ÊTRE SOPHROLOGUE
ET SE SPÉCIALISER

Formation
Initiale Supérieure
Méthode rationnelle Sup de Sophro
reconnue par le corps médical

En salle
et à distance
—
En direct
et en replays

Amiens | Aix en Povence | Paris | Biarritz | Bordeaux | Grenoble l
Lille | Lyon Marseille | Metz | Montpellier | Mulhouse l Nancy l
Nantes | Nice | Rennes l Strasbourg l Toulouse
& A DISTANCE SYNCHRONISE
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Bienvenue
à Sup de Sophro
Cher(e) futur
sophrologue

La seule qualification
requise est celle de vouloir
« Être sophrologue ».

oici plus de vin t ans ue e suis
professionnelle de la communication
m dicale et param dicale en ceci
e m attac e parta er ma passion
pour l’humain avec vous en vous
offrant une formation riche de par son
modèle innovant et inégalé.
(Méthode Sup de Sophro).

Mon engagement personnel à vous délivrer
une formation supérieure de part son contenu
et son approche, vous permettra de vous
projeter dans votre future profession avec la
sérénité que confère le savoir.
Votre souhait d’intégrer Sup de Sophro est le
seul pré-requis à votre inscription, car notre
modèle de formation très structuré et détaillé
s’adresse à toutes et à tous, et ce quel que
soit votre niveau scolaire ou professionnel.

Embrasser le métier de Praticien
Sophrologue au sein de l’École Sup
de Sophro est le gage d’une formation
accessible ob ective pr cise
et concrète.

Sandrine PARIS
Fondatrice de Sup de Sophro
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Qui
sommes
nous ?
Notre École Sup de Sophro est
enti rement d di e la formation
professionnelle de Praticien
op rolo ue car notre volont
af c e est d e celler dans le
contenu et la forme de notre
Méthode Sup de Sophro.

Pourquoi ?
Votre ambition est la nôtre !
Vous souhaitez être Praticien Sophrologue et nous
vous accompagnons pas à pas, avec toute notre
bienveillance et nos compétences pour : accéder
au niveau requis de formation "Initiale Supérieure".

Comment ? Où ?
Votre ambition
est la nôtre !

nous proposons nos formations à : Paris, Nice
Amiens , Aix en Provence, Biarritz, Bordeaux,
Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier,
Mulhouse, Nantes, Rennes, Strasbourg, Toulouse,
au sein de salles de conférence adaptées à votre
bien-être. En effet, votre reconversion
professionnelle et votre développement personnel
sont le cœur de notre métier et pour ce faire nous
utilisons des lieux d’accueil (centre de congrès,
hôtels…) avec la garantie que nos formateurs
s’impliquent complètement pour vous communiquer
leur savoir et leurs connaissances.

Fond e par andrine Paris
up de op ro est le re et
d une volont e prim e de vous
fournir une formation rationnelle
ui utilise des tec ni ues
p ysiolo i ues connues du monde
m dical d clin es de mani re
organisée et accessibles
pour toutes et tous.
ucun pr re uis n est demand
pas de minimum de dipl me et uel
ue soit votre e pas de limite
otre m t ode p da o i ue vous
accompa ne c a ue pas de votre
formation d e cellence a n ue vos
cours se déroulent de manière
uide et claire
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Notre
engagement
Notre formation
Supérieure
de Sophrologie :

•

De qualité supérieure, tant par son contenu
que par sa pédagogie.

•

Se démarquant radicalement des
médecines parallèles.

•

S’inscrivant dans une démarche rationnelle
de théories et techniques physiologiques
reconnues par le corps médical, en se
positionnant en médecine complémentaire
(médecine complémentaire : qui se
compose de pratiques thérapeutiques
qui sont choisies en plus de la médecine
conventionnelle.)

Pour vous

Envers vous

L’ École Sup de Sophro
s’inscrit dans une
volonté forte instituée
par sa fondatrice
(Sandrine Paris), de
délivrer une formation
professionnelle :

1
2

Sup de Sophro - Être Sophrologue & Spécialisations

08

•

S’appuie exclusivement sur des méthodes
cartésiennes éprouvées et rationnelles,
reconnues par le corps médical.
Sup de Sophro vous forme à l’utilisation
et à l’expression de sa méthode exclusive
déclinée dans son manuel "L’Encyclopédie
Sophrologique".

•

Est gage pour vous d’une expertise
professionnelle reconnue par
l’enregistrement1 auprès de la DIRECCTE2
et financé par tous les organismes
financeurs de la formation professionnelle.)

Enregistrée sous le numéro 119506059 95. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
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Être
Sophrologue

Sup de Sophro vous prépare et

vous accompagne jusqu’à votre

installation en profession libérale

et/ou en entreprise, centre de repos,
maison de retraite, club sportif,
centre de soin...

Notre formation initiale supérieure,
décline et structure toutes

les connaissances et compétences
professionnelles, qui vous sont

nécessaires pour exercer le métier
de praticien Sophrologue.

12

Déroulé & rythme
de la formation

14

Contenu
de la formation

20
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Certificat, qui,
quoi, comment?

L’initiale
Supérieure
Qui peut
s’inscrire ?

Le déroulé
de la formation
adapté à
votre rythme

Objectifs
pédagogiques
poursuivis

Quelle que soit la
formule de formation
que vous choisissez,
le programme
reste identique.

•

Savoir intégrer et utiliser les 7 protocoles
prophylactiques.

•

Savoir élaborer un projet d’accompagnement
individuel et de groupe.
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•

•

Savoir intégrer et reproduire les techniques
sophrologiques.

•

Savoir se positionner en Praticien Sophrologue.

•

Savoir animer les techniques sophrologiques
en séance individuelle et en séance de
groupe.

•

Savoir s’installer et développer son cabinet
et son activité.

03
12

•

Aucun pré-requis n’est demandé
(pas de minimum de diplôme).
Quel que soit votre âge (pas de limite).
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Comment
se déroule
la formation ?
Rythme & Durée :
•

Le choix de l’ École Sup de Sophro est de
s’adapter à votre rythme afin que chaque
stagiaire puisse insérer notre formation
dans son organisation professionnelle &
familiale.

•

Votre choix de rythme vous permet de
vous préparer à l’avance concernant
l’organisation pratique (transport, logement
éventuel…).
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Formation
en salle
Vous êtes en reconversion professionnelle et/ou en recherche de
développement personnel, ce rythme est fait pour vous. Il vous permet
de vous projeter plus rapidement dans votre projet.

Cursus
sur mois

Cursus
sur mois

R Y T H M E

R Y T H M E

E E

E

2 jours
Tous les 15 jours

3 jours
Tous les 15 jours

C H O IX

C H O IX

F IX E

:

Lundi & Mardi
ou Jeudi & Vendredi

5 mois
ou 3 mois

15J
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F IX E

:

Lundi, Mardi & Mercredi

ou Mercredi, Jeudi & Vendredi

15J

15J

15J
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Formation à distance
en direct et en replay
Vous êtes en reconversion professionnelle et/ou en recherche de
développement personnel, ce rythme est fait pour vous. Il vous permet
de prendre davantage de temps pour que cela vous soit plus confortable,
avec votre emploi du temps professionnel et personnel.

