

SEQUENCE 4 – Développer des comportements de coopération
• Créer les conditions de la coopération : pouvoir, vouloir et savoir coopérer.
• Réunir ses interlocuteurs autour de la mission transversale.
• Comprendre les enjeux, les avantages et les difficultés de la transversalité.
• Développer des relations de confiance entre élus.

• Intégrer des fondamentaux pour AGIR en « mode service » aux usagers.
• Construire un collectif dans une dynamique de coopération et de qualité de vie
• Installer une méthode de travail collective et des outils de pilotage partagés
• Insuffler de la transversalité

Maire et élus
Président et élus

Équipe d’élus



OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DE LA FORMATION 

2 jours - 14 heures
J1 : 10h00-13h et 14h-18h00
J2 : 08h30-12h et 13h-16h30 

▪ Formateur :La formation est animée par un formateur expert de cette thématique
▪ Approche pédagogique : méthode active alternant apports théoriques et mises en situation :

Travail en sous-groupe, Jeux de rôles, Échanges participants, Questionnaires, Quizz…
▪ Acquis : évaluation des compétences acquises, à chaud au cours du stage et en fin de stage
▪ Personnes handicapées : formation accessible, contacter le référent WINNER partenaire Agefiph
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FORMATEUR & APPROCHE PÉDAGOGIQUE

TARIF
voir grille catalogue

• Prérequis : être en poste

• Effectif : 5 à 12 stagiaires

 Présentiel   Distanciel  

inscriptions@winnergroup.fr

www.winnergroup.fr

02 40 88 54 74

INSCRIPTIONS & CONSEILS    

Manager après le confinement en primo-écoutant
et reconstituer le collectif

Date et lieu fixés par le 
représentant de la Direction
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1. PRINCIPAUX FACTEURS LIES A LA CRISE SANITAIRE
• Une crise dans le temps
• Une crise à gérer sur site et à distance
• La dimension anxiogène du confinement
• Un confinement vécu différemment par chacun

2. UN NOUVEAU CADRE DE TRAVAIL NECESSITANT DE NOUVELLES COMPETENCES
• Allier un management présentiel et un management à distance
• Développer la compétence primo écoutant
• Poser le cadre pour se projeter ensemble dans un contexte incertain
• Développer son leadership pour fédérer l’équipe

3. RECONSTRUIRE LE COLLECTIF
• Le besoin d’appartenance
• Des situations individuelles différentes
• Une attitude de reconnaissance
• Une communication positive

4. QUEL PLAN D’ACTION DE COHESION GLOBALE ? 
• Rappel des composantes fondamentales d’une organisation de service : travailler ensemble 

en mode service
• Principes de l’intelligence collective pour reconstituer le collectif : les valeurs communes
• Quel retour d’expérience et quelles opportunités d’amélioration ?
• Purger les ressentis et reconstituer les forces psychiques d’engagement

• Intégrer les enjeux du nouveau contexte professionnel lié à la crise sanitaire
• Repérer les compétences à activer dans ce nouveau cadre de travail
• Découvrir les leviers pour reconstruire le collectif
• Poser les bases d’un plan d’action de cohésion globale

Directeur, Chef de service, 
Responsable d’équipe 

d’agents



OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME DE LA FORMATION 

2 jours - 14 heures
J1 : 10h00-13h et 14h-18h00
J2 : 08h30-12h et 13h-16h30 

▪ Formateur :La formation est animée par un formateur expert de cette thématique
▪ Approche pédagogique : méthode active alternant apports théoriques et mises en situation :

Travail en sous-groupe, Jeux de rôles, Échanges participants, Questionnaires, Quizz…
▪ Acquis : évaluation des compétences acquises, à chaud au cours du stage et en fin de stage
▪ Personnes handicapées : formation accessible, contacter le référent WINNER partenaire Agefiph
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FORMATEUR & APPROCHE PÉDAGOGIQUE

TARIF
voir grille catalogue

• Prérequis : être en poste

• Effectif : 5 à 12 stagiaires

 Présentiel   Distanciel  

inscriptions@winnergroup.fr

www.winnergroup.fr

02 40 88 54 74

INSCRIPTIONS & CONSEILS    

L’Assertivité :
Affirmation de soi et bien-être de l’Agent

Date et lieu fixés par le 
représentant de la Direction
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1. QU’EST-CE QUE L’ESTIME DE SOI ?
• Comprendre son mode de fonctionnement,
• Repérer ses comportements et postures 
• Analyser notre manière de nous affirmer.

2. RECADRER L’IMAGE QUE NOUS AVONS DE NOUS-MÊMES
• Savoir identifier les pensées déformées que nous avons sur nous-mêmes,
• Ne pas se comparer aux autres et s’accepter,
• S’auto-évaluer objectivement.

3. SAFFIRMER PAR LE CORPS ET LA COMMUNICATION NON-VERBALE
• Comprendre la primauté de la forme sur le fond,
• Saisir l’impact de la communication non-verbale,
• Modifier son comportement pour modifier ses pensées,
• Modifier son comportement pour modifier le jugement d’autrui.

