
 
 

 
 

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 
 

MONCAP 
 

 
Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après les « CGU ») ont pour objet de définir les 
conditions d'accès et d'utilisation de la plateforme « MonCAP », accessible à l’adresse 
https://www.moncap.fr (ci-après le « Site »), mis à disposition par l’Université de l’Ingénierie (ci-
après l’« UDI »). 
 
Est défini comme Utilisateur du Site (ci-après l’« Utilisateur » ou les « Utilisateurs ») toute personne 
morale ou physique majeure pouvant se connecter au site www.monudi.com.   
 
L’utilisation du Site de manière occasionnelle ou régulière par l’Utilisateur est subordonnée à 
l’acceptation pleine et entière et au respect intégral des clauses, droits et obligations découlant des 
CGU suivantes. 
 
L’utilisation du Site de manière occasionnelle ou régulière par l’Utilisateur vaut acceptation pleine et 
entière des CGU.  
  
L’UDI se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour à tout moment les CGU et sans accord 
préalable de l’Utilisateur. Il est donc conseillé à l’Utilisateur de se référer régulièrement à la dernière 
version des CGU disponible en permanence sur le Site. 
 
Pour toute question relative au Site et aux présentes CGU, n’hésitez pas à contacter : 
 
UNIVERSITÉ DE L’INGÉNIERIE  
47 rue Cristino Garcia 
93210 Saint-Denis La Plaine 
https://monudi.com/nous-contacter  
 
 

1. Objet du Site 
 
MonCAP est un environnement de formation en ligne personnalisé. Outil de « blended learning », ce 
système de gestion de l’apprentissage est adapté aux stagiaires et alimenté par les formateurs. 
MonCAP permet aux équipes pédagogiques de scénariser la formation et d’accompagner les 
stagiaires en amont et en aval du présentiel, et aux formateurs de créer une véritable interactivité 
avec les stagiaires pendant la formation. Il est le garant d’un « juste-temps » de formation, des 
formations plus rapides et plus efficaces. 
 
 

2. Accès au Site et disponibilité 
2.1. Inscription au site 

 
L'accès au Site se fait notamment à partir de tout terminal connecté à un réseau de 
télécommunication selon les protocoles de communication utilisés sur le réseau Internet. 
 
L’Utilisateur est informé que le coût de l’accès et de la navigation sur le Site est à sa charge exclusive. 
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Pour utiliser le Site, la création d’un compte sur le site https://monudi.com/ est nécessaire et 
nécessite de renseigner une adresse électronique SNCF, UDI, Sferis ou autre autorisée.  
 
L’Utilisateur devra par ailleurs compléter un formulaire comprenant son prénom, son nom, son 
numéro de téléphone, son adresse électronique et son mot de passe.  

Une fois l’inscription sur le site www.monudi.com réalisée, l’utilisateur peut se connecter avec les 
mêmes identifiants sur le site www.moncap.fr.   

Pour certaines formations, l’utilisateur est invité à remplir sa fiche profil comprenant notamment ses 
coordonnées, sa fonction, ses compétences… L’Utilisateur est informé que son profil est enregistré et 
est consultable par les autres stagiaires de la formation.   

L’Utilisateur est seul responsable des informations qu’il aura lui-même renseignées et a pour 
obligation de fournir des informations exactes, non fantaisistes et à jour concernant son identité et 
ses coordonnées.  

L’Utilisateur est également encouragé à tenir à jour les informations le concernant afin de garantir 
leur véracité. 

2.2. Mot de passe et identifiant 
 
Lors de son inscription au site www.monudi.com, l’Utilisateur renseignera son adresse électronique 
SNCF, UDI, Sferis ou autre autorisée, qui lui permettra de s’identifier et choisira un mot de passe.  
 
Chaque Utilisateur choisit un mot de passe sous réserve de la législation en vigueur, notamment du 
respect de l’ordre public et des bonnes mœurs. Le mot de passe est personnel et confidentiel. 
L’Utilisateur est seul responsable de l’utilisation de son identifiant et de son mot de passe qui peut 
être modifié à tout moment depuis l’espace personnel de l’Utilisateur sur www.monudi.com.  
 