Cursus
sur mois
R Y T H M E

E E

Cursus
sur mois

Cursus
sur 1 an

Cursus
sur 1 mois

R Y T H M E

R Y T H M E

R Y T H M E

E

U L T R A

L É G E R

jours
Tous les 15 jours

jours
Tous les 15 jours

1 jour
Tous les 15 jours

C H O IX

C H O IX

0 1 . O P T IO N

F IX E

:

F IX E

:

Lundi & Mardi
ou Jeudi & Vendredi

Lundi, Mardi & Mercredi

ou Mercredi, Jeudi & Vendredi

J O U R

A C C É L É R É

1 mois
Tous les Juillet,
Août ou Décembre

:

Lundi ou Vendredi ou

Samedi ou Dimanche
0 2 . O P T IO N

W

E E K - E N D

:

1 Week-End tous
les mois

5 mois
ou 3 mois

15J

Sup de Sophro - Être Sophrologue & Spécialisations

15J

15J

15J

12 mois
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2M

3M

4M
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L’initiale
Supérieure
Programme :

Le contenu rationnel
& complet de la
formation

Théorie de la sophrologie
selon Sup de Sophro :
•
•

•

•

•
•

Sup de Sophro - Être Sophrologue & Spécialisations

La pratique du praticien
sophrologue :
•
•

L’histoire de la sophrologie
La sophrologie et ses concepts :
Ses cadres
Définitions
Les 4 concepts
(Les états de conscience)
(Les niveaux de vigilance)
(Les théories de la réflexion)
(Les temps d’intégration)
Les 6 pré-requis de la pratique
du sophrologue
Le schéma corporel
Le principe d’activation positive
Le principe de réalité objective
Le principe d’adaptabilité
La voix et le rythme
Le contrat
Physiologie des outils pratiques
La respiration
La détente musculaire
La posture
La voix et le rythme
La formulation positive
L’entraînement personnel du sujet
Les 4 degrés des relaxations
dynamiques
Les 4 familles de réflexions
dynamiques

•
•

•
•
•
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La déontologie
L’écoute active et la posture
thérapeutique
Les modes d’intervention
Les lieux d’intervention
L’écoute active
Comporte-toi (décliné dans le manuel)
Les techniques d’écoute
Les champs d’application
Les activités du sophrologue
L’anamnèse de plainte initiale
Le dialogue pré-séance
L’animation des relaxations dynamiques
Les principes de la réflexion dynamique
Le dialogue post-séance
La séance individuelle
La séance de groupe
Les 7 protocoles
Le p. développement personnel
Le p. développement de la performance
Le p. repliement d’un comportement pathologique
Les 4 protocoles d’accompagnement d’un
traitement médical
(Pathologies mentales)
(Maladies inflammatoires)
(Cancers)
(Toutes autres pathologies)
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Être sophrologue :
•

L’installation professionnelle
Démarches administratives pilotées
Démarches commerciales
Gestion administrative et comptable

19

Accréditations
Organisation
302 HEURES
DE FORMATION
réparties en :
• 160 heures de formation sur 20 jours
présentiels ou FAOD (selon votre choix)
• 126 heures de travail pratique personnel
(hors formation présentielle)
• 16 heures de
de mise en situation
professionnelle (hors formation
présentielle, dans le cadre du RNCP)

Objectif de la
formation
ÊTRE PRATICIEN
SOPHROLOGUE

Qui peut
s’inscrire ?
Aucun pré-requis n’est demandé
(pas de minimum de diplôme)
Quel que soit votre âge (pas de limite)

Certificat
professionnel
délivré

Tous financeurs
— y compris CPF

TITRE RNCP III
DE SOPHROLOGUE

Stage
professionnel
accompagnements pratiques, avec deux
personnes de votre choix de 8 heures minimum
chacun.

302 20

Tarifs

Heures

 3500 euros inscription individuelle y
compris CPF individuel

euros pour tous financeurs y
compris mobilisation du CPF

Jours

3500€ 4000€

• Ce tarif exclut :
• Le manuel de formation,
‘‘L’Encyclopédie Sophrologique’’
• L’hébergement,
• Le transport,
• Les repas

Individuel

Financeur

€/mois

Payable en plusieurs fois
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Être
Sophrologue
Spécialiste

Toutes nos spécialisations précises
sont conçues pour répondre à toutes
les questions des thèmes abordés.
Elles traitent les fondements
physiologiques et ses déclinaisons
pathologiques.
Nos spécialisations précises vous préparent à une prise
en charge complète avec des protocoles adaptés et des
orientations de séances, conçues avec l’aide de médecins.
D’une durée de 2 à 5 jours (modules de jours consécutifs
: détails et dates sur le site), en fonction du thème décliné,
vous pouvez intégrer un module de spécialisation dès lors
que votre formation « initiale supérieure » est finie ou que
les bases de la sophrologie sont acquises (dès le premier
tiers) y compris si vous êtes issu d’une autre école.

Notre engagement envers vous.

Vous sortirez de nos
spécialisations précises
avec une richesse concrète,
tant en savoir-faire qu’en
savoir-être.

24
25

Tarif financeur majoré de 100€
par spécialisation

26
27
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• Entreprise, TMS,
Souffrance au travail
• Devenez formateur en
gestes et postures
• Création
d’entreprise
• Programmation neurolinguistique
• Cohérence cardiaque
• Sport
• Pré et Post natalité
• Enfance
• Adolescence

28

• Couple Parentalité

29

• Deuil

30

• Troubles du Sommeil

31

• Sénior

• Acouphènes et Hypéracousie

• Maladies inflammatoires
• Maladies Mentales
• Cancer

Devenez formateur en
Entreprise, TMS,
Souffrance au travail gestes et postures
SAVOIR GÉRER ET DÉCLINER

La performance (optimisation de la
phase de récupération, développement de
la confiance en soi, optimisation de la
concentration, créativité, prise de parole
en public).
MARKETING-MANAGEMENT

(performance, marketing management, risques
psychosociaux et risques physiologiques).
Risques psychosociaux et atteintes
physiologiques.
Les protocoles.

Création d’entreprise

SAVOIR ACCOMPAGNER L’ENTREPRISE EN

RESSOURCES ET DOCUMENTS

Vous suivrez une
formation sur l’analyse de l’activité multi
postes en entreprise.

+ ATELIERS PRATIQUES.

TANT QUE FORMATEUR.

Accompagner l’équipe de direction (notamment en
entreprise, en ehpad...) sur la posture attens s
s psychosociaux et les
troubles musculo-squelettiques. Le sophrologue
pourra ainsi suivre une personne ou des employés
et leur délivrer une information
s
p o
s pos
s
s
leurs postes de travail.
L’action du sophrologue sera plus adaptée à
l’anticipation de la soufc
p
s
s
travail et les blessures.
Risques psychosociaux et atteintes
physiologiques à son poste de travail.
Quels sont les accompagnements et
postures qui participent à la réduction des
arrêts de travail du personnel.

MODULE 1

Programmation
neuro-linguistique
L’objectif principal est de se spécialiser
sur la PNL adaptée à la sophrologie.
Permettra à l’individu d’atteindre ses objectifs
plus efficacement. La PNL apporte les outils
nécessaires afin d’opérer des changements
personnels et structurels, et ce, afin de créer
de nouveaux potentiels de réussite dans tous
les domaines de la vie.

FAOD / à distance création/reprise de tous
type d’entreprise, Cerfa, Statuts, Atelier
pratique, business plan, Étude de marché)
OBJECTIF GÉNÉRAL DE LA FORMATION

Création et reprise d’entreprise.
OBJECTIF DE LA FORMATION

c o
o
o p
c
d’une prestation d’aide au montage du projet
pour le démarrage, le développement et la
pérennisation d’ une entreprise. Tous les types
d’entreprises, les Cerfa, les statuts, l’étude de
marché, le business plan. Des ateliers pratiques
viennent ponctuer l’acte de transfert de savoirs
théoriques.

Cohérence cardiaque
L’objectif principal est de se spécialiser en
cohérence cardiaque appliquée à la
sophrologie.
Apprenez la gestion du rythme cardiaque en
maîtrisant la respiration centrée, guidée,
d'urgence et synchronisée.

2j

12h
12h

490€
490€
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12h

2j

490€
690€

24

14h

1395€
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Sport

Pré et Post natalité

Enfance

Adolescence

• Description & Mécanismes
physiologiques et psychologiques
du sportif mateur & professionnel.
• Gestion : de la phase préparatoire
d’entrainement, l’anticipation de la
compétition et ses conséquences,
du stress et de ses émotions,
et la phase de récupération.
• Prévention & Pathologies associées

• Description & Épidémiologie
• Mécanismes physiologiques
et psychologiques de la grossesse.
• Causes principales :
FIV et naturelle diagnostic

• Description & Épidémiologie
• Mécanismes physiologiques
et psychologiques & la motricité
de l’enfant
• Causes principales & Diagnostic

• Description & Épidémiologie
• Mécanismes physiologiques
et psychologiques de l’adolescent.
• Causes principales de la transformation
des adolescents.

TRAITEMENT

TRAITEMENT

DIAGNOSTIC & TRAITEMENT

Mode de vie, traitements médicaux,
méthodes naturelles, hygiène
et alimentation. Cas particulier :
Baby blues, FIV, Fausse couche...

Mode de vie, traitements médicaux,
méthodes naturelles, cas particuliers,
hygiène et alimentation.

Mode de vie, traitements médicaux, méthodes
naturelles, cas particuliers, hygiène,
alimentation & prévention.

COMPORTEMENTS INAPPROPRIÉS

PAT H O L O G I E S

PRÉVENTION

Sociabilité, troubles de l’apprentissage,
gestion des peurs, hyper-activité,
autisme, comportements violents.

Estime de soi, vitalité, apprentissage,
concentration, agressivité, somatisation,
comportements à risques.

C A S PA R T I C U L I E R

le sport en équipe.
La sophrologie & les différentes
pathologies. L’adaptation des
techniques sophrologiques
et les protocoles.

Préparation à l’accouchement & gestion
de la douleur. Baby Blues.
PAT H O L O G I E S A S S O C I É E S

PRÉVENTION

Grossesse pathologique
La sophrologie & les différentes
pathologies et maux de la grossesse.
L’adaptation des techniques
sophrologiques et les protocoles

2j

12h

490€
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3j

18h

Conduite d’échec, adaptation
au changement.
La sophrologie & les différentes
pathologies et troubles affectifs.
L’adaptation des techniques
sophrologiques et les protocoles.

2j

790€

26

La sophrologie & les différentes
pathologies et troubles.
L’adaptation des techniques
sophrologiques et les protocoles.

12h

690€

Sup de Sophro - Être Sophrologue & Spécialisations

3j

18h

690€
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Couple-Parentalité

Deuil

Sénior

• Description & Épidémiologie
• Description & Épidémiologie
•
canismes p ysiolo i ues et
•
canismes p ysiolo i ues et
psyc olo i ues de la se ualit féminine
psyc olo i ues des s niors
& masculine.
et grands séniors et toutes leurs
• Causes principales : dysfonctionnement
pat olo ies associ es douleurs
rectile rapports douloureu
ennui
le rapport au corps les atteintes
baisse de la libido, suite une maladie ou
r umatolo i ues et neurolo i ues
pas traitement m dicamenteu
les troubles cognitifs (pathologies
m nopause andropause ou stress
in lammatoires
les troubles du
comportement (maladies mentales) tels
raisonnement inertie coordination &
DIAGNOSTIC & TRAITEMENT
les troubles du sommeil.
Mode de vie, traitements médicaux, méthodes • Causes principales & Diagnostique
naturelles, hygiène et alimentation.
Les comportements inappropriés.
Prévention & La sophrologie
& les différentes pathologies.
adaptation des tec ni ues
sop rolo i ues et les protocoles.

12h

DIAGNOSTIC & TRAITEMENT

Mode de vie, traitements médicaux, méthodes
naturelles, cas particuliers, hygiène,
alimentation & prévention.
PATHOLOGIES

T R A I T E M E N T & A C C O M PA G N E M E N T

CAS PARTICULIER

2j

Savoir gérer et décliner :
• Description & Épidémiologie
canismes p ysiolo i ues et
psyc olo i ues de la personne endeuill e

490€

Sup de Sophro - Être Sophrologue & Spécialisations

Mode de vie, traitements médicaux, méthodes
naturelles, hygiène et alimentation.
Les comportements à adopter.

La sophrologie & les différentes
pathologies et troubles. L’adaptation
des tec ni ues sop rolo i ues
et les protocoles.

La sophrologie & ses applications
prati ues adaptation des tec ni ues
sop rolo i ues et les protocoles

12h

PRÉVENTION

Les comportements à adopter.

PRÉVENTION

2j

Douleurs des personnes endeuillés.
Le rapport à la mort
Le choc de la perte d’un être aimé...
Pour déboucher vers la reconstruction
individuelle.

2j

490€

28

12h

490€
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Acouphènes et
Hyperacousie
• Description & Épidémiologie
canismes p ysiolo i ues
et psyc olo i ues de l acoup ne
et de l’hyperacousie.
• Causes principales & Diagnostic
TRAITEMENT

Mode de vie, traitements médicaux,
méthodes naturelles,
hygiène et alimentation.
CAS PARTICULIER

L’acouphène objectif, hypersonie, les troubles
du positionnement, sonophobie et
misophobie et l’acouphène de l’enfant.
PRÉVENTION & PATHOLOGIES
ASSOCIÉES

La sophrologie & les différentes
pat olo ies
adaptation des tec ni ues
sop rolo i ues et les protocoles

2j

12h

490€
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Troubles
du Sommeil

Maladies
Inflammatoires

Maladies
Mentales

• Description & Épidémiologie
canismes p ysiolo i ues et
psyc olo i ues des cycles
du sommeil toutes générations
• Causes principales : perturbations du
cycle du sommeil telles l insomnie
fati ue somnolence parasomnie
réveil nocturne.

• Description & Épidémiologie
canismes p ysiolo i ues
et psyc olo i ues des maladies
in ammatoires
• Causes principales & Diagnostic

• Description & Épidémiologie
canismes p ysiolo i ues
et psyc olo i ues des maladies mentales
• Causes principales
ia nostic cons uences

T R A I T E M E N T & A C C O M PA G N E M E N T

TRAITEMENT & ACCOMPAGNEMENT

T R A I T E M E N T & A C C O M PA G N E M E N T

Mode de vie, traitements médicaux,
méthodes naturelles, hygiène et alimentation.

Mode de vie, traitements médicaux,
méthodes naturelles, hygiène et alimentation.

Mode de vie, traitements médicaux,
méthodes naturelles, hygiène et alimentation.

CAS PARTICULIER

C A S PA R T I C U L I E R

La maladie et l’enfant.

La maladie et l’enfant.

PRÉVENTION

PRÉVENTION

Les comportements à adopter.

Les comportements à adopter.

La sophrologie & ses applications
prati ues adaptation des tec ni ues
sop rolo i ues et les protocoles

La sophrologie & ses applications
prati ues adaptation des tec ni ues
sop rolo i ues et les protocoles

DIAGNOSTIC & TRAITEMENT

Mode de vie, traitements médicaux, méthodes
naturelles, hygiène et alimentation.
CAS PARTICULIER

Les troubles du sommeil chez l’enfant.
PRÉVENTION & PATHOLOGIES
ASSOCIÉES

Cancer
• Description & Épidémiologie
canismes p ysiolo i ues
et psyc olo i ues du processus
tumoral (cancer).
• Causes principales & Diagnostic

CAS PARTICULIER

Émission & rechute, la maladie et l’enfant.
PRÉVENTION

Les comportements à risques.
La sophrologie & ses applications
prati ues adaptation des tec ni ues
sop rolo i ues et les protocoles

La sophrologie & les différentes
pat olo ies
adaptation des tec ni ues
sop rolo i ues et les protocoles

2j

12h

490€
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24h

4j

990€
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24h

990€
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12h
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Vos
Solutions
RH
Le meilleur de
nous-mêmes au
service de votre
essentiel
Optimisez les
compétences
professionnelles de
vos équipes

01
Nos formations et / ou accompagnements
sont pensés pour répondre précisément
aux demandes des entreprises afin de
booster leurs collaborateurs. Gestion
du stress et des émotions, Optimisation
de la concentration, Développement de
la confiance en soi, Créativité, Prise de
parole en public, Leadership, Gestion
des actes de carrière, Optimisation de la
concentration en open space, Management
des cadres et hauts dirigeants, Team.

Nous intervenons
à votre demande

02
Contenu & planning
sur mesure

03
Optimisation des
performances
( concentration, leadership,
confiance en soi, gestion du stress...)
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Article 1 – Définitions
Conditions générales : les présentes conditions générales qui s’appliquent à l’ensemble
des prestations de formation engagées par l’Organisme de formation pour le compte d’un
Stagiaire. Le fait de s’inscrire implique l’adhésion entière et sans réserve du Stagiaire aux
présentes conditions générales. Les conditions particulières complètent les conditions
générales ; en cas de contradictions entre les dispositions des conditions générales et celles
des conditions particulières, ces dernières prévalent. Contrat : l’ensemble comprenant les
présentes conditions générales, les conditions particulières qui les complètent, le programme
de formation et plus généralement toutes les annexes mentionnées au II des conditions
générales ; les dispositions du Contrat prévalent sur tout autre document. Organismes tiers :
Pôle emploi, l’employeur du Stagiaire (privé ou public) ou les organismes paritaires collecteurs
agréés chargés de collecter et gérer l’effort de formation des entreprises. Organisme de
formation : l’Organisme désigné au I-1° des conditions particulières (l’E.F.S.S.). Stagiaire : la
personne physique qui participe à une formation ; avant la conclusion du Contrat, il est désigné
« le futur Stagiaire ».
Article 2 – Demande d’inscription
Toute demande d’inscription à une formation peut être formulée par écrit, par téléphone ou
par internet depuis le site internet de l’Organisme de formation par le futur Stagiaire et/ou son
employeur y compris dans le cas de prise en charge par un employeur ou un Organisme tiers.
Article 3 – Confirmation d’inscription
Dès réception par l’Organisme de formation de la demande d’inscription, un contrat de
formation accompagné du programme de la formation, de l’échéancier de règlement,
des conditions d’annulation, de l’autorisation de prélèvement et du règlement intérieur de
l’Organisme de formation est adressé au futur Stagiaire. L’inscription est validée lorsque
l’Organisme de formation reçoit l’intégralité des pièces contractuelle, à savoir le Contrat et
l’ensemble de ses annexes ainsi que tout document éventuellement nécessaire pour compléter
l’inscription. L’inscription devient définitive dès que le délai de rétractation suivant la date de
signature du Contrat est écoulé. Au-delà de ce délai, l’Organisme de formation se réserve le
droit d’inscrire le Stagiaire sur une autre session. Pour les prises en charge des Organismes
tiers ou entreprises, l’inscription est réputée définitive lorsque l’accord de prise en charge est
reçu par l’Organisme de formation.
Article 4 – Relation avec les Organismes tiers
Le Stagiaire déclare faire son affaire des relations avec l’Organisme tiers dont il dépend
aux fins de faire supporter tout ou partie des frais de formation à l’Organisme tiers. En
cas de règlement par l’Organisme tiers dont dépend le Stagiaire, il appartient à celui-ci en
toute autonomie d’effectuer sa demande de prise en charge avant le début de la formation.
L’accord de financement doit être communiqué à l’Organisme de formation au plus tard deux
(2) semaines avant la date de début de la formation. En cas de prise en charge partielle
par l’Organisme tiers, la différence sera directement facturée par l’Organisme de formation
au Stagiaire. Si l’accord de prise en charge ne parvient pas à l’Organisme de formation au
plus tard un (1) jour ouvrable avant le démarrage de la formation, l’Organisme de formation
se réserve la possibilité de facturer la totalité des frais de formation au Stagiaire. En cas
d’annulation du financement par un Organisme tiers des frais de formation, pour quelque
cause que ce soit, postérieurement à l’expiration du délai de rétractation, l’intégralité du prix
de l’action de formation sera dû par le Stagiaire à l’Organisme de formation (cf. art. 5.2 des
conditions particulières).
Article 5 – Convocation et attestation de suivi de formation
Convocations aux sessions : une convocation précisant les date, lieu et horaires de la
formation, est adressée au Stagiaire par mail à l’adresse électronique préalablement
renseignée ou par courrier postal, trente (30) jours avant le début de formation, sauf retard
du Stagiaire ou de l’Organisme tiers pour communications des pièces du dossier d’inscription.
Suivi : une attestation de présence pour chaque Stagiaire peut être fournie par l’Organisme de
formation, à sa demande. Attestation : à l’issue de la formation, une attestation de suivi de fin
de formation est disponible et à disposition sur l’espace personnel Sup de Sophro du stagiaire
le téléchargement vaut décharge le dernier jour de formation prévu au Contrat. L’attestation
mentionne les objectifs, la nature, la durée de l’action de formation. Dans le cas d’une prise en
charge partielle ou totale par un Organisme tiers, l’Organisme de formation lui fait parvenir un
exemplaire de cette attestation accompagnée de la facture.
Article 6 – Tarifs. Paiement
L’Organisme de financement n’étant pas assujetti à la TVA, les prix des formations sont indiqués
en Euro TTC. Ne sont pas inclus : les frais de transport, de restauration, d’hébergement et le
manuel de formation L’Encyclopédie Sophro-logique. Sauf modalités contraires, les factures
émises par l’Organisme de formation sont payables comptant et sans escompte, au plus
tard à la date d’échéance figurant sur celles-ci, par chèque, ou prélèvement. Tout retard de
règlement entraînera de plein droit, sans qu’il ne soit besoin d’une mise en demeure préalable,
l’exigibilité d’intérêts de retard au taux annuel de 10% rapporté prorata temporis au nombre
de jours de retard. En cas de rejet de prélèvements, une indemnité complémentaire de 40
euros pour frais de gestion sera mise à la charge du Stagiaire pour chacun des prélèvements
rejetés. En cas de rejet d’un chèque, une indemnité complémentaire de 250 euros pour frais de
gestion sera facturée. En cas de prise en charge du paiement d’une facture par un Organisme
tiers, il appartient au responsable de l’inscription (le Stagiaire ou la personne chargée de son
inscription auprès de son employeur selon le cas), de communiquer à l’Organisme tiers tous
les éléments qui lui sont indispensables pour assurer le paiement. Dans le cas contraire,
l’Organisme de formation serait fondé à demander le montant de ce paiement à l’employeur
ou la personne inscrite (le Stagiaire), solidairement débitrice à son égard, et le montant des
pénalités pour retard de paiement.
Article 7 – Annulation. Résiliation
7.1 – Généralités : Toute formation commencée implique obligation de régler l’intégralité du
prix de la formation, fixé forfaitairement, suivant les conditions fixées aux termes du Contrat.
7.2 – Annulation : Toute demande d’annulation d’une inscription à l’initiative du responsable de
l’inscription (le Stagiaire ou la personne chargée de son inscription auprès de son employeur
selon le cas) doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à
l’Organisme de formation avant l’expiration du délai de rétractation, dans le respect des
dispositions du Contrat. Après expiration du délai de rétractation, le Stagiaire à l’obligation
de suivre les sessions de formation convenues contractuellement. Sans préjudice des
dispositions de l’article 6.3 des conditions particulières, aucune annulation d’inscription ne
pourra être effectuée après la période de rétractation prévue au Contrat. 7.3 – Résiliation :
7.3.1 – En cas d’absence du Stagiaire à une ou plusieurs sessions de formation, sauf cas
de force majeure reconnu par l’Organisme de formation dans les conditions de l’article 6.3
des conditions particulières, le Contrat pourra être résilié au tort du Stagiaire. Dans le cas
d’une prise en charge par un Organisme tiers, ce montant est non imputable sur le budget
formation de l’entreprise inscrite. 7.3.2 – Le défaut de paiement du prix de l’action de formation
conformément à l’échéancier figurant en annexe IV ou en application des dispositions de
l’article 5.2 des conditions particulière entraînera la résiliation du Contrat aux torts du Stagiaire.
De même, l’annulation de la formation postérieurement à l’expiration du délai de rétractation
constitue un manquement aux obligations contractuelles du Stagiaire motivant la résiliation
du Contrat à ses torts. 7.3.3 – En cas de résiliation du Contrat, le Stagiaire sera redevable à
l’Organisme de formation, dans les huit (8) jours d’une mise en demeure restée infructueuse,
du montant intégral du prix de la formation majoré des intérêts de retard et frais mentionnés
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à l’article 6 des conditions générales et d’une pénalité de 20% du prix de la formation afin de
couvrir les frais liés à la gestion du dossier, sans préjudice de dommages-intérêts qui pourront
éventuellement être réclamés par l’Organisme de formation, après en avoir justifié la cause.
En outre, le Stagiaire ne pourra pas prétendre poursuivre l’action de formation ni recevoir les
documents prévus à l’article 5 des conditions générales ; l’Organisme de formation ne pourra
en aucune façon en être tenu pour responsable.
Article 8 – Modification des dates de session à l’initiative de l’Organisme de formation
L’Organisme de formation se réserve le droit d’ajourner une session, au plus tard quinze
(15) jours calendaires avant le début de celle-ci, si le nombre de participants prévu est jugé
pédagogiquement insuffisant. Dans ce cas, l’Organisme de formation s’engage à prévenir
immédiatement chaque Stagiaire participant, par écrit (mail ou courrier postal). Il sera proposé,
prioritairement à tout Stagiaire dans ce cas de figure, une inscription sur la prochaine session
de formation concernée, sans frais complémentaire.
Article 9 – Obligations
Dans le cadre de ses prestations de formation, l’Organisme de formation est tenu à une
obligation de moyens et non de résultats à l’égard de ses Stagiaires. L’Organisme de formation
ne pourra être tenue responsable à l’égard de ses Stagiaires en cas d’inexécution de ses
obligations résultant d’un évènement fortuit ou de force majeure. Sont ici considérés comme
cas fortuit ou de force majeure, outre ceux habituellement reconnus par la jurisprudence :
la maladie ou l’accident d’un intervenant ou d’un responsable pédagogique, les grèves ou
conflits sociaux externes à l’Organisme de formation, les désastres naturels, les incendies,
l’interruption des télécommunications, de l’approvisionnement en énergie, ou des transports
de tout type, ou toute autre circonstance échappant au contrôle raisonnable de l’Organisme
de formation. En cas de survenance d’un tel évènement, l’Organisme de formation mettra en
œuvre, selon ses possibilités matérielles, les moyens nécessaires à la poursuite de l’action de
formation dans des conditions équivalentes à celles convenues.
Article 10 – Propriété intellectuelle
L’ensemble des fiches de présentation, contenus et supports pédagogiques quelle qu’en soit
la forme utilisée par l’Organisme de formation (papier, électronique, numérique, orale, etc.)
pour assurer les formations ou remis aux Stagiaires constituent des œuvres originales et à ce
titre sont protégées par la propriété intellectuelle et le copyright. A ce titre, le Stagiaire s’interdit
d’utiliser, transmettre, reproduire, exploiter ou transformer tout ou partie de ces documents,
sans un accord exprès, préalable et écrit de l’Organisme de formation Cette interdiction porte,
en particulier, sur toute utilisation faite par le Stagiaire des documents transmis par l’Organisme
de formation en vue de l’organisation ou dans le cadre de l’animation des formations. Il est
rappelé que le manuel de formation L’Encyclopédie Sophro-logique, bien que vendu dans le
cadre de la formation au Stagiaire, n’a pas vocation à être reproduit, transformé, vendu ou
cédé par son propriétaire à des tiers, ledit manuel étant un support de formation et un outil
permettant au Stagiaire, une fois sa formation terminée, de l’aider dans son début de carrière
en qualité de praticien.
Article 11 – Programme de formation
Les contenus des programmes, tels qu’ils figurent sur les fiches de présentation des formations
sont fournis à titre indicatif. Le formateur ou le responsable pédagogique se réservent le droit
de les modifier en fonction de l’actualité, du niveau des participants ou de la dynamique du
groupe.
Article 12 – Autorisation de prise de vue et de son
Dans le cadre de la formation, le Stagiaire pourra, sauf demande contraire expresse et
écrite de sa part, être photographié, filmé ou enregistré sur support audio à la convenance
de l’Organisme de formation. Les prises de vue et/ou enregistrement sur supports audio et
visuels pourront indifféremment avoir lieu au siège social de l’Organisme de formation ou en
tous lieux loués dans le cadre des formations dispensées. Le Stagiaire autorise l’Organisme
de formation à effectuer, conserver et diffuser les prises de vue et de son le concernant dans
un but pédagogique ou à des fins publicitaires pour les besoins de l’Organisme de formation,
dans les termes du Contrat. Cette autorisation est donnée à titre gratuit, en connaissance de
cause et sans contrepartie de la part du Stagiaire. L’Organisme de formation certifie qu’elle
prend toutes ses dispositions afin que les prises de vue et de son concernées ne portent
pas atteinte à la vie privée ou à la réputation du Stagiaire, employant dans ce cadre, pour
la protection de la vie privée et de la réputation de ses stagiaires les mêmes soins qu’elle
apporte à la protection de son image et de sa réputation. L’autorisation de prise de vue et de
son est donnée pour une durée indéterminée ; à tout moment, le Stagiaire pourra renoncer
à son autorisation dans les mêmes conditions que celles convenues à l’article 13 ci-après ;
toutefois, ce retrait d’autorisation en saurait concerner les prises de vues et enregistrements
vidéo et audio nécessaires à la poursuite des objectifs pédagogiques de la formation, ce que le
Stagiaire reconnait et accepte. Le Stagiaire s’engage également à apporter lui-même les soins
nécessaires à la protection de son image, notamment en avertissant sans délai l’Organisme de
formation de toute divulgation non autorisée de prise de vue ou de son concernant l’Organisme
de formation ou ses stagiaires.
Article 13 – Protection et accès aux informations à caractère personnel
Le Stagiaire est informé du fait que :des données à caractère personnel le concernant
sont collectées et traitées, exclusivement aux fins de suivi de la validation de la formation
et d’amélioration de l’offre l’Organisme de formation ; auprès de l’Organisme de formation,
Madame Sandrine Paris est responsable du traitement de ces données ; conformément à
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la
protection des données personnelles, le Stagiaire dispose d’un droit d’accès, de modification
et de rectification des données à caractère personnel le concernant. Le Stagiaire pourra
exercer ce droit en écrivant à : E.F.S.S, 25, rue du chemin vert – 95330 Domont, ou par voie
électronique à : contact@supdesophro.fr ;les informations recueillies pourront, exclusivement
pour les besoins de la formation objet du Contrat le concernant, être transmises aux organismes
suivants : l’Organisme tiers concerné, formateurs agréés par l’Organisme de formation, pour
le traitement des informations pertinentes. l’Organisme de formation conservera les données
liées au parcours et à l’évaluation des acquis du Stagiaire pour une période n’excédant pas la
durée nécessaire à l’appréciation de la formation. En signant le Contrat, le Stagiaire reconnait
et accepte les conditions de collecte, de conservation et de traitement des informations
personnelles transmises volontairement par lui à l’Organisme de formation.
Article 14 – Responsabilité
Pendant les périodes de formation, les Stagiaires restent sous la couverture sociale qui lui est
propre. Tous les déplacements effectués par les Stagiaires, même occasionnels, n’engageront
en aucune manière la responsabilité de l’Organisme de formation.
Article 15 – Élection de domicile
Pour l’exécution du Contrat, les parties conviennent de faire élection de domicile au siège
sociale de l’E.F.S.S, à Domont (95330), 25 rue du chemin vert.
Article 16 – Droit applicable et juridiction compétente
Le Contrat est régi par le droit français. Tout litige relatif à la validité, à l’exécution ou à
l’inexécution d’un contrat soumis aux présentes conditions générales sera soumis aux tribunaux
du domicile du Stagiaire figurant au I-2° des conditions particulières. En cas d’impossibilité de
joindre le Stagiaire à cette adresse, cette impossibilité résultant nécessairement du retour des
courriers avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée », les parties ayant fait élection
de domicile comme il est dit à l’article 15, les tribunaux de Pontoise seront compétents.
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Annexe III – Règlement intérieur de l’Organisme
de formation (E.F.S.S.)
Article 1 : Dispositions Générales règles d’hygiène et de sécurité : principes généraux
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le
respect : - des prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité sur les lieux de
formation de l’EFSS, - de toute consigne imposée soit par la Direction soit par le constructeur
ou le formateur s’agissant notamment de l’usage des matériels mis à disposition. Chaque
Stagiaire doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en
fonction de sa formation, les consignes générales et particulières en matière d’hygiène et
de sécurité. Toutefois, lorsque la formation se déroule dans un établissement déjà doté d’un
règlement intérieur, les mesures de sécurité et d’hygiène applicables aux Stagiaires sont
celles de ce dernier règlement. S’il constate un dysfonctionnement du système de sécurité,
le Stagiaire en avertit immédiatement la Direction. Le non-respect de ces consignes expose
la personne à des sanctions disciplinaires. La Direction dument avertie entreprend les
démarches appropriées en matière de soins et réalise la déclaration auprès de la caisse de
Sécurité sociale compétente.
Article 2 : Personnes concernées et objet d’application du règlement
Le présent règlement s’applique à toutes les personnes participantes à une action de formation
organisée par l’EFSS. Toute personne doit respecter les termes du présent règlement durant
toute la durée de l’action de formation. Le présent règlement s’applique à tous les Stagiaires
inscrits à une session dispensée par l’EFSS, et ce, pour toute la durée de la formation suivie.
Chaque Stagiaire est considéré comme ayant accepté les termes du présent règlement
lorsqu’il suit une formation dispensée par l’EFSS et accepte que des mesures soient prises à
son encontre en cas d’inobservation de ce dernier. Le règlement définit les règles d’hygiène et
de sécurité, les règles générales et permanentes relatives à la discipline ainsi que la nature et
l’échelle des sanctions pouvant être prises vis-à-vis des Stagiaires qui y contreviennent et les
garanties procédurales applicables lorsqu’une sanction est envisagée.
Article 3 : Lieu de la formation
La formation aura lieu, soit dans les locaux de l’EFSS, soit dans des locaux extérieurs. Les
dispositions du présent règlement sont applicables non seulement au sein des locaux de
l’EFSS, mais également dans tout local ou espace accessoire à l’Organisme de formation.
Il est convenu que les lieux et dates de formation peuvent être susceptible de changer en
fonction d’impondérables, notamment à distance synchroniséé.
Article 4 : Boissons alcoolisées et drogues
L’introduction ou la consommation de drogue ou de boissons alcoolisées dans les locaux
dédiés aux formations est formellement interdite. Il est interdit aux Stagiaires de pénétrer ou de
séjourner en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogue au sein de l’Organisme de formation
et plus généralement dans tous les lieux où les formations sont dispensées. Les Stagiaires
auront accès lors, des pauses, à des boissons non alcooliques restant à leur charge financière.
Article 5 : Interdiction de fumer
Il est formellement interdit de fumer ou de vapoter dans les salles de formation dans l’enceinte
de l’Organisme de formation.
Article 6 : Lieux de restauration
Il est interdit, sauf autorisation de la Direction, de prendre ses repas dans les locaux de l’EFSS.
Article 7 : Consignes d’incendie
Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues
de secours sont affichées dans les locaux de formation de manière à être connues de tous les
Stagiaires. Le Stagiaire doit en prendre connaissance. En cas d’alerte, le Stagiaire doit cesser
toute activité de formation et suivre dans le calme les instructions du représentant habilité de
l’EFSS ou des services de secours.
Tout Stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement appeler les secours en
composant le 18 à partir d’un téléphone fixe ou le 112 à partir d’un téléphone portable et alerter
un représentant de l’Organisme de formation.
Article 8 : Accident
Tout accident ou incident survenu à l’intérieur des locaux de l’EFSS doit être immédiatement
déclaré à la Direction par le Stagiaire accidenté ou les personnes témoins de l’accident.
L’accident survenu au stagiaire pendant qu’il se trouve sur le lieu de formation ou pendant
qu’il s’y rend ou en revient, fait l’objet d’une déclaration par la Direction auprès de la sécurité
sociale.
Article 9 : Tenue et comportement
Il est demandé à chaque Stagiaire d’avoir un comportement garantissant le respect des règles
élémentaires de savoir vivre, de savoir être en collectivité et le bon déroulement des formations.
Toute propagande ou tout prosélytisme idéologique ou religieux sont strictement proscrits au
sein de l’EFSS ainsi que toute activité commerciale. En outre, sur les lieux de formation, les
Stagiaires sont tenus de respecter les actions de formation tant à l’égard du formateur que des
autres Stagiaires et de n’entraver l’action de formation par aucun comportement inapproprié.
Article 10 : Horaires du stage de formation, retard et absence
Les horaires de stage sont fixés par l’EFSS et transmis aux Stagiaires lors de la convocation
aux premiers jours de stage. Les Stagiaires sont tenus de respecter ces horaires. L’EFSS
se réserve, dans les limites imposées par les dispositions en vigueur, le droit de modifier
les horaires de stage en fonction des nécessités de service ; les Stagiaires sont avertis
suffisamment à l’avance des modifications en question afin de leur permettre de s’organiser.
Les horaires des sessions de formation incluent les pauses que les formateurs ont toute latitude
pour marquer, en accord avec les Stagiaires ; les pauses durant les actions de formation
répondent aux règles du droit du travail, applicables au présent contrat. Les Stagiaires doivent
se conformer aux modifications apportées par l’EFSS aux horaires d’organisation du stage.
En cas d’absence ou de retard au stage, le Stagiaire avertit la Direction et/ou le secrétariat
de l’EFSS. Par ailleurs, une feuille d’émargement spécifiant la présence du Stagiaire doit
obligatoirement être signée par le Stagiaire au fur et à mesure du déroulement de la formation.
Il peut lui être demandé de réaliser un bilan de la formation. En cas d’absence, de retard
ou de départ avant l’horaire prévu, les Stagiaires doivent avertir l’Organisme de formation et
s’en justifier. L’EFSS informe immédiatement l’Organisme tiers finançant éventuellement la
formation (employeur, administration, Fongecif, Région, Pôle emploi, etc.) de cet événement,
ce que le Stagiaire reconnait et accepte. Tout événement non justifié par des circonstances
particulières constitue une faute passible de sanctions disciplinaires. De plus, le Stagiaire dont
la rémunération est prise en charge par les pouvoirs publics s’expose à une retenue sur sa
rémunération de stage proportionnelle à la durée de l’absence ; la différence entre le montant
de la prise en charge et le prix de la formation sera alors facturée au Stagiaire.
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Article 11 : Accès aux locaux de formation
Sauf autorisation expresse de la Direction de l’Organisme de formation, le Stagiaire ne peut
entrer ou demeurer dans les locaux de formation à d’autres fins que la formation. En aucun
cas, le Stagiaire ne peut y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes
étrangères à l’Organisme de formation dans les lieux de formation ni procéder, dans ces
derniers, à la vente de biens ou de services (famille, amis, enfants, conjoint ; liste non
exhaustive).
Article 12 : Usage du matériel propriété de l’organisme de formation
Sauf autorisation particulière de la Direction de l’Organisme de formation, l’usage du matériel
de formation se fait sur les lieux de formation et est exclusivement réservé à l’activité de
formation. L’utilisation du matériel mis à la disposition des Stagiaires par l’Organisme de
formation à des fins personnelles est interdite. A la fin du stage, le Stagiaire est tenu de
restituer tout matériel et document en sa possession appartenant à l’EFSS. Le stagiaire est
tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour la formation. Il doit en faire un
usage conforme à son objet et selon les règles délivrées par le formateur. Le Stagiaire signale
immédiatement au formateur toute anomalie du matériel.
Article 13 : Rôle des Stagiaires
Les Stagiaires font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les
conditions de vie des Stagiaires dans l’Organisme de formation, ce qui ne permet aucunement
au stagiaire de se montrer défiant ou grossier à l’égard de l’E.F.S.S. Ils présentent toutes les
réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d’hygiène et
de sécurité et à l’application du règlement intérieur.
Article 14 : Enregistrements-téléphones
Les Stagiaires ne sont pas autorisés à enregistrer (sur MP3 ou tout autre format) ainsi qu’à
filmer (sur MP4 ou tout autre format) les sessions de formation ; les Stagiaires ne doivent pas
faire usage de leur téléphone durant les sessions de formation sans autorisation préalable du
formateur ou d’un représentant de l’EFSS.
Article 15 : Documentation pédagogique
Sans préjudice des dispositions des conditions générales, tous documents audiovisuels et
écrits pédagogiques, remis ou projetés lors des sessions de formation, sont protégés au
titre des droits d’auteur et ne peuvent pas être réutilisés autrement que pour un strict usage
personnel, et seulement avec l’accord au préalable de l’E.F.S.S.(excluant les documents de
formateurs, interdit au téléchargent sauvage à titre personnel ou non).
Article 16 : détérioration, perte et vol des biens personnels des stagiaires
L’EFSS décline toute responsabilité en cas de détérioration, perte ou vol d’objets personnels
de toute nature, déposés par les Stagiaires dans les locaux de l’EFSS, les effets personnels
des Stagiaires restant sous leur responsabilité propre.
Article 17 : Sanctions
Tout manquement du Stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra
faire l’objet d’une sanction prononcée par la Direction de l’Organisme de formation ou son
représentant, ce que le Stagiaire reconnait et accepte. Tout agissement considéré comme fautif
pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions
suivantes : - rappel à l’ordre ; - avertissement écrit par le directeur de l’Organisme de formation
ou par son représentant ; - blâme ; - exclusion temporaire de la formation ; - exclusion définitive
de la formation. Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Le responsable
de l’Organisme de formation ou son représentant informe de la sanction prise : - l’employeur
du salarié stagiaire ou l’administration de l’agent stagiaire (uniquement quand la formation se
réalise sur commande de l’employeur ou de l’administration) ; - et/ ou le financeur du stage. - le
stagiaire, lorsqu’il finance lui-même sa formation. Constitue une sanction toute mesure, autre
que les observations verbales, prise par la Direction.
Article 18 : Procédure disciplinaire
Prononcé de la sanction : La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze
jours après l’entretien. La sanction fait l’objet d’une notification écrite et motivée au Stagiaire
sous forme d’une lettre recommandée, remise contre décharge ou mail adressé au stagiaire
fautif. Aucune sanction ne peut être infligée au Stagiaire sans que celui-ci ait été informé au
préalable des griefs retenus contre lui. Lorsque la Direction envisage de prendre une sanction
qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d’un Stagiaire dans une formation, il
est procédé ainsi qu’il suit : la Direction convoque le Stagiaire en lui indiquant l’objet de cette
convocation. Celle-ci précise la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Elle est écrite et adressée
par lettre recommandée ou remise à l’intéressé contre décharge.
- Au cours de l’entretien, le Stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix :
Stagiaire ou salarié de l’EFSS. La convocation doit faire état de cette faculté.
- La Direction indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du
Stagiaire. Dans le cas où une exclusion définitive du stage est envisagée, une commission de
discipline est constituée, où siègent les délégués au choix de la Direction.
Elle est saisie par la Direction après l’entretien susvisé et formule un avis sur la mesure
d’exclusion envisagée.
- Le Stagiaire est avisé de cette saisine. Il est entendu sur sa demande par la commission de
discipline. Il peut, dans ce cas, être assisté par une personne de son choix, Stagiaire ou salarié
d’EFSS. La commission de discipline transmet son avis à la Direction dans le délai d’un jour
franc après sa réunion.
- La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien
ou, le cas échéant, après la transmission de l’avis de la commission de discipline. Elle fait
l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée au Stagiaire sous la forme d’une lettre qui lui
est remise contre décharge ou d’une lettre recommandée.
- Lorsque l’agissement a donné lieu à une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet
immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que
le Stagiaire ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui et éventuellement que la
procédure ci-dessus décrite ait été respectée.
Article 19 : Publicité
Le présent règlement est remis à chaque Stagiaire. Un exemplaire du présent règlement est
disponible dans les locaux de l’École Française Supérieure de Sophrologie et sur son site
Internet. A l’issue de l’action de formation, il se voit remettre une attestation de fin de formation
et une attestation de présence au stage à transmettre, selon le cas, à son employeur/
administration ou à l’organisme qui finance l’action. Le stagiaire remet, dans les meilleurs
délais, à l’organisme de formation les documents qu’il doit renseigner en tant que prestataire
(demande de rémunération ou de prise en charges des frais liés à la formation ; attestations
d’inscription ou d’entrée en stage…).
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Bulletin
d’inscription

Comment
s’inscrire ?

NOM : ........................................... PRÉNOM : ...........................................................................................................

Si vous financez
vous-même votre
formation, 3 possibilités
s’offre à vous :

Indiquer la ville, la date et le nom de la session : ..........................................................................................................

01. Par téléphone : 01.39.97.07.69

02. Remplir précisément le volet du dossier
vous concernant. Envoyer votre dossier avec
votre partie remplie à l’EFSS pour que nous
remplissions notre partie. Indiquer les dates et
formations choisies afin que nous vous adressions un devis précis répondant à vos critères
ou effectuer vous-même votre devis en ligne
sur notre site www.supdesophro.fr.

SPÉCIALISATIONS PRÉCISES
Nom de chaque spécialisation choisie : ........................................................................................................................

02. Sur notre site : sous la rubrique «inscription» ou téléchargerez le bulletin d’inscription
avant de nous l’adresser par mail :
contact@supdesophro.fr

03. Dès que vous recevez votre dossier avec
notre partie remplie, déposer sans attendre le
dossier à l’organisme financeur ou à votre employeur.

03. Par courrier : en renvoyant le bulletin
d’inscription à Sup de sophro – 8 rue Louis
Blanc, 95320 St-Leu-La-Forêt.

04. Attendre l’accord de prise en charge écrit
par l’organisme ou l’employeur, n’hésitez pas à
les contacter si cela s’avère trop long.

Si vous souhaitez une
prise en charge par
votre employeur ou un
organisme financeur :

05. Envoyer l’accord écrit de votre organisme
financeur ou employeur à Sup de Sophro pour
recevoir votre contrat de formation et réserver
votre place.

A D R E S S E P O S TA L E : .............................................................................................................................................
CODE POSTAL : ....................... VILLE : .................................................................................................................
TEL. : ............................................ PORTABLE. : ................................ EMAIL : .................................................
FORMATION INITIALE SUPÉRIEURE « ÊTRE PRATICIEN SOPHROLOGUE »

MODALITÉS DE CHOIX DE PAIEMENT
• Option n°1 : le montant total de la formation est échelonné mensuellement :
- nombre d’échéances à valider avec l’école (par prélèvement automatique uniquement)
- Pièce à fournir : un RIB uniquement (à déposer sur votre espace dès l’inscription)
• Option n°2 : versement d’un acompte de 30% (prélèvement) à l’inscription et le solde comptant ou échelonné
(par prélèvement automatique uniquement).
- Pièces à fournir : RIB + chèque de 30% (chèque ou prélèvement) d’acompte à l’ordre « Sup de Sophro».
Vous disposez d’un CPF: ..............€ ................h
Veuillez, en parallèlle, passer votre commande sur le site www.moncompteformation.gouv.fr
Procédure d’inscription : Dès réception du bulletin d’inscription et des pièces demandées,
Sup de Sophro édite et vous adresse le contrat de formation comprenant l’échéancier de
règlement, les condition d’annulation, l’autorisation de prélèvement et le règlement intérieur de l’école.
Condition d’inscription : l’inscription est validée par Sup de Sophro dès réception,
par mail ou courrier, du contrat de formation, du règlement intérieur et de l’autorisation
de prélèvement signés par le stagiaire ou l’organisme payeur.
Confirmation de l’inscription : l’inscription est validée et réputée définitive lorsque les 10 ou 14 jours de rétractation légaux sont purgés, prenant en compte la date de signature du contrat de formation, comme point de départ.
Aucune somme n’est encaissée avant la fin de ce délai de rétractation.
Fait à : ............................

Le : ..................................

Sup de Sophro - Être Sophrologue & Spécialisations

01. Demander à votre employeur un dossier ou
demander ou télécharger sur le site de l’organisme financeur un dossier. Vous pouvez aussi
effectuer un devis sur notre site.

Nous vous conseillons de demander une prise
en charge après votre inscription personnelle.
En cas de prise en charge par un organisme:
Pôle emploi, Fongécif...
Nous vous remboursons les sommes avancées
après encaissement de la prise en charge.
N.B : Dès la formation commencée nous ne
pourrons pas modifier votre financeur.

Signature :
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En salle
ou à distance
—
En direct
ou en replays

Sup de Sophro

Rien n’est gravé
dans le marbre,
faites le choix
de votre avenir ’’
Sandrine Paris
Fondatrice
de Sup de Sophro

Amiens | Aix en provence | Paris | Biarritz | Bordeaux |
Grenoble l Lille | Lyon Marseille | Metz | Montpellier |
Mulhouse l Nancy l Nantes | Nice | Rennes l Strasbourg l
Toulouse
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