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Conditions Générales d’Utilisation de la plateforme d’apprentissage Moodle mise à 
disposition par la société AZEK SA 
Version : août 2021 

1 Champ d’application 

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation régissent l’accès et l’usage de la plateforme d'apprentissage 

Moodle mise à disposition par la société AZEK SA dans le cadre de son offre de formation. Ont accès à la plateforme 

Moodle les étudiantes et étudiants dans le cadre des formations proposées par la société AZEK SA. L’utilisation du 

terme « étudiant » ci-après est purement formelle et indique aussi bien le genre féminin que masculin. En 

s'inscrivant à une formation, l'étudiant reconnait avoir pris connaissance et respecter les présentes Conditions 

Générales d'Utilisation. 

2 Inscription, droit et durée d’utilisation 

L'accès à la plateforme Moodle est en principe possible dès réception du paiement des frais de formation. 

Seul l'étudiant est autorisé à utiliser la plateforme. Les données d'accès doivent être traitées de manière 

confidentielle. Il est strictement interdit de permettre à d’autres personnes d’accéder à la plateforme d'apprentissage 

et/ou de rendre son contenu accessible à d'autres personnes de toute autre manière, que ce soit directement ou 

indirectement. 

La durée d'utilisation est réglementée comme suit :  

Cours Durée d’utilisation 

‐ Analyste financier et gestionnaire de fortunes / CIIA (diplôme 
fédéral) 

‐ Conseiller en gestion de patrimoine / AWM (brevet fédéral) 

‐ Expert en finance et investissements / CIWM (diplôme fédéral) 

‐ Technicien en opérations des marchés financiers / FMT (brevet 
fédéral) 

‐ Expert en opérations des marchés financiers / FMO (diplôme 
fédéral) 

Jusqu'à la réussite de l'examen final 
ou après 3 tentatives, mais pour une 
période de 3 ans au maximum 

‐ Certified ESG Analyst CESGA Jusqu’à la réussite de l’examen ou 
après 3 tentatives, mais pour une 
période d’un an au maximum 

‐ AZEK LSFin Programme printemps : jusqu’au 10/7 
de l’année en question 

Programme automne : jusqu’au 31/12 
de l’année en question 

‐ ESG-CA Jusqu'à la réussite de l'examen final 
ou après 3 tentatives, mais pour une 
période de deux ans au maximum 

 

3 Modifications, compléments 

La société AZEK SA a, à tout moment, le droit de modifier et/ou de compléter les présentes Conditions Générales 

d'Utilisation. Les modifications et/ou compléments sont communiqués sous une forme appropriée et sont 

applicables à tous les étudiants. 

4 Conditions Générales de la société AZEK SA 

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation s’appliquent en complément des Conditions Générales de la 

société AZEK SA, dans leur mise à jour du mois d’août 2021.  