Ce mot de passe permettra aux Utilisateurs d’accéder à leur espace personnel sur le Site.  
 
L’Utilisateur déclare également être pleinement conscient des risques liés à la divulgation et/ou à la 
conservation négligente de ses informations. Il s’engage de cette manière à accomplir toutes les 
diligences nécessaires à la bonne sécurité de son compte, notamment à ne pas conserver ses 
informations sur un support ouvert quel qu’il soit, et ne pas communiquer ses identifiants. 
 
Par conséquent, l’UDI ne peut être tenue responsable de toute connexion ou tentative de connexion 
frauduleuse d’un tiers sur le compte d’un Utilisateur. 
 
En cas de perte ou d'oubli du mot de passe, l’Utilisateur doit se rendre sur son espace personnel 
accessible depuis la page de connexion au site www.monudi.com. 
 
L’Utilisateur devra immédiatement informer l’UDI via l’adresse https://monudi.com/nous-contacter  
s’il avait des raisons de croire que son mot de passe est ou a été utilisé sans autorisation par un tiers. 
Dans le cas où une utilisation frauduleuse du mot de passe serait avérée, l’Utilisateur prendra 
contact avec l’UDI pour trouver la solution adéquate. 
 
L’Utilisateur peut résilier à tout moment son inscription au Site. Dans ce cas, il devra adresser sa 
demande via le formulaire de contact : https://monudi.com/nous-contacter . 
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2.3. Accès aux contenus 

 
L’Utilisateur accède aux contenus du Site en naviguant parmi les cartes de formation et l’espace 
actualités.  
 
L’Utilisateur peut avoir accès à ses trombinoscopes de formation en cliquant sur les « Questionnaires 
de formation » de ses différentes cartes de formation. Ces espaces comportent les informations 
personnelles de l’Utilisateur (sa photographie, son nom, son prénom, son adresse électronique, son 
numéro de téléphone, l’entité à laquelle il est rattaché…)  
 

2.4. Disponibilité des services 
 
Le Site est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf cas de force majeure ou d’événement hors 
du contrôle de l’UDI. 
 
Toutefois, une interruption pour raison de maintenance technique ou de mise à jour nécessaire au 
bon fonctionnement du Site et des matériels afférents, ou pour toute autre raison, peut être décidée 
par l’UDI, cet accès en tout ou partie du Site pouvant être suspendu sans avis préalable de 
l’Utilisateur. 
 
L’Utilisateur déclare qu’il connait parfaitement les caractéristiques et les contraintes d’Internet, et 
notamment que les transmissions de données et d’informations sur Internet ne bénéficient que 
d’une fiabilité technique relative, celles-ci circulant sur des réseaux hétérogènes aux caractéristiques 
et capacités techniques diverses, qui perturbent l’accès ou les rendent impossibles à certaines 
périodes.  
 
L’UDI n’est tenue à aucune obligation de résultat concernant l’accessibilité technique au Site. L’UDI 
n'est en aucun cas responsable des interruptions et des conséquences qui peuvent en découler. 
 
L’Utilisateur est informé que l’UDI peut mettre fin ou modifier les caractéristiques des services 
offerts sur le Site, à tout moment, sans préavis et sans que l’Utilisateur dispose d'un recours à 
l'encontre de l’UDI. 
 

3.  Contraintes techniques 
 
Afin de permettre le bon fonctionnement du Site, certaines contraintes techniques doivent être 
respectées par les Utilisateurs, celles-ci étant susceptibles d'être modifiées. 
 
L’Utilisateur est tenu de respecter les indications techniques suivantes afin de pouvoir accéder au 
Site et d’utiliser les services proposés de manière optimale. Il s'interdit toute action susceptible 
d'entraver ou de perturber le bon fonctionnement ou l’accessibilité technique du Site.  
 
La configuration minimum requise pour l'accès au Site est la suivante : 
 
Ecran : 1024 x 768 minimum  
Navigateurs acceptés : Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, version récente d’internet explorer 
Javascript doit être activé. 
 