4. RENFORCER SON SENTIMENT D’EFFICACITÉ
• Identifier nos domaines d’excellence et ceux défaillants,
• Intégrer une double vision des choses : effet de cadrage,
• Se fixer des objectifs réalisables,

5. S’AFFIRMER PAR LES MOTS
• Exprimer une critique constructive,
• S’exercer à la méthode DESC,
• Négocier dans le cadre professionnel : le modèle gagnant-gagnant.

6. ETRE ASSERTIF POUR S’AFFIRMER EN MILIEU PROFESSIONNEL
• Oser s’affirmer au travail et définir l’assertivité,
• Développer son caractère assertif,
• Affirmer ses droits en respectant les sentiments et les droits des autres.

• Améliorer l’estime de soi et la confiance
• Développer des attitudes positives avec son entourage professionnel
• Limiter l’agressivité, la passivité et la manipulation au travail.



LA TEAM

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
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L’APPROCHE 
PÉDAGOGIQUE
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CLIENTS & RÉFÉRENCES
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Conseil Formation
Tél. 02 40 88 54 74
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MODALITÉS PRATIQUES

Conseil Formation
Tél. 02 40 88 54 74

• Prise d’information 

• Conseil
A tout 

moment

•Entretien

•Inscription

•Paiement

Entre

J-60 à J-8

Clôture des 
inscriptions

Convocation

J-8 Début de la 
formation

Jour J
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Pour valider votre inscription, le bulletin d’inscription et le règlement sont à transmettre, avant le démarrage de la formation, au choix, comme suit
:

• Inscription par e-mail : inscriptions@winnergroup.fr

• Par courrier : voir adresse ci-dessous

 Règlement par chèque ci-joint d’un montant de : ……..…………………..€ 

 Règlement par virement bancaire (RIB de WINNER sur demande)

 Le soussigné accepte les conditions générales de vente au verso.

 En soumettant ce bulletin, j’accepte que les informations saisies soient traitées pour permettre de me recontacter dans le cadre de la relation          
commerciale qui découle de cette demande d’inscription.

WINNER - 1bis, allée du parc de Mesemena - 44500 LA BAULE • Tél. : 02 40 88 54 74 • E-mail : inscription@winnergroup.fr
SARL créée en 1992 • SIRET 429 397 128 00035 • Déclaration d'activité d’Organisme de Formation Professionnelle N° 52440842344

délivrée par la préfecture de la région Pays de la Loire • Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. 
WWW.WINNERGROUP.FR

BULLETIN D’INSCRIPTION
• Intitulé de la formation

❶ LE PARTICIPANT A LA FORMATION

• NOM (en majuscules) • Prénom

Mme. Mlle. M.

• Fonction 

• Pôle ou Service 

• Date de naissance

• Téléphone mobile • Email • Téléphone bureau

• N° Sécurité sociale 

• Statut

……… / .…….. /…….………

• Adresse personnelle • Ville • Code Postal

❷ LA COLLECTIVITÉ

• Nom • SERVICE • N° SIRET

• Adresse • Ville• Code Postal

• NOM de la personne en charge de l’inscription • Prénom

• Fonction 

❸MODE FINANCEMENT

Date, signature et cachet  

❹ INSCRIPTION ET RÈGLEMENT

• Téléphone mobile • Email • Téléphone bureau

Salarié  Non salarié  autre 

• Date(s) de la formation
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Conditions Générales de vente

