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PRESENTATION DE LA FORMATION

SAI#1 Pra*cien en sophro-analyse niveau 1

10 modules de 3 jours - 1 Semaine IntégraHve de 6 jours en résidenHel - 36 jours - 260 h - 14/16 mois
Le niveau 1 vous permet d'expérimenter et d'acquérir les fondamentaux théoriques et pra9ques de la
Sophro-Analyse grâce à une pédagogie fondée sur l'expérience.
Elle délivre le diplôme de "PraHcien en Sophro-Analyse IntégraHve® »
Interview IESA sur Radio Médecine Douce

1/ DESCRIPTION

Le niveau 1 vous permet de devenir praticien en Sophro-Analyse.

Pour qui ? Au sein de ceBe forma9on se retrouvent des personnes venant de tous les horizons, de tous les
âges et de tous niveaux d'études. Cependant, elles ont en commun de ressen9r un puissant appel intérieur
à cheminer vers plus de conscience personnelle et rela9onnelle et l'envie d'y accompagner, ensuite, les
autres.
Si vous choisissez de vous reconverHr et d'exercer le méHer de sophro analyste : si vous remplissez tous les
critères de valida9on, vous obtenez le diplôme de Sophro-Analyse Intégra9ve® niveau 1 et vous pouvez vous installer
en tant que pra9cien (en libéral, auto-entreprise, indépendant, portage salarial ou associa9on ) tout en souscrivant
une assurance professionnelle obligatoire.
Si vous êtes déjà praHcien d'une autre discipline, l'approche psychocorporelle de la SAI et ses ou9ls de la SAI
enrichissent votre pra9que. Parmi nos étudiants, nous comptons des thérapeutes de tous horizons, sophrologues,
psychologues, psychanalystes et des pra9ciens d'autres disciplines, y compris, bien-sûr, des sophro-analystes formés
antérieurement à l'IESA mais aussi par d'autres ins9tuts et qui (re)viennent renouveler leur pra9que.
Si vous suivez ce[e formaHon en tant que salarié, en par9culier dans le domaine médical, du para-médical, ou
des ressources humaines, vous développez de nouvelles compétences et renforcez vos qualités rela9onnelles et
professionnelles. Parmi nos étudiants, nous comptons des inﬁrmiers, des sages femmes, des éducateurs spécialisés,
des enseignants, des responsables du personnel, des psychologues...qui ont pour qui la forma9on apporte une forte
valeur ajoutée dans l'exercice de leur mé9er.

Pour faire quoi ? En remplissant les condi9ons de valida9on demandées, vous obtenez le diplôme vous
permet d'ouvrir, si vous le décidez, un cabinet de consulta9on en tant que pra9cien en Sophro-Analyse
Intégra9ve®, d'animer des groupes de sophro-relaxa9on et médita9on, de proposer vos services à des
entreprises (ges9on du stress), des collec9vités locales, et ceci tout en respectant le code déontologique de
la profession.
Après le Niveau 1 ? Vous avez la possibilité de renforcer vos connaissances théoriques et pra9ques en SAI®
en faisant, à votre rythme, le niveau 2 (Maitre Pra-cien en Sophro-Analyse Intégra-ve®) comprenant des
forma9ons complémentaires , ou/et la forma9on Sophrologue en Sophrologie Intégra-ve®
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2/ DEROULEMENT ET CADRE PEDAGOGIQUE
Apprendre en expérimentant .
A/ DUREE ET FONCTIONNEMENT
Durée ? 36 jours- 260 h en présence
1module / mois - sauf en août et pauses pendant le parcours.
Les heures de forma9ons ne comprennent pas le travail personnel.
Lieux ?
A Paris: Centre Sorabess, 8 rue Boucry 75018.
A Marseille: Théâtre du Pe-t Ma-n, rue Ferrari 13005
OrganisaHon ?
12 modules : 10 modules de 30 jours à Paris ou à Marseille + 1 Semaine IntégraHve (2 modules).
Résiden9el de 6 jours dans le sud-est de la France ( La Salamandre- Boulc).
Groupe ? Minimum 12 personnes - Maximum 20 personnes.
A noter: en cas de nombre insuffisant de personnes, et pour des raisons de dynamique de groupe, l'IESA se réserve le droit de reporter une promotion sur la session suivante.

Calendrier ? Merci de consulter l’agenda de la formaHon sur le site internet.
B/LE CADRE PEDAGOGIQUE
Le cadre ? La formaHon se déroule dans un cadre relaHonnel clair, sécurisant et non jugeant : vous évoluez
ainsi dans un espace propice à des rela9ons écologiques et authen9ques facilitant l'intégra9on personnelle
et professionnelle. Les règles de fonc9onnement de la forma9on vous sont clairement expliqués en début
de forma9on, et matérialisées dans Le Guide de l’Etudiant et la Charte d’écologie Rela-onnelle de l’Etudiant
signée par tous.
Les condiHons de validaHon du diplôme ?
Il est entendu que l'étudiant "achète" une forma*on, et non un diplôme. L'obten*on du diplôme de
Pra*cien en Sophro-Analyse Niveau 1 est soumis à des condi*ons de valida*on.
1.

Être présent à tous les modules. Rattrapage possible : dans le cas où vous ne pouvez pas être disponible
sur l'un des séminaires (même 1 journée), vous avez la possibilité de le rattraper sur une session ultérieure,
à Paris ou à Marseille.

2.

Valider toutes les auto-évaluations et travaux en inter-module, et le mémoire dans son intégralité.

3.

Validation par le jury des formateurs.

4.

Fournir une attestation de thérapie personnelle d'un minimum de 40 heures.

5.

Respecter le cadre de la formation et la déontologie de la profession, notamment, la supervision obligatoire.

6.

Etre psychiquement et émotionnellement « stable".
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Le travail entre les modules ?
Le travail entre les modules dépendra surtout du niveau d’inves9ssement de l’étudiant. A noter que 99%
des étudiants travaillent à plein temps et son parents. La forma9on est donc tout à fait compa9ble avec
votre vie familiale et professionnelle. Mais elle demande de l’organisa9on pour vous dégager du temps
d’appren9ssage et de pra9ques.
Le travail demandé: lire les fascicules, pra9quer les protocoles de sophro-relaxa9on, médita9ons etc, lire
des livres de la bibliographie. Rédiger une Auto-Evalua-on après chaque module pour assurer le suivi
pédagogique, élaborer le mémoire de ﬁn d’études.
Le »Mémoire" de ﬁn d’études est composé d'une Boucle Créa-ve personnelle, d'un travail sur une
personne qu'il accompagne à par9r de la mi-parcours et pour laquelle il est supervisé par le directeur
pédagogique.
Dans le respect du rythme d'intégra9on de chacun, l'étudiant dispose de un an après la ﬁn de la forma9on
pour valider son mémoire et donc son diplôme. Il est dans ce cas, accompagné par la direc9on
pédagogique.
Le Jury ﬁnal : entre9en avec le jury des formateurs sur la base du mémoire, d'une pra9que
d'accompagnement pendant la Semaine intégra9ve et sur la posture générale pendant la forma9on. La
valida9on de l'ensemble de la forma9on est le fruit d'une décision collégiale de l'équipe pédagogique. Elle
prend autant en compte le travail eﬀectué que la qualité de la posture thérapeu9que poten9elle de
"l'appren9 pra9cien".
L’engagement déontologique : aﬁn de con9nuer son travail personnel et de respecter le cadre, tout sophroanalyste diplômé et qui s'installe doit être obligatoirement supervisé; de préférence par un sophroanalyste (ou à défaut un thérapeute psycho-corporel). En signant la forma9on vous vous engagez à être
supervisée tout au long de votre pra9que professionnelle. A la remise du diplôme, vous signez un
engagement à respecter le cadre déontologique de la profession si vous vous installez. Si vous vous installez,
vous pouvez souscrire une assurance professionnelle.

3/ LES PUBLICS ET PRE-REQUIS
La formaHon professionnelle est ouverte à toute personne, quel que soit son âge et son niveau d’études,
et également à des praHciens d'autres disciplines.
Toute inscripHon est précédée d'un entreHen préalable pour évaluer le parcours, les moHvaHons et les
apHtudes du postulant.
Même si vous avez suivi une psychothérapie, durant votre formaHon, nous vous demandons de vous
engager à eﬀectuer une sophro-analyse intégraHve (SAI) de 40 heures. Il est préférable d'avoir déjà fait ou
entamé un travail personnel*. Si les étudiants sont amenés ainsi à travailler sur leurs probléma9ques
personnelles aﬁn qu'elles n'interfèrent pas plus tard en séance (contre-transfert), il s'agit bien d'une
forma9on professionnalisante. Chaque étudiant doit suivre une thérapie psychocorporelle pendant sa
forma9on d'au moins 30 heures. De préférence, nous vous invitons à choisir un(e) Sophro-Analyste de l'IESA
de manière à assurer une cohérence entre le travail en groupe et votre démarche individuelle, et à
expérimenter ce que vous allez pra9quer demain.L'étudiant s'engage à con9nuer "son travail" et à être
supervisé en cas d'installa9on (supervision).
Vous devez être en bonnes condiHons physiques et psychiques (cerHﬁcat médical).
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4/ LES CONTENUS DE LA FORMATIONS.

A/ NOTRE PRINCIPE PEDAGOGIQUE: APPRENDRE EN EXPERIMENTANT
Tout en apprenant les théories et les pra9ques corporelles qui composent le corpus de la SophroAnalyse Intégra9ve®, les étudiants sont invités, en forma9on et en cabinet (SA individuelle), à traverser
personnellement le processus thérapeu9que qu'ils accompagneront demain. En eﬀet, la qualité de leur
contre-transfert, donc de leur posture de pra9cien, dépend de leur état d’être.
Pour vous accompagner dans ce cheminement, durant les séminaires, vous bénéﬁciez de cours théoriques
illustrés par des cas, de fascicules (pdf) de cours clairs et de nombreuses mises en pra9ques de sophrologie,
de médita9on et d'accompagnement..
B/ PRINCIPALES THEMATIQUES DE LA FORMATION.
Chaque séminaire comporte des temps théoriques, des exercices de sophro-relaxa9on et des mises
en pra9que supervisées entre stagiaires.
Principaux contenus théoriques :
Fondements théoriques de la sophro-analyse s'appuyant sur de la psychanalyse freudienne et jungienne ,
de la psychopathologie et de l'analyse transac9onnelle, aﬁn de comprendre la construc9on et les
mécanismes de la psyché. Ils sont illustrés par de nombreux exemples et cas d'école.
Fondements de l’accompagnement en SAI :
- Fondamentaux de la conduite d'entre9en psychocorporel au niveau cogni9f, émo9onnel, corporel et
énergé9que.
- Ini9a9on et pra9ques des protocoles d'accompagnement en SAI: la boucle créa9ve, de l'émergence à la
réinforma9on.
- Ou9ls d’explora9on et de ques9onnement : dessin projec9f, Ligne du Temps, Arbre Généalogique…
- La posture thérapeu9que et le cadre déontologie de la profession.
PraHques corporelles :
- Protocoles de Médita9ons : techniques de respira9on, médita9ons sta9ques et dynamiques, médita9ons
introspec9ves.
- Protocoles de sophrologie, sophro-relaxa9on et sophro-visualisa9on.
- Danse médita9ve ( dont le Longo Danse d’Ancrage à Marseille).
PraHques d’accompagnement supervisées:
- Séances supervisées en binômes entre étudiants.
- Séances « en aquarium » conduites par les formateurs ou les étudiants.
- Mini pra9ques en grand groupe pour apprendre les techniques d’accompagnement.
- Comptes rendus de séances rédigés par l'étudiant.
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5/ LE PROGRAMME DETAILLE.
MODULE 1: "SE DECOUVRIR DANS TOUTES SES DIMENSIONS"
ApplicaHon : respirer, ressenHr, découvrir les enjeux thérapeuHque, et clariﬁer son intenHon vs projet
professionnel.
Théorie : présenta9on de la SAI. Première approche de la construc9on de la personnalité et des posi9ons de
vie. Clariﬁca9on l’inten9on professionnelle et cadre thérapeu9que.
Pra9ques psychocorporelles : apprendre diﬀérentes formes de respira9on, IPR (inten9on, posture,
respira9on)
Expérimenter la médita9on dynamique.
MODULE 2- Unité pyschocorporelle 1: "SOPHRO-EXPLORER: S’ANCRER ET RESPIRER
ApplicaHon : praHquer l’ancrage et sophro-relaxaHon pour rencontrer l’enfant intérieur, remonter la ligne
du temps et paciﬁer son histoire.
- Théorie : Sophrologie vs SAI®. Guidance d'une sophronisa9on de base et techniques d’ancrage.
Boucle créa9ve : s’immerger dans son histoire et ses émo9ons pour les paciﬁer.
- Pra9ques : Ligne du Temps et Arbre Généalogique. L'Enfant Intérieur. Concep9on et accompagnement
corporel.Binômes.
Médita9ons dynamiques et introspec9ves sur la théma9que du séminaire
Cas pra9que
MODULE 3 "LA RELATION AIDANTE »
ApplicaHon : Apprendre les clés de l'accompagnement psychocorporel en SAI. Voir les mécanismes
relaHonnels, projecHons et transferts qui s'y rejouent.
Théorie : les mécanismes et stratégies rela9onnelles. Strokes et jeux de pouvoir. Triangle Drama9que.
Principes et enjeux de la rela9on thérapeu9que. Importance du cadre. Le ques9onnement
psychothérapeu9que et psychocorporel.
- Pra9ques : conduites sophro-relaxa9on et ques9onnement psychocorporel. Pra9ques supervisées en
binôme et en groupe.
Médita9ons dynamiques et introspec9ves sur la théma9que du séminaire
Cas pra9que
MODULE 4 - Psycho 1 : LA CONSTRUCTION DE LA PERSONNALITE
ApplicaHon : développer l’observateur conscient pour prendre conscience du foncHonnement de l’égo.
Théorie : comprendre la construc9on de la psyché : stades du développement psycho-aﬀec9f de l’enfant (du
Fœtal à l’Œdipe), pulsions, croyances, mécanismes de défenses, etc... La cartographie de la psyché selon la
SAI. Les croyances et les résistances.
Pra9ques : sophro-relaxa9on, observateur conscient. Pra9ques supervisées en binôme et en groupe
Médita9ons dynamiques et introspec9ves sur la théma9que du séminaire
Cas pra9que
MODULE 5 – Unité psychocorporelle 2 "SOPHRO-VISUALISER"
ApplicaHon : la sophrologie intégraHve au service de l’exploraHon et de la transformaHon en SAI.
Théorie : principes et bénéﬁces de la sophro-visualisa9on dynamique. Développer l'écoute ac9ve,
sensorielle et sensible.
Bases de la psychogénéalogie.
Pra9ques : Présence Symbolique dynamique Explorer le transgénéra9onnel en mouvement
Pra9ques en binômes supervisées en binôme et en groupe sur le transgénéra9onnel.
Pra9ques de sophro-relaxa9on, médita9ons dynamiques et introspec9ves sur la théma9que du séminaire.
Cas pra9que
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MODULE 6 –Psycho 2: "LA PLURALITE DE L'EGO"
ApplicaHon : prendre conscience des sous-personnalité et de la dualité pour mieux apaiser les conﬂits
psychiques .
Théorie : costumes/masques de l’égo, croyances, conﬂits intrapsychiques. Résistances et iden9ﬁca9on.
Pra9ques : explorer les représenta9ons mentales. Pra9ques supervisées en binôme et en groupe.
Médita9ons dynamiques et introspec9ves sur la théma9que du séminaire
Cas pra9que
MODULE 7 –Psycho 3: "NEVROSES ET PSYCHOSES" par David Tisseyre, psychologue clinicien.
ApplicaHon : IniHaHon aux grands concepts de la psychopathologie en tenant compte de la corporalité.
Théorie : rappel sur la structure de l’égo. Présenta9on des Névroses et des psychoses. Apprendre à
iden9ﬁer les proﬁls que l’on peut accompagner ou pas en SAI. L’importance du cadre thérapeu9que.
Pra9ques : explora9on corporelle de la structure psychique et des diﬀérentes psychopathologies.
Cas pra9ques (et illustrés par des vidéos).
MODULE 8 –Transformer 1 : "RECONCILIER LES COUPLES INTERIEURS »
ApplicaHon : rencontre des sous-personnalités et paciﬁcaHon de la relaHon à soi / autre.
Théorie : sous personnalités, costumes, dualité, archétypes collec9fs, dualité et unité intérieure.
Pra9ques : explora9on psychocorporelle de la mul9plicité du faux-moi et l’Unité du Soi. Binômes
accompagnements en groupe supervisés : boucle créa9ve, paciﬁca9on d’un couple intérieur.
Médita9ons dynamiques et introspec9ves sur la théma9que du séminaire
Cas pra9que

et

MODULE 9 - Transformer 2: "DESACTIVER UN SCENARIO PERDANT"
ApplicaHon : repérer, désacHver un scénario perdant, réinformer la croyance de l’égo dans la conscience
corporelle.
Théorie: les scénarios de vie, croyances, contrat perdant (messages limitants inconscients). Désac9va9on
d’un scénario
Pra9ques : Binômes et accompagnements en groupe supervisés :: accompagnements en Sophro-Analyse
Intégra9ve de la désac9va9on d’un scénario au niveau généra9onnel et transgénéra9onnel.
Médita9ons dynamiques et introspec9ves sur la théma9que du séminaire
Cas pra9que
MODULE 10 - Transformer 3: "LA RESTRUCTURATION EMMOTIONNELLE »
ApplicaHon : restructurer un traumaHsme, une relaHon, en impliquant le corps dans le processus
Théorie: Restructura9on émo9onnelle et réinforma9on dans la Boucle Créa9ve. Invita9on (ou pas) au
pardon du cœur pour paciﬁer le passé. L’inten9on, ou la projec9on créatrice.
Pra9ques : restructura9on émo9onnelle en conscience corporelle, présence symbolique et mouvement.
Médita9ons dynamiques et introspec9ves sur la théma9que du séminaire
Cas pra9que
MODULES 11&12 - "LA SEMAINE INTEGRATIVE » 6 JOURS
ApplicaHon : séminaire d’intégraHon de la formaHon et d’examen, en résidenHel. 6 jours.
Théorie : révisions et approches théoriques sur la réinforma9on, le pardon du cœur et le pouvoir de
l’inten9on (pensée créatrice) dans les dimensions cogni9ves, corporelles et énergé9ques.
Pra9ques en vue du jury: binômes supervisés avec la même personne/ accompagnant pendant tout le
séjour.
Compte rendu de séance dans la posture d’accompagnant.
Jury : présenta9on du compte rendu de séances devant le jury des formateurs (non public).
Médita9ons dynamiques. Sophro-dynamiques. Sono relaxa9ons. Danse d’ancrage.
Clôture du cycle.
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6/ LES FORMATEURS

Alain BELLONE
Directeur Pédagogique Formateur principal à Paris et à Marseille
sur le Cycle Pra9cien niveau 1 et niveau 2.
Animateur des Expérien9els
Membre et président du Jury.
Maître Pra9cien Sophro-Analyse Intégra9ve®.
Superviseur et supervisée.

Birgit KOTZAN
Formatrice à Paris et Marseille sur le Cycle PraHcien niveau 1
Formatrice principale en Sophrologie® et pour les problémaHques
alimentaires.
Membre du Jury.
Maître Pra9cienne Sophro-Analyse Intégra9ve®, maitre psychopra9cienne & Sophrologue d’expérience formée à la sophrologie
dynamique de Davrout.
Superviseuse et supervisée

Nathalie FLORVILLE

Formatrice à Marseille sur le cycle PraHcien niveau 1
Animatrice des ExpérienHels et de SAI & Danse d'Ancrage
Membre du Jury.
Pra9cienne en Sophro-Analyse Intégra9ve®
Supervisée
Formatrice Longo ( Marseille).

David TISSEYRE
Formateur à Paris sur le cycle "SAI &
Psychopathologie"
Psychologue Clinicien
(intégrant la psycho-corporalité)
Superviseur et supervisé

.
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INSCRIPTION A LA FORMATION

SAI#1 PraHcien en sophro-analyse niveau 1

36 jours, 12 modules dont 10 de 3 jours +
2 modules en résidenHel de 6 jours, 260 h en présenHel.
TARIF: 5248€
Groupe Minimum 12 personnes - Maximum 20 personnes:

A noter: en cas de nombre insuﬃsant de personnes, et pour des raisons de dynamique de groupe, l'IESA se réserve
le droit de reporter une promo9on sur la session suivante.

1/ PAIEMENT COMPTANT: 4985€ -5%
2 chèques : 480€ d''arrhes et 4505€.

2/ FRACTIONNEMENT SANS FRAIS 6 à 12 mois : 5248€
6 mensualités sans frais
1 chèque d''arrhes de 480€ 5 chèques de € soit 953,60€
12 mensualités sans frais
12 chèques de 437,33 € soit 5248€. + 1 chèque 42,67 €*
16 mensualités sans frais
16 chèques de 328 €, soit 5248€ + 1 chèque 152 €*.

3/ FRACTIONNEMENT AVEC FRAIS 20 ou 24 mois :
- 20 mensualités avec frais;
20 chèques de 272,40 €, soit 5448€ + 1 chèque 207,60 €*
- 24 mensualités avec frais;
20 chèques de 228,66 €, soit 5488€ + 1 chèque 251,34 €*

3/ LA GARANTIE ZEN*
Le chèque supplémentaire correspond à la GaranHe Zen Ce chèque est encaissé uniquement si l’étudiant
décide d’interrompre sa forma9on au terme du dernier jour du 1° module, faisant jouer la Garan-e Zen.
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La garan*e « Zen »: sur le SAI#1 uniquement, si vous vous rendiez compte que ceBe forma9on ne
correspondait pas à vos aBentes, vous bénéﬁciez de la liberté de vous arrêter sans aucune pénalité, à l'issue
du 3° jour de forma9on. Nous vous res9tuons vos règlements déduits uniquement du prix du premier
module de 3 jours auquel vous aurez par9cipé (au prix d’une forma9on/stage de 3 jours à l'IESA, soit 480€).

4/ LE RYTHME DES ENCAISSEMENTS
Le 1° chèque est encaissé 15 jours avant le module 1. Les suivants, au début de chaque mois.

5/ CERTIFICAT MEDICAL
Fournir un cer9ﬁcat médical aBestant que vous êtes en de bonnes condi-ons physiques et psychiques pour
suivre une forma-on concernant la psyché et impliquant des pra-ques corporelles.

6/ REDUCTION EN CAS D’INSCRIPTIONS SIMULTANEES
•
•
•

Réduc9on sur le séminaire Clé de la Réussite du Pra9cien : 400 au lieu de 480 €
Réduc9on sur l’Expérien9el Le Couple Intérieur: -10%
Pour la suite ? Réservez et déposez d’ors et déjà votre dossier pour , le NIveau 2, ou
la Sophrologie ou des forma9ons théma9ques, et bénéﬁciez d’une réduc9on immédiate de 10%.

7/ MODE D’EMPLOI
• Remplissez les 2 pages suivantes.
Pensez à signer également les condi9ons générales de vente.
• Choisissez votre opHon de règlement.
• Libellez vos chèques au nom de Inspirer Expirer Sourire. ABen9on à la data9on.N’oubliez pas qu’un
chèque n’est pas encaissable au-delà de 1 an après la date d’émission.
• Joignez la totalité des chèques correspondant à votre fracHonnement.
En cas de paiement frac9onné, datez vos chèques en partant du mois précédant le début de la forma9on
• Joignez une photo d’idenHté et le cerHﬁcat médical
• Adressez votre dossier à INSPIRER EXPIRER SOURIRE
Les Aires Vertes
83340 LES MAYONS
• Besoins de précision, d’informaHons ? merci de nous contacter.
• Avant toute inscripHon, nous vous remercions de nous appeler pour un entreHen préalable
au 06 35 59 18 88. Merci pour votre conﬁance, et à bientôt.
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CONTRAT SAI NIVEAU 1- INSPIRER EXPIRER SOURIRE 2018-2019
Ce contrat de formation est à renvoyer COMPLET à Inspirer Expirer Sourire, Les Aires Vertes, 83340 Les Mayons
Le Stagiaire
Nom :

Date de naissance :

Prénom :

Profession :

Email :

Adresse :

Téléphone :

Code postal & ville:

Banque

N° des chèques stage

Tarif : 5248€ TTC
CondiHons de règlement
Comptant - 5%: 4985 € TTC

Faire 2 chèques : un de 480€ d’'arrhes encaissé 2 semaines avant le module 1 et 1 chèque de 4505€ encaissé
après *

Echéancier 6 mois (sans frais)

5 chèques de € soit 953,60€. + 1 chèque 480 €*(pour le premier module dû)

Echéancier 12 mois (sans frais)

12 chèques de 437,33 € soit 5248€ + 1 chèque 42,67 €*(voir Garantie Zen)

Echéancier 16 mois (sans frais)

16 chèques de 328 € soit 5248€ + 1 chèque 152 €*(voir Garantie Zen)

Echéancier 20 mois (avec frais)

20 chèques de 272,40€ , soit 5448€ + 1 chèque 207,60 €*(voir Garantie Zen)*

Echéancier 24 mois (avec frais)

24 chèques de de 228,66 €, soit 5488€ + 1 chèque 251,34 €*. (voir Garantie Zen)*

* (tarif comprenant la semaine intégrative diplômante, sans hébergement).
Garantie ZEN: si vous vous rendiez compte que cette formation ne correspondait pas à vos attentes, vous bénéficiez de la liberté de vous arrêter sans aucune
pénalité, à l'issue de la 3° journée du 1° module de la formation. Nous vous restituons vos règlements déduits seulement du prix du premier séminaire de 3 jours
auquel vous aurez participé. D’où le chèque supplémentaire correspondant à la différence de prix entre la 1ère mensualité et le prix du module.
Certificat médical obligatoire attestant de votre bonne santé psychique et physique pour suivre une formation en thérapie psychocorporelle.
Réduction: 10 % de réduction en cas d’inscription simultanée sur une autre formation. Nous contacter.
Sessions: voir les calendriers sur le site.
PRATICIEN SOPHRO-ANALYSE INTEGRATIVE NIVEAU 1

Paris| Session Mai 2018

PRATICIEN SOPHRO-ANALYSE INTEGRATIVE NIVEAU 1

Paris | Session Novembre 2018

PRATICIEN SOPHRO-ANALYSE INTEGRATIVE NIVEAU 1

Marseille| Session Décembre 2018

PRATICIEN SOPHRO-ANALYSE INTEGRATIVE NIVEAU 1

Paris| Session Mai 2019

« Je reconnais avoir bien pris connaissance des conditions générales de vente de de IES / Institut Européen de Sophro Analyse.
J’ai joint l’ensemble des volets constituant ce Contrat de Formation : Agenda, Conditions financières et Conditions générales.
Compte tenu de la nature de cette formation je déclare que je suis en pleine possession de mes capacités physiques et mentales et je reconnais à L’Institut
Européen de Sophro-Analyse le droit de me demander tout justificatif nécessaire concernant cette déclaration dans le cadre de ma certification professionnelle.

Le Stagiaire
Prénom, Nom et signature du stagiaire
Faire précéder de la mention « Lu et approuve »
Fait à ,
le

Pour Inspirer Expirer Sourire
Alain Bellone , Gérant IES, Directeur Pédagogique IESA
Fait aux Mayons, le

EURL au capital de 5000 euros SIRET 804594026 00028 RCS Draguignan—APE 8559A

Inspirer Expirer Sourire

Les Aires Vertes 83340 Les Mayons

Paraphes :
www.sophro-analyse.eu
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CONTRAT SAI#1 INSPIRER EXPIRER SOURIRE 2018-2019/ CONDITIONS GENERALES 2018-2019

ArHcle 1: Le stagiaire déclare avoir pris connaissance des renseignements fournis dans le Catalogue de l’Ins9tut Européen de Sophro-Analyse (ou sur son site
internet) et ayant valeur d’éléments de contrat sur la nature, la durée et l’objet des ac9ons de forma9on, les condi9ons, les moyens pédagogiques et
techniques, les modalités des contrôles des connaissances et la nature de la sanc9on de la (des) forma9on(s) qu’il désire suivre ; les références, 9tres ou
diplômes des formateurs.
ArHcle 2 « ObjecHf de la formaHon » : à l’excep9on des stages Expérien9els, le stagiaire reconnaît que ceBe forma9on est à but professionnel et n’est pas une
thérapie personnelle ou de groupe.
ArHcle 3 « Lieux, dates et programmes des formaHon» : le lieu du déroulement de la forma9on est indiqué sur le site Internet de l’Ins9tut et/ou dans le
catalogue. Il est conﬁrmé 15 jours avant le début de la forma9on. Cependant, l’Ins9tut se réserve le droit de modiﬁer le lieu, les dates et le programme des
forma9ons. Le stagiaire est informé au maximum 15 jours avant la date prévue pour le début de la forma9on modiﬁée et en cas de désaccord, il a le choix
entre le report du stage ou le remboursement des sommes versées.
ArHcle 4 « Règlement Intérieur » : la conﬁrma9on de l’inscrip9on à la forma9on/stage sera adressée après valida9on du présent contrat. Le règlement
intérieur lui sera présenté au début du stage.Une convoca9on est adressée 15 jours environs avant le début de la forma9on/stage.
ArHcle 5 « validaHon des formaHons professionnelles » : le souscripteur du présent contrat reconnait s’inscrire à une forma9on professionnelle dont la
valida9on de la cer9ﬁca9on est soumise à condi9on SAI1 Sous réserve que le stagiaire ait suivi la totalité des stages, qu’il ait rempli les condi9ons de valida9on
men9onnées dans le catalogue, sur le site web et dans le Guide de l’etudiant remis en débute forma9on, et que IES ait reçu la totalité du règlement, il sera
délivré au stagiaire à l’issue du Cycle SAI Niveau 1, le Diplôme Européen de Pra9cien en Sophro-Analyse Intégra9ve®. Idem pour le niveau 2 et le SOI Niveau 1.
A l’issue de la forma9on en SAI1, SOI1 ou SAI2, l’étudiant dispose d’un an pour valider son diplôme.
Une aBesta9on de forma9on sera délivrée pour toute ac9on de forma9on ou stage à la demande du contractant.
ArHcle 6 « Propriété Intellectuelle des supports d’enseignement » : prenant en considéra9on que la totalité de l’enseignement présenté dans le cadre des
forma9ons proposées par l’IESA est la propriété de IES, le stagiaire s’engage à ne pas u9liser les documents écrits et enregistrés autrement qu’à 9tre privé,
pour sa propre forma9on dans le cadre de ses études actuelles. Toute reproduc9on intégrale ou par9elle, des cours, supports de cours ou autre, faite par
quelque procédé que ce soit sans le consentement écrit de l’Ins9tut Européen de Sophro-Analyse Intégra9ve®, pendant et après la forma9on, est donc illicite
et cons9tue une contrefaçon sanc9onnée par les ar9cles 425 et suivants du code pénal.
ArHcle 7 « Délai de rétractaHon » : conformément à l'ar9cle L.6353-5 du Code du Travail, il est rappelé que dans un délai de 10 jours à compter de la signature
du présent contrat, le stagiaire peut se rétracter par leBre recommandée, avec accusé de récep9on, adressée à l'organisme de forma9on. Aucune somme ne
pourra alors être réclamée. Si en cas de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre le programme, il peut résilier le contrat. Dans ce
cas, seules les presta9ons eﬀec9vement dispensées sont dues. Le tarif de la forma9on est indiqué dans le Catalogue 2017.2018 et sur le site internet.
ArHcle 8 « Tarifs & Paiement des prestaHons de formaHon » : les tarifs du présent document sont applicables jusqu’au 31 décembre 2018.
La réserva9on d’une place dans une session de forma9on ou un stage expérien9el, est acquise sous réserve des condi9ons suivantes :
1. Récep9on du contrat de forma9on dûment rempli 2. Récep9on de la totalité des chèques correspondant à la solu9on choisie pour chaque forma9on
commandée. 3. Accepta9on du dossier par la direc9on de IES. 4. « Arrhes »: la réserva9on à certaines forma9ons est soumise au versement d'arrhes. Celles-ci
sont remboursées intégralement à J-30 jours, à 50% à J-15 jours. Au-delà, elles sont intégralement encaissées. 5. « Paiement frac9onné ». Le frac9onnement
du paiement entraine des frais de ges9on inclus dans le tarif spