
CONVENTION  DE FORMATION PROFESSIONNELLE  

Stagiaire :    

ORGANISME DE FORMATION :  CHRIST’AILES HARMONIE 

ACTION DE FORMATION :  
« Devenir Praticien en Hypnose Maïeutique et Spirituelle »  

FORMATEUR :   Christelle Samyn 

LIEU DE FORMATION :  40 rue des tritons, 34170 CASTELNAU LE LEZ  

DATES:   
du 6 au 10 avril 2020  
et du 4 au 8 mai 2020 

HORAIRES :  
de 9h30 à 17h 
Nombre d’heures stagiaires : 60h  
Le nombre total des participants à cette session ne pourra excéder : 6 personnes. 
Ce stage est ouvert aussi bien aux professionnels d’accompagnement déjà installés souhaitant 
acquérir de nouvelles compétences qu’à des personnes en transition de vie et qui veulent se 
réorienter vers une nouvelle activité professionnelle.  

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION :  
Le bénéficiaire s’engage à assurer sa présence aux dates, lieu et heures prévus ci-dessus.  
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PRIX DE LA FORMATION  :  
1400 € net.  
Cette somme couvre les frais engagés de l’organisme pour cette session.  
Conditions : 400 à la réservation, 1000€ le 1er jour ou 500€ par semaine. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS EN OEUVRE  :  
Support de cours, papier, vidéoprojection, informatique 
Exercices en binôme, démonstration et mises en situation 

CONTROLE DES CONNAISSANCES ET VALIDATION :  
Fiche d’évaluation étudiant et enseignant.  

EXECUTION DE LA CONVENTION  :  
Le contrôle de l’assiduité sera assuré par la signature de la fiche d’émargement. 

CONDITIONS D’ANNULATION ET DE REPORT  :  
En cas de résiliation de la présente convention par le bénéficiaire à moins de 30 jours avant le 
début de la formation, l’organisme retiendra sur le coût total la somme de 400 € au titre de 
dédommagement. 

LITIGES  :  
Tous litiges qui ne pourraient être réglés amiablement seront de la compétence du tribunal de 
Montpellier. 

Fait à Castelnau le lez en deux exemplaires le  

Bénéficiaire        Christ’Ailes Harmonie 
Signature :        Signature :
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