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CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 
(Articles L6353-3 à L6353-7 du code du travail) 

Entre : SARL Institut Etoile Formations, 10 rue Saint Jacques, 13006 MARSEILLE représenté par Madame de 

Rosnay Nathalie, Directrice. Enregistrée sous le numéro « en cours d’enregistrement » auprés du Préfet de 

la région Provence, Alpes, Côte d’Azur. Numéro de Siren de l’organisme de formation : 819288861 

Et Nom : ……………………………….prénom : ………………………………….   Tél : …………………….. 

 Mail : ………………………………………………………….. 

et adresse du cocontractant ci-après désigné le stagiaire) : 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Est conclu un contrat de formation professionnelle en application de l’article L.6353-3 à L.6353-7 du Code 

du travail. 

ARTICLE 1er : Objet 

En exécution du présent contrat, l’Institut Etoile Formations s’engage à organiser l’action de formation 

intitulée : Formation en Hypnose Ericksonienne. 

Elle a pour objet : Former à l’hypnose pour les sophrologues 

ARTICLE 2 : Nature et caractéristiques de l’action de formation 

 Objectifs : Intégrer les bases théoriques, techniques et méthodologiques nécessaires à l’exercice et 

à la pratique de l’hypnose et/ou en complément de la sophrologie. 

 Programmes et méthodes : Voir documents annexes qui précisent également les conditions 

détaillées dans lesquelles la formation est dispensée : Méthodes pédagogiques, évaluation. 

 Type d’action de formation : Conversion. (prévue à l’article L.6313-1 du Code du travail). 

 Validation : A l’issue de la formation et en fonction de son évaluation il sera délivré au stagiaire un 

Diplôme de Praticien en Hypnose Ericksonienne ou si ses acquis sont insuffisants une attestation de 

formation. 

ARTICLE 3 : Organisation de l’action de formation 

L’action de formation comporte : 2 stages de 5 jours soit un total de 70 heures effectif de formation. Elle 

est organisée pour un effectif de 12 stagiaires maximum. 

Dates : La formation se déroulera du 9 au 13 octobre et du 6 au 10 novembre 2017 de 9h00 à 13h00 et 

de 14h00 à 17h00. 

I.E.F. se réserve le droit de reporter l’action de formation en raison d’un nombre insuffisant de stagiaire 

ou tout autre évènement sans aucun dédommagement financier ne soit demandés par le stagiaire. 

ARTICLE 4 : Niveau de connaissances préalables 

Afin de suivre au mieux l’action de formation susvisée et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare, 

le stagiaire est informé qu’il est nécessaire de posséder, avant l’entrée en formation, d’avoir suivi une 

formation de Sophrologue. 

ARTICLE 5 : Déroulement et validation de l’action de formation 

L'I.E.F. et/ou l'organisateur et/ou le formateur/animateur se réservent le droit d'exclure un stagiaire de la 

formation s'ils le pensent susceptible de nuire au bon déroulement de celle-ci par une attitude 

irrespectueuse ou inadaptée envers l’I.E. F, l'organisateur, le formateur/animateur ou les stagiaires.  

L’I.E.F. se réserve le droit de modifier le déroulement du programme ainsi que les formateurs/animateurs 

annoncés en cas d'absolue nécessité. La certification délivrée par l'I.E.F. est un titre honorifique de fin de 

formation. Elle atteste que leurs détenteurs ont démontré lors de la formation/stage, de leur supervision 

et/ou d'un contrôle écrit et/ou oral, leur compréhension des outils et processus proposés.  

L’I.E.F. se réserve le droit de modifier les dates de formations en raison du nombre de participant. 
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 Support de Cours 
Chaque stagiaire s'engage à garder confidentiels les documents fournis lors de la formation et à ne pas 

transmettre, sous quelque forme que se soi, les savoirs et apprentissages reçus. La marque de l'organisme 

de formation et tous ses contenus scripts par thématique étant déposés et protégés, tout contrevenant 

s'expose à des pénalités.  

Un seul support de cours (document papier relié) sera remis au participant lors de sa formation. 

L'organisme de formation décline tout responsabilité en cas de perte, vol ou dégradation du support de 

cours remis à chaque participant lors de sa formation.  

 Frais liés à l'action de formation. 
Les frais de transport, d'hébergement et de restauration sont à la charge du stagiaire 

ARTICLE 5 : Délai de rétractation 

A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter. 

Il en informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, 

aucune somme ne peut être exigée du stagiaire. 

Renonciation au droit de rétractation 

Pour toute inscription faite dans les 10 jours précédant le début de l'action de formation/stage, le 

stagiaire, en signant le contrat, renonce à son droit de rétractation et les conditions d'annulation qu'il 

implique. 

ARTICLE 6 : Dispositions financières  
 
Le prix de l’action de formation est fixé à : 1800,00 euros. 

Après un délai de rétractation mentionné à l’article 5 du présent contrat, le stagiaire effectue un premier 

versement d’un montant de 540,00 euros. Cette somme ne peut être supérieure à 30% du prix dû par le 

stagiaire. Le paiement du solde en début de formation. 

ARTICLE 7 : Interruption de la formation 

Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat 

de formation professionnelle continue est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement 

dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat majorée d’un 

montant de quatre cents euros tenant compte des frais engagés par l’organisme de formation.  

L’abandon de la formation par le stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment reconnu, le 

présent contrat est résilié et l’ensemble du règlement de la formation reste due. 

En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation : Paiement des heures 

effectivement dispensées au prorata temporis.  

ARTICLE 8 : Différents éventuels  

Je déclare avoir parfaitement conscience qu’il s’agit d’une formation professionnelle dont l’objet n’a 

aucun rapport avec un traitement médical et n’a pas pour vocation à s’y substituer ; 

Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le Tribunal de Marseille sera seul 

compétent pour régler le litige. 

           Fait en double exemplaires, à Marseille, Le …………………………..  

 

Pour le stagiaire,  Pour l’organisme         
« Lu et approuvé »   Nathalie de Rosnay, Directrice. 

(Nom et prénom du signataire) 
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