L’Utilisateur s’engage à accéder au Site en utilisant un matériel ne contenant pas de virus. 
 



 
 

L’UDI ne garantit pas que les serveurs hébergeant le Site soient exempts de virus et autres 
composants dangereux. Il appartient donc à l’Utilisateur de prendre toutes les mesures appropriées 
pour protéger ses propres données et/ou logiciels de la contamination par d'éventuels virus circulant 
sur le réseau Internet. 
 
Par ailleurs, tout matériel téléchargé et/ou obtenu, de quelque manière que ce soit, lors de 
l'utilisation du Site, l'est aux risques et périls de l’Utilisateur. L’UDI n’est aucunement responsable des 
dommages et/ou pertes de données subis par leurs terminaux. 
 

4. Utilisation du Site 
 
Le Site est prévu pour l’usage strictement privé des Utilisateurs.  
 
L’Utilisateur s'interdit, sans que cette liste soit limitative : 
 

• d'utiliser le Site à des fins de commerce et d'une manière générale de proposer des produits 
et des services le rémunérant de manière directe ou indirecte ; 

  

• de « revendre » ou de mettre à disposition d'un tiers et/ou des autres Utilisateurs le contenu 
du Site, à titre onéreux et/ou gratuit ; 

 

• d'utiliser le Site en vue d'adresser, sous quelque forme que ce soit, de la publicité ou des 
éléments à caractère promotionnel non sollicités ; 

 

• de diriger les internautes indirectement ou directement, notamment par des liens 
hypertextes, vers d'autres sites Internet qui seraient susceptibles de ne pas respecter la 
législation applicable ou les présentes CGU. 

 
5. Informations et fonctionnalités proposées 

 
5.1. Les cartes de formation 

 
Les Utilisateurs ayant participé à une formation proposée par l’UDI auront accès à la carte de leur 
formation.  
 
Ils pourront y retrouver : 

- L’ensemble des thèmes abordés en formation ainsi que les différents intervenants ; 
- Un ensemble de documents ou liens utiles liés aux thèmes abordés (documents à 

télécharger, quizz à compléter, lien à cliquer, vidéo encapsulée à visionner, Trombinoscope à 
découvrir…) 

- Les coordonnées des formateurs et intervenants 
- Les coordonnées des stagiaires qui se sont positionnés comme « experts » sur un thème. Ils 

pourront être contactés ultérieurement par les Utilisateurs ayant participé à la même 
formation.  

Ils pourront structurer leur bulle personnalisable et y déposer des documents. 
Ils pourront également compléter le trombinoscope et le ou les questionnaires de formation liés à la 
carte.  
 
L’UDI se réserve le droit de supprimer, sans mise en demeure préalable, tout contenu déposé dans 
cet espace qui contreviendrait à la législation applicable en France. 
 



 
 

Le cas échéant, l’UDI se réserve également la possibilité de mettre en cause la responsabilité civile 
et/ou pénale de l'Utilisateur, notamment en cas de message à caractère raciste, injurieux, diffamant, 
ou pornographique, quel que soit le support utilisé (texte, photographie...). 
 
 

5.2. Espace actualités  
 
Le Site contient un « Espace actualités ». Il contient des documents relatifs à des thèmes importants 
tels que la sécurité ou l’externalisation.  
 
Les Utilisateurs qui sont animateurs de formation pourront communiquer sur leurs pôles, les 
actualités, les nouvelles lois, les nouveaux documents disponibles et tout autre sujet.  
 
A ce titre, ils pourront être amenés à poster du contenu sur le Site. Sans que cette liste soit limitative, 
ces contenus peuvent se rapporter notamment à tout texte, image, lien hypertexte pour lesquels les 
Utilisateurs se trouvent titulaires des droits de propriété intellectuelle et/ou ont acquis les droits 
d’utilisation nécessaires. 
  
Les Utilisateurs garantissent que les contenus sont conformes à la législation, ne portent en aucun 
cas atteinte aux droits d’un tiers, ni ne sont abusifs et contraires aux présentes CGU. 
 
