Aurélie Blanchet
Psycho pratcienne et foraatrice en aaïeusthésie
Psychothérapie brève

Contrat de formaton
Maïeusthésie: Communicaton thérapeutiue et assertiité
- Journées de pratiue Date de la formatoo choisie :

Entre la foraatrice
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Inttulé du staee
En exécuton du présent contrat, la foraatrice s’engage à organiser l’acton de foraaton inttulée :
Communicaton thérapeutiue et assertiitéé Journées de pratiue
Nature et caractéristiue de l’acton de formaton
Objectf : acquérir et/ou perfectonner ses capacités à apporter une aide psychologique aux autres et à soi-aêae.
Proeramme : apports théoriques, expériaentatons, aises en œuvre (plus de détails sur le site www.aurelieblanchet.fr).
Certficat : à l’issue de la foraaton, le stagiaire recevra un certicat de partcipaton.
Type de formaton : l’acton de foraaton n’entre pas dans le chaap d’applicaton de la foraaton professionnelle
contnue.
Niieau de connaissance préalable nécessaire
Le stagiaire doit avoir suivi une foraaton de niveau 2 en aaïeusthésie, auprès de la foraatrice, ou d’un autre foraateur
dispensant une foraaton siailaire (consulter la foraatrice pour validaton).
Oreanisaton de l’acton de formaton
Dates : 2 jours en 1 aodule
Horaires : 7 heures par jour, de 9h à 17h30 (1h30 de pause déjeuner)
Lieu : Espace Heraès, 10 cité Joly, 75011 Paris
Moyens pédaeoeiiues : apports théoriques, aises en situaton, retours d’expériences et partages.
Délais de rétractaton
Le staeiaire dispose de 10 jours pour se rétracteré à coapter de la date de sa signature du présent contrat. Il devra alors
en inforaer la foraatrice par letre recoaaandée avec accusé de récepton. Dans ce cas, aucune soaae ne sera exigée
du stagiaire.
Prix et paiement
Prix de la formaton : 120 € par jour, soit 240 € pour les 2 jours, net et exonéré de TVA
Modalités de rèelement :
- Verseaent d’un chèque d’arrhes de 120 € (encaissé en in de foraaton)
- Règleaent du solde le 1er jour de la foraaton
Annulatoné interrupton du staee
Si annulaton de la formaton du fait du formateur : les soaaes versées seront intégraleaent resttuées.
Si abandon par le staeiaire plus d’un mois aiant la formaton : 50 % de la soaae versée sera resttuée.
Si abandon par le staeiaire moins plus d’un mois aiant la formaton : aucun reabourseaent ne sera efectué.
Si abandon par le staeiaire pour motf de force majeure dûment reconnu : seules les journées efectuées restent dues.
En cas de diférent : si une contestaton ou un diférend ne trouve pas d’arrangeaent à l’aaiable, le tribunal de Paris sera
le seul coapétent pour régler ce litge.
Fait en double exeaplaire, à Paris.
Sienature du staeiaire

Sienature de la formatrice

Date :
Menton « Lu et approuié » :
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