Convention de Formation
Entre les soussignés :
L’Institut de Sophrologie Humaniste représenté par Mme Jacqueline Baudet - SIRET : 533
972 956 00031 - N° de déclaration d’activité́ : 31 59 08836 59 (ne vaut pas agrément de
l’état), situé au 127 boulevard de la Liberté 59000 LILLE.
D’une part,
Et M./Mme

, résidant

, d’autre part.

Est conclue la convention suivante, en application des dispositions du livre IX du code du travail
portant sur l’organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation
permanente :

Article 1er : Objet de la convention
L’Institut de Sophrologie Humaniste de Lille représenté́ par Jacqueline Baudet, organisera
les actions de formation suivante :
« Focusing » et « Jeu du sable »
✓ Programmes et méthodes : en annexe
✓ Type d’action de formation (au sens de l’article L. 900-2 du Code du travail) : Formation
professionnelle pour l’acquisition de compétences techniques, pratiques et théoriques en
sophrologie
✓ Dates :
o « Focusing » = 11 & 12 novembre 2021
o « Jeu du sable » = 13 & 14 novembre 2021
✓ Durée :
o « Focusing » = 16 heures
o « Jeu du sable » = 16 heures
✓ Lieu : 127 boulevard de la Liberté́ - 59000 LILLE

Article 2 : Effectif formé
L’Institut de Sophrologie Humaniste de Lille accueillera le stagiaire dans un groupe de
20 personnes participants au maximum pour chaque formation.

Article 3 : Dispositions financières
En contrepartie de cette action de formation, le stagiaire s’acquittera des coûts suivants :
TOTAL GÉNÉRAL :
 « Focusing » = 300 euros
 « Jeu du sable » = 300 euros
 « Focusing » & « Jeu du sable » = 500 euros

Article 4 : Modalités de règlement
Un acompte de 70 euros est demandé à l’inscription. Le solde sera dû en totalité́ en début
de formation.
À régler : par chèque bancaire à l’ordre de « ISH-Jacqueline Baudet ».

Article 5 : Dédit ou abandon
En cas de désistement moins de 10 jours avant la date du premier séminaire l’acompte
versé resterait acquises à l’ISH-Jacqueline Baudet.
« En cas d’abandon en cours de formation, l’organisme retiendra sur le coût total, les
sommes qu’il aura réellement dépensé́ ou engagé pour la réalisation de ladite action ».

Article 6 : Différents éventuels
Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le tribunal de Lille
sera seul compétent pour régler le litige.

Fait en double exemplaire, à Lille, le
Pour l’Institut de Sophrologie Humaniste Jacqueline Baudet

Le stagiaire ou son représentant

« FOCUSING »
Programme de formation
Dates : 11 & 12 novembre 2021
Lieu : 127 boulevard de la Liberté – 59000 Lille
Public :
Sophrologues exerçants professionnellement ayant une expérience des 4 degrés de la relaxation
dynamique de Caycedo.

Conditions d’admission
✓ Attestation ou copie du diplôme justifiant d’une formation présentielle d’au moins 300
heures

Nombre de places disponibles : 20
Animateur :
✓ Cécile LEBAS, sophrologue, superviseur, psychopraticienne en focusing.

Objectifs :
✓
✓

Vivre chaque étape du processus de Focusing
Découvrir cette approche complémentaire de celle de la sophrologie

Programme :
• JOUR 1 :
Matin
Présentation du focusing
Histoire du focusing et lien avec l’Approche Centrée sur la Personne
Comment intégrer le focusing à sa pratique sophrologique ?
Après-midi
Mise en expérience : à la rencontre de la perception globale qu'a le corps d'une
expérience vécue
• JOUR 2 :
Matin
Mise en expérience : le focusing n'est pas tant apprendre quelque chose à son propre sujet
que de faire vraiment l'expérience de soi-même.
Après-midi
Réflexion sur la place du focusing dans un accompagnement sophrologique.
Réponse aux questions.
Bilan de la formation, questionnaire.

Moyens pédagogiques :
Exposés, échanges et pratiques.

« Le jeu du sable »
Programme de formation
Dates : 12 & 13 novembre 2021
Lieu : 127 boulevard de la Liberté – 59000 Lille
Public :
Cette formation s’adresse aux professionnels du soin et de la communication en général, à ceux
qui pratiquent une approche psychocorporelle ou travaillent en milieu socio-éducatif.

Nombre de places disponibles : 20
Animateur :
✓ Marianne Jamet, psychopraticienne ACP et jeu du Sable, superviseur

Objectifs :
✓ Être capable de proposer un jeu de sable aux clients
✓ En accompagner sa restitution.

Programme :
• JOUR 1 :
Matin
✓ Présentation du travail avec le jeu de sable.
✓ Découverte du sable, du matériel et des figurines.
✓ Bac à sable en groupe.
✓ Histoire de la thérapie par le jeu de Sable : Jung et Dora Kalff.
✓ Comment intégrer le jeu de sable à sa pratique ?
Après-midi
✓ Les différents outils du jeu de sable : bac libre, bac à thème, bac à horloge…
✓ Comment mettre en place et accompagner un jeu de sable ?
✓ Théorie et pratique.
• JOUR 2 :
Matin
Expérientiels sur l’accompagnement de la personne face au jeu de sable.
Après-midi
✓ Fin des expérientiels.
✓ Réponse aux questions.
✓ Bilan de la formation, questionnaire.
✓ Bac à sable final en groupe.

Moyens pédagogiques :
Bacs de sable et figurines, exposés, échanges et pratiques.