A moins qu’elle ait participé à leur conception, l’UDI n’acquiert aucun droit de propriété sur les 
contenus postés par les animateurs de formation. Toutefois, pour les besoins du Site, les Utilisateurs 
autorisent l’UDI à notamment reproduire, représenter, adapter, traduire les contenus et les 
informations fournies par eux. 
 
L’UDI s'efforce de fournir sur le Site des informations aussi précises que possible. Toutefois, l’UDI ne 
pourra être tenu pour responsable des omissions, des inexactitudes et des carences dans la mise à 
jour, qu'elles soient de son fait ou du fait des tiers qui lui fournissent ces informations. 
 
 
 

6. Propriété intellectuelle 

De manière générale, l’Utilisateur s’interdit de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle 
(droit d’auteur, droits voisins, droit sui generis du producteur de bases de données, droit des 
marques, noms de domaine…) de l’UDI et/ou de tout tiers. 
  
L’UDI est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle tant sur la structure que sur le contenu 
du Site (textes, logos, images, éléments sonores, vidéos, logiciels, icônes, mise en page, base de 
données…) ou a régulièrement acquis les droits permettant l'exploitation de la structure et du 
contenu du Site, sans aucune limitation. 
 
Ainsi, l’Utilisateur ne peut pas procéder à la reproduction, la représentation, l’adaptation, la 
traduction, la transformation partielle ou intégrale, ou au transfert des éléments du Site, de quelque 
façon que ce soit et à quelque fin que ce soit, excepté en cas d’autorisation expresse, préalable et 
écrite de l’UDI. 
 
Le téléchargement par l’Utilisateur de certains éléments tels que des fiches pédagogiques ou des 
présentations Power Point est autorisé par l’UDI. Cette fonctionnalité est toutefois à l’entière 
discrétion de l’UDI, qui peut la modifier ou la supprimer à tout moment. L’Utilisateur s’engage par 
conséquent à ne pas émettre de contestation contre l’UDI à ce titre.  



 
 

 
Le téléchargement des vidéos est interdit.  
 
De plus, la constatation d’un téléchargement abusif pourra entraîner de la part de l’UDI et/ou de tout 
tiers concerné la prise de sanctions qui se révéleraient appropriées, notamment en cas de violation 
des droits de propriété intellectuelle. 
 
L’UDI est titulaire des marques et logos éventuellement reproduits sur le Site. Toute reproduction 
des noms ou logos, par quelque moyen que ce soit, sans autorisation préalable du titulaire concerné 
est interdite. 
 
Le non-respect de ces interdictions peut notamment constituer un acte de contrefaçon et/ou de 
concurrence déloyale et parasitaire engageant la responsabilité civile et/ou pénale de l’Utilisateur. 
 

7. Liens hypertextes et fonction de partage  
 
A l’exception des sites diffusant des informations et/ou des contenus présentant un objet contraire 
aux lois et aux bonnes mœurs, l’Utilisateur peut créer un lien hypertexte sur son site vers le Site. 
L’UDI se réserve toutefois un droit d’opposition et décline toute responsabilité quant aux 
informations contenues sur ces sites qui pourraient être liés au sien par un lien hypertexte ou tout 
autre moyen. 
 
Les contenus partagés relèvent exclusivement des conditions générales d’utilisation des sites 
concernés, qui ne dépendent pas de l’UDI. En conséquence, l’UDI ne saurait être tenue pour 
responsable de toute mauvaise utilisation des fonctionnalités de partage vers d’autres sites.  
Des liens hypertextes contenus sur le Site peuvent renvoyer vers d'autres sites internet par tout 
moyen.  
 
Dans la mesure où l’UDI ne peut contrôler ces sites et ces sources externes, l’UDI ne peut être tenu 
pour responsable de la mise à disposition de ces sites et sources externes, et ne peut supporter 
aucune responsabilité quant aux contenus, publicités, produits ou services disponibles sur ou à partir 
de ces sites ou sources externes.  
 
