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’activité : 31 59 08836 59 - (ne vaut pas agrément de
l’état), situé au 137 boulevard de la Liberté à 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 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
l’action de formation suivante :
« Ateliers du sophrologue »
✓ Programme 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 et horaires 2022 : Cocher 3 ou 6 dates selon la formule choisie
o Jeudi 27 janvier : 14h-15h30
o Jeudi 24 février : 9h30-11h
o Jeudi 31 mars : 14h-15h30
o Jeudi 28 avril : 9h30-11h
o Jeudi 19 mai : 14h-15h30
o Jeudi 16 juin :
9h30-11h
✓ Durée : 6 ateliers d’1h30
✓ Lieu : Formation mixte présentielle / distancielle par visio-conférence
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Article 2 : Effectif formé
L’Institut de Sophrologie Humaniste de Lille accueillera le stagiaire dans un groupe
de : 12 participants maximum en présentiel / 6 participants maximum en distanciel

Article 3 : Dispositions financières
En contrepartie de cette action de formation, le stagiaire s’acquittera des coûts suivants :
TOTAL GÉNÉRAL :
✓ Formule 3 ateliers = 108 €
(Coût horaire = 24 €)
Prise en charge = frais administratifs supplémentaires de 27 €
✓ Formule 6 ateliers = 198 €
(Coût horaire = 22 €)
Prise en charge = frais administratifs supplémentaires de 50 €

Article 4 : Modalités de règlement
✓

Formule 3 ateliers = un acompte de 40 € est demandé à l’inscription, le solde à la date
du premier atelier choisi (Formule 3 ateliers)

✓

Formule 6 ateliers = un acompte de 70 €, est demandé à l’inscription, le solde est fait
en 1 ou 2 règlements aux dates suivantes : …/…. /2022 ; …./…../2022

À régler par Chèque bancaire à l’ordre de « ISH-Jacqueline Baudet », ou virement avec la
référence « Ateliers du sophrologue » - CIC - RIB : 30027 17003 00020704301 89

Article 5 : Dédit ou abandon
En cas de désistement moins de 10 jours avant la date du premier atelier, l’acompte versé
resterait acquis à l’ISH-Jacqueline Baudet.
En cas d’annulation d’un atelier par l’ISH, une date de remplacement sera proposée.
En cas d’empêchement par le stagiaire, un report sera proposé sur une autre date du
calendrier. Faute d’accord le solde resterait dû conformément à l’engagement initial.

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

Le stagiaire ou son représentant

Ateliers du sophrologue
Dates et horaires :
o
o
o
o
o
o

Jeudi 27 janvier : 14h-15h30
Jeudi 24 février : 9h30-11h
Jeudi 31 mars : 14h-15h30
Jeudi 28 avril : 9h30-11h
Jeudi 19 mai : 14h-15h30
Jeudi 16 juin :
9h30-11h

Lieu : Formation mixte, présentielle au 127 boulevard de la Liberté 59000 Lille - et distancielle par
visioconférence.

Public : Sophrologues diplômés (tous courants)
Conditions d’admission : Diplôme de sophrologue
Nombre de places disponibles :
12 participants maximum en présentiel / 6 participants maximum en distanciel

Animateur :

Laurie Alet, superviseur, formatrice et sophrologue

Objectifs :
•
•

Elargir la pratique professionnelle en sophrologie
Explorer de nouvelles propositions basées sur 4 degrés de la sophrologie

Déroulement :
Chaque session est basée sur un temps de pratique sophrologique, et un temps d’échange / mise
en perspective sur la pratique professionnelle.

Moyens pédagogiques : animation de séance, échanges et écoute encadrées par le formateur.
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