Article I. OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Toute action de formation implique, pour le client, l'acceptation sans réserve et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions
générales de vente.
Article II. DOCUMENTS CONTRACTUELS
Les documents contractuels sont la Convention de formation, les Conditions de vente et la Facture.
Article III. OBLIGATIONS de WINNER
WINNER s'engage sur une obligation de moyens et fait diligence pour mettre tout son art et son savoir-faire à l'atteinte des objectifs fixés et
des résultats attendus.
A l'issue de la formation, WINNER remet au client une attestation de présence pour chacun des participants.
Article IV. OBLIGATIONS DU CLIENT
Dès sa demande d'inscription, WINNER fait parvenir au client la convention de formation en double exemplaire, tel que prévu par la loi. Le
client s'engage à retourner à WINNER un exemplaire de la convention, signé, dans les plus brefs délais et avant le début de l'intervention.
Cette convention doit être accompagnée du règlement demandé. Si un OPCO règle tout ou partie de la facture, le Client s'engage à effectuer
les démarches nécessaires et à fournir à WINNER l'attestation de prise en charge. S'il est une personne physique, le Client dispose d'un délai de
rétractation d'une durée de 10 jours après l'édition de la Convention. Passé ce délai, il règle à WINNER 50% du prix de la formation sauf
stipulation expresse de la part de WINNER (art. 6353-6 et 6353-7 du Code du Travail). L'acompte restera acquis à WINNER si le client renonce à
la formation. En cas de formation sur site, le client met à la disposition de WINNER l'équipement adéquat, notamment une salle équipée
pouvant accueillir tous les participants dans des conditions favorables. Il fait lui-même son affaire de la convocation des participants, sauf
accord avec WINNER, et s'assure de leur présence.
Article V. PRIX, FACTURATION ET RÈGLEMENTS
Tous nos prix sont indiqués HT Le prix comprend : le coût pédagogique et technique et les supports. Il ne comprend pas les frais de
déplacement, d'hébergement, et de repas éventuels des stagiaires. Pour les formations intra-entreprises, une facture est émise à l'issue de
l'intervention. Le règlement est immédiatement exigible. Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au paiement par le client de
pénalités de retard l'avis informant le client qu'elles sont fixées à trois fois le taux d'intérêt légal (Code du Commerce Art. L. 441-6 al. 3). Ces
pénalités sont exigibles de plein droit dès réception de ont été portées à son débit. En cas de non-paiement intégral d'une facture venue à
échéance, après mise en demeure restée sans effet dans les 5 jours ouvrables, WINNER se réserve la faculté de suspendre toute formation en
cours et/ou à venir et d'en demander le règlement par tout moyen légal.
Article VI. RÈGLEMENT PAR UN OPCO
Il appartient au client de faire les démarches nécessaires pour la prise en charge et le paiement de la formation par l’OPCO dont il dépend.
Si l’accord de prise en charge de l’OPCO ne parvient pas à WINNER avant le premier jour de la formation, les frais de formation seront facturés
à l’entreprise.
Article VII. CONDITIONS D'ANNULATION ET DE REPORT
Toute annulation par le client doit être communiquée par écrit. Pour toute annulation, fût-ce en cas de force majeure, moins de 10 jours
francs ouvrables avant le début de la formation, et après les 10 jours légaux de rétractation s'il est une personne physique, le montant de la
participation restera immédiatement exigible à titre d'indemnité forfaitaire. Il est entendu que les sommes payées par le client, au titre d'un
dédommagement, ne peuvent être imputées sur la participation au développement de la formation professionnelle, ni être prises en charge
par un organisme collecteur agréé. Toutefois, si WINNER organise dans les 12 mois à venir une session de formation sur le même sujet, une
possibilité de report sera proposée dans la limite des disponibilités, et l'indemnité sera affectée au coût de cette nouvelle session. En cas de
non-participation, il est toujours possible de se faire remplacer par une autre personne de l'entreprise.
Article VIII. INFORMATIQUE ET LIBERTÉS - DONNÉES PERSONNELLES RGPD
Conformément à la règlementation sur la protection des données personnelles (RGPD), le client peut exercer ses droits (accès, rectification,
suppression, opposition, limitation et portabilité le cas échéant) en écrivant à contact@winnergroup.fr ou par courrier à WINNER, traitement
des données personnelles, 1bis, allée du parc de Mesemena 44500 LA BAULE. Afin de nous permettre de répondre rapidement, nous vous
remercions de nous indiquer vos nom(s) / prénom(s), société, adresse email professionnelle utilisée dans votre relation avec WINNER, ainsi
que la modification souhaitée. Notez que cette base n’est en aucun cas louée ou vendue à des tiers. Par ailleurs, son traitement est sécurisé et
confiné à un réseau interne. Le client bénéficie également du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle si
nécessaire. Ses données sont conservées et utilisées pour une durée maximum de 5 ans, conformément à la législation en vigueur. Le client
peut également à tout moment exercer ses droits d'accès et de rectification dans le fichier de WINNER. Le site winnergroup.fr est déclaré à la
CNIL sous le numéro 2081706. Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la directive
96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données.
Article IX. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le client, WINNER, et le formateur, gardent la pleine propriété intellectuelle de leur propre documentation. Ni l'une ni l'autre des parties, ni
l'un des acteurs de l'opération, ne peut l'utiliser autrement que pour l'application faisant l'objet même de l'opération. Cette documentation ne
peut être utilisée qu'après accord de la partie propriétaire. Toutefois, WINNER et le formateur se réservent le droit d'utiliser pour une autre
opération les documents qu'ils ont produit sans identification de destinataires précédents.
Article X. LOI APPLICABLE
Les Conditions Générales et tous les rapports entre WINNER et le client relèvent de la Loi française. Le fait pour WINNER de ne pas se prévaloir
à un moment donné de l'une quelconque des clauses des présentes ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes
clauses.
Article XI. ATTRIBUTION DE COMPÉTENCES
Tout litige qui ne pourrait être réglé à l'amiable sera de la COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES, quel que soit le
siège ou la résidence du client nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie. La présente clause est stipulée dans l'intérêt de
WINNER qui se réserve le droit d'y renoncer si bon lui semble.
Article XII. ÉLECTION DE DOMICILE
L'élection de domicile est faite par WINNER à son siège social 1 bis allée du parc de Mesemena - 44500 LA BAULE.
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