De plus, l’UDI ne pourra être tenue pour responsable de tout dommage avéré ou allégué consécutif 
ou en relation avec l'utilisation ou avec le fait d'avoir fait confiance aux contenus, à des biens ou des 
services disponibles sur ces sites ou sources externes.  
 

8. Données personnelles 
 
L’Utilisateur est informé que des données à caractère personnel telles que son nom et prénom, son 
adresse électronique, son numéro de téléphone sont recueillies par l’Université De l’Ingénierie et 
font l’objet d’un traitement informatique, sous sa responsabilité, destiné à alimenter la base de 
données de « MonCAP ». 
 
Les données sont réservées à l’usage de l’Université de l’Ingénierie et des Utilisateurs de 
« MonCAP ». 
  
En tout état de cause, elles ne font l'objet d'aucune cession à des tiers ni d’aucun transfert hors de 
l’Union Européenne. 
 
Les données sont conservées tout au long de la durée de vie du Site.  
 



 
 

Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, toute 
personne dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles la 
concernant ainsi que d’un droit d’opposition, pour motif légitime, au traitement de ses données. 
 
À ce titre, tout Utilisateur justifiant de son identité pourra exercer ses droits en adressant sa 
demande à :  
 
UNIVERSITÉ DE L’INGÉNIERIE  
47 rue Cristino Garcia 
93210 Saint-Denis La Plaine 
Courriel : https://monudi.com/nous-contacter 
 

9. Sécurité des données à caractère personnel 

Conformément à l’article 34 de la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, l’UDI 
s'engage à faire ses meilleurs efforts afin de mettre en œuvre des mesures techniques et 
d'organisation pour protéger la sécurité des données à caractère personnel, empêcher qu’elles 
soient déformées ou endommagées et que des tiers y aient accès.  
 
L’Utilisateur se déclare néanmoins parfaitement informé que du fait des caractéristiques et des 
contraintes du réseau Internet, les données circulant sur ce réseau ne sont pas protégées contre 
toute forme d'intrusion y compris par voie de piratage.  
 
L’UDI ne pourra être tenue responsable des incidents qui pourraient découler d’un cas de force 
majeure ou du fait d’un tiers présentant les caractères de cause étrangère.  
 
Il appartient à l’Utilisateur de mettre en œuvre tous moyens utiles aux fins de préserver la 
confidentialité des informations transmises sur le réseau Internet. Il est donc recommandé aux 
Utilisateurs de manier leurs informations personnelles avec beaucoup de prudence. 
 
A toutes fins utiles, il est rappelé que l’Utilisateur les communique à ses risques et périls. 

 
10. Garanties 

 
L’Utilisateur s’engage lors de l’utilisation qu’il fait du Site, à ne pas contrevenir aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur, aux bons usages de l’internet et aux présentes CGU.  
 
L’Utilisateur est informé que toute violation desdites dispositions est susceptible d'entraîner des 
poursuites judiciaires et sanctions à son encontre. 
 
De manière générale, l’UDI se dégage de toute responsabilité en cas d'utilisation du Site et de ses 
services non conformes aux CGU. 

 
11. Nullité d’une clause 

 
La nullité en tout ou partie d’une ou de plusieurs dispositions des présentes CGU, aux termes d'une 
disposition légale ou réglementaire ou d'une décision de justice devenue définitive, n'entraîne pas la 
nullité des autres dispositions ou de la partie de la disposition non entachées de nullité. 
 

12. Règlement des litiges 
 

https://monudi.com/nous-contacter


 
 

En cas de différends relatifs à l’interprétation, la validité ou l’exécution des présentes CGU, 
l’Utilisateur et l’UDI conviennent de déployer leurs meilleurs efforts afin de régler à l’amiable le litige. 
 

13. Loi applicable - Juridictions compétentes 
 
Les présentes CGU sont soumises au droit français. 
 
Tout éventuel litige se rapportant à l’interprétation ou l’exécution des présentes CGU sera soumis 
aux tribunaux territorialement compétents. 
 
 

 


