
 

 Aurélie Blanchet
 Cabinet de formatonn et connultatonn en Maïeunthénie

Contrat de formaton
Conclut en applicaton de llartcle L.6353-3 du code du travail

Maïeusthésie : Communicaton thérapeutiue et assertvité

-  Niveau 1  -

Date de la formaton choisie : 

Entre len nounnignén :

Cabinet de formaton Aurélie BLANCHET 

N° de déclaraton dlactvité enreeistrée sous le numéro 117 558 304 75 auprès du préfet de réeion Ile de France

Et 

Le stagiaire

Prénom : 

Nom : 

Adrenne : 

Téléphone : 

Email : 

Aurélie Blanchet
12 rue de Tolbiac 75013 Paris - 06 16 44 21 71 - vivelavie@aurelieblanchet.fr www.aurelieblanchet.fr
Siret : 807 404 447 00011
Numéro de déclaration d’activité : 117 558 304 75
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Inttulé du stage 
En exécuton du prénent contrat, l’organinme de formaton n’engage à organiner l’acton de formaton inttulée :
Communicaton thérapeutique et assertiité, Niieau 1

Nature et caractéristique de l’acton de formaton
Type de formaton : l’acton de formaton entre dann la catégorie den actonn d’acquiniton, d’entreten ou de 
perfectonnement den connainnancen prévuen par l’artcle L.5363-3 du code du travail.
Objectf : acquérir et/ou perfectonner nen capacitén à apporter une aide pnychologique aux autren et à noi-même.
Programme : apportn théoriquen, expérimentatonn, minen en œuvre (plun de détailn nur le nite www.aurelieblanchet.fr).
Certicat : à l’innue de la formaton, le ntagiaire recevra un certicat de partcipaton.

Niieau de connaissance préalable nécessaire
Aucun niveau partculier n’ent requin pour bénéicier efcacement de cete formaton.

Organisaton de l’acton de formaton
Durée : 5 journ en 1 module
Horaires : 7 heuren par jour, de 9h00 à 17h30 (1h30 de paune déjeuner)
Lieu : Enpace Hermèn, 10 cité Joly, 75011 Parin  
Moyens pédagogiiques : exponé théorique, travail pratque via den outln pédagogiquen, minen en nituaton, retourn 
d’expériencen et partagen.

Délais de rétractaton
Le stagiaire dispose de 10 jours pour se rétracter, à compter de la date de nignature du prénent contrat. Il devra alorn en 
informer le cabinet de formaton par letre recommandée avec accuné de récepton. Dann ce can, aucune nomme ne nera 
exigée du ntagiaire.

Prix et paiement
Prix de la formaton : 600 € pour len 5 journ 
Modalités de règlement : 

- Vernement d’un chèque d’arrhen de 200 €, dann len 10 journ nuivant la date de nignature du prénent contrat   
- Règlement du nolde le 1er jour de la formaton

Annulaton, interrupton du stage
Si annulaton de la formaton du fait du formateur : len nommen vernéen neront intégralement renttuéen.
Si abandon par le stagiaire après les 10 jours de rétractaton, sans motf de force majeure dûment reconnu : len nommen
vernéen ne neront pan rembournéen.
Si abandon par le stagiaire pour motf de force majeure dûment reconnu : neulen len journéen efectuéen rentent duen.
En cas de diférent : ni une contentaton ou un diférend ne trouve pan d’arrangement à l’amiable, le tribunal de Parin nera 
le neul compétent pour régler ce litge.

Fait en double exemplaire, à Parin.

Signature du stagiaire Cabinet de formaton Aurélie BLANCHET

Date : 
Menton « Lu et approuvé » : 
 

Aurélie Blanchet
12 rue de Tolbiac 75013 Paris - 06 16 44 21 71 - vivelavie@aurelieblanchet.fr www.aurelieblanchet.fr
Siret : 807 404 447 00011
Numéro de déclaration d’activité : 117 558 304 75
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