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IMPORTANT : EN PARTICIPANT AUX FORMATIONS 
IMSC, ACTIONTYPES et/ou LES MOTIVATIONS 
PROFONDES, VOUS RECONNAISSEZ 
EXPRESSEMENT ÊTRE LIÉ PAR LES PRESENTES 
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION, DONT 
VOUS AVEZ PRIS CONNAISSANCE ET COMPRIS LE 
CONTENU. 
 
Be. One- La Girauderie, Avrillé-les-Ponceaux (37340).  

Siret : 797 551 082 R.C.S Tours 
N° de déclaration d’activité 24 37 03231 37-Région Centre 

 
1. PRESENTATION  

 
Les présentes conditions générales d’utilisation 
définissent les conditions dans lesquelles vous 
pouvez, en ayant participé à une formation IMSC, 
ACTIONTYPES et/ou LES MOTIVATIONS 
PROFONDES proposée et organisée par la société 
BE. ONE, utiliser le savoir-faire acquis, les Marques 
sous lesquelles ce savoir-faire peut être mis en 
pratique et les documents pédagogiques remis lors 
des formations. 

 
2. UTILISATION DU SAVOIR-FAIRE 

 
2.1  
La validation de tout parcours de formation IMSC, 
ACTIONTYPES et/ou LES MOTIVATIONS 
PROFONDES vous donne le droit d’utiliser, dans le 
cadre de votre activité professionnelle, le savoir-
faire acquis et en particulier les protocoles de 
« testing » (ensemble de tests qui permettent de 
déterminer et d’identifier les schémas moteurs 
préférentiels de chacun). 
 
2.2  
La validation d’un parcours de formation, quel 
qu’en soit le niveau, ne vous donne cependant pas 
le droit de proposer et d’organiser vous-même des 
formations IMSC, ACTIONTYPES et/ou LES 
MOTIVATIONS PROFONDES. 
 
Pour organiser de telles formations, vous devez 
préalablement valider un parcours de certification 
spécifique avec Oanh NGUYEN et obtenir l’accord 
écrit de la société BE. ONE. Les modalités d’une 
telle certification sont discutées au cas par cas. 

 
2.3 
La participation à un parcours de formation, quel 
qu’en soit le niveau, ne vous donne pas non plus le 
droit de transmettre le savoir-faire acquis à un 
tiers.  
 
Vous reconnaissez expressément que ce savoir-
faire, constitué d’informations, de techniques et 
d’indications de toutes natures appartient à la 
société BE. ONE et qu’il est strictement 
confidentiel. 
 
Vous vous engagez à ne pas divulguer ce savoir-
faire confidentiel à quelque personne et sous 
quelque forme que ce soit et à traiter les 
informations, techniques et indications de toutes 
natures acquises avec le même degré de 
précaution et de protection que vous accordez à 
vos propres informations et documents 
confidentiels. 
 
Vous vous engagez également à ne pas exploiter, 
directement ou par personne interposée ce savoir-
faire confidentiel en dehors du cadre d’utilisation 
tel que défini par les présentes conditions 
générales. 

 
3. UTILISATION DES MARQUES 

 
3.1 
L’utilisation, dans le cadre de votre activité 
professionnelle, du savoir-faire acquis à l’occasion 
de l’une des formations précitées doit 
nécessairement s’accompagner de l’utilisation de la 
Marque ou des Marques correspondantes IMSC, 
ACTIONTYPES et/ou LES MOTIVATIONS 
PROFONDES. 
 
Ainsi, si vous mettez en pratique sur le territoire 
français le savoir-faire acquis lors d’une formation 
IMSC, vous devez obligatoirement citer la Marque 
IMSC, dont la société BE. ONE est titulaire. 
 
De la même manière, si vous mettez en pratique 
sur le territoire de l’Union Européenne le savoir-
faire acquis lors d’une formation LES MOTIVATIONS 
PROFONDES, vous devez obligatoirement citer 
l’une des deux Marques LES MOTIVATIONS 
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PROFONDES ou DEEP MOTIVATIONAL DRIVERS 
dont la société BE. ONE est titulaire. 
 
Enfin, si vous mettez en pratique sur le territoire 
de l’Union Européenne le savoir-faire acquis lors 
d’une formation ACTIONTYPES, vous devez 
obligatoirement citer la Marque ACTIONTYPES, 
sur laquelle la société BE. ONE dispose d’un droit 
de licence. 
 
3.2 
Par ailleurs, si vous mettez en pratique le savoir-
faire acquis lors de l’une des formations précitées, 
vous devez obligatoirement citer Oanh NGUYEN et 
Ralph HIPPOLYTE, en leur qualité de fondateurs ou 
co-fondateurs des différentes approches connues 
sous les Marques IMSC, ACTIONTYPES et LES 
MOTIVATIONS PROFONDES. 
 
3.3 
L’utilisation, dans le cadre de votre activité 
professionnelle, des Marques IMSC, ACTIONTYPES, 
LES MOTIVATIONS PROFONDES ou DEEP 
MOTIVATIONAL DRIVERS ne saurait en aucun cas 
entraîner à votre bénéfice un quelconque droit 
d’usage général ou de propriété sur les Marques. 
 
Le droit d’utilisation des Marques concédé par la 
société BE. ONE est strictement personnel et ne 
saurait, à titre principal ou accessoire, faire l'objet 
d'aucune cession ou transmission, que ce soit à 
titre gracieux ou onéreux. 
 
Vous vous interdisez de procéder, directement ou 
par personne interposée à l’enregistrement d’une 
marque identique ou similaire, où que ce soit dans 
le monde, et quels que soient les produits et/ou les 
services visés. 
 

4. UTILISATION DES DOCUMENTS 
PEDAGOGIQUES 

 
4.1 La participation à un parcours de formation 
IMSC, ACTIONTYPES et/ou LES MOTIVATIONS 
PROFONDES vous donne le droit de conserver, pour 
un usage strictement personnel et privé, une copie 
des documents pédagogiques qui vous sont remis. 
 
4.2 

Vous reconnaissez expressément que le contenu de 
tout document pédagogique appartient à la société 
BE. ONE, qu’il est strictement confidentiel et 
protégé par le droit de la propriété intellectuelle tel 
que résultant des législations françaises et 
internationales applicables en la matière. 
 
Vous vous engagez à ne pas porter atteinte aux 
droits de la société BE. ONE et vous interdisez en 
particulier de procéder à : 
 

- toute modification ou altération des 
documents ; 

- toute reproduction, totale ou partielle du 
contenu des documents, par quelque moyen 
et sur quelque support que ce soit ; 

- toute diffusion, totale ou partielle du 
contenu des documents à tout tiers, 
notamment à travers un réseau électronique 
ou internet ; 

- toute exploitation commerciale ou lucrative 
de tout ou partie du contenu des 
documents ;  

- toute transcription, directe ou indirecte, 
dans d'autres langues de tout ou partie du 
contenu des documents ; 

- et de manière générale toute utilisation de 
tout ou partie des documents qui ne serait 
pas strictement personnelle et privée. 

 
Toute utilisation ou exploitation du contenu de 
tout document, étrangère à un usage strictement 
personnel et privé, devra faire l’objet d’une 
autorisation expresse, préalable et écrite de ladite 
société BE. ONE. 
 

5. DUREE DES DROITS 
 

Le droit d’utiliser le savoir-faire et les Marques 
appartenant à la société BE. ONE est consenti 
gratuitement pour une durée de deux (2) ans à 
compter de la signature des présentes conditions 
générales d’utilisation. 
 
Pour continuer à utiliser le savoir-faire et les 
Marques sous lesquelles celui-ci est mis en 
pratique à l’issue de cette période de deux (2) ans, 
vous devrez suivre un module de « recyclage » 
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permettant une mise à jour des protocoles de 
« testing ». 
 
Ce module de « recyclage » devra être effectué 
dans les 3 mois précédant la date anniversaire de la 
signature des présentes, ou si des circonstances 
particulières l’exigent dans les 3 mois suivant ladite 
date anniversaire. 
 
De nouvelles conditions générales d’utilisation 
pourront s’appliquer pour les périodes suivantes.  
 
La société BE. ONE s'engage à proposer une 
tarification partenaire pour ces modules de 
« recyclage ». 

 
6. DONNEES PERSONNELLES 

 
La société BE. ONE collecte des données à 
caractère personnel, telles que la civilité, le nom, 
les prénoms, l’adresse, le numéro de téléphone et 
l’adresse e-mail, dans le but d’assurer le suivi de la 
formation et de s’assurer du respect des conditions 
d’utilisation du savoir-faire et des Marques sous 
lesquelles il est mis en pratique. 
 
Dans ce cadre, vous êtes tenu de communiquer à la 
société BE. ONE tout changement de situation 
concernant vos données personnelles. 
 
Ces données personnelles sont traitées et 
conservées dans le respect des règlementations en 
vigueur et notamment de la loi relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 
janvier 1978 telle que modifiée le 6 août 2004. 
 
Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de 
rectification des données à caractère personnel qui 
vous concerne. Vous pouvez exercer ses droits en 
contactant la société BE. ONE à l’adresse email 
suivante : onguyen@be-one-formation.com 
 
Enfin, vous autorisez expressément la société BE. 
ONE à vous citer (ou votre entreprise) et à utiliser 
votre image (ou le logo de votre entreprise) dans 
ses différents supports de communication. 

 
 
 

7. EXCLUSION DE GARANTIE 
 

Le droit d’utiliser le savoir-faire et les Marques 
appartenant à la société BE. ONE est consenti sans 
aucune garantie de quelque nature que ce soit. La 
société BE. ONE exclut toute garantie, expresse ou 
implicite. 
 
Le savoir-faire, et en particulier les protocoles de 
« testing » sont transmis en l’état, avec toutes leurs 
éventuelles imperfections et défaut d’exhaustivité. 
 
La société BE. ONE garantit seulement avoir la 
pleine propriété des Marques suivantes, qui ont été 
valablement enregistrées, et avoir de ce fait qualité 
pour les donner en licence : marque française IMSC 
n° 4292247, marques de l’Union Européenne LES 
MOTIVATIONS PROFONDES n° 016063489 et DEEP 
MOTIVATIONAL DRIVERS n° 016063521. 
 
 
 
 

NOM 
 
Prénom 
 
Date 
 
Signature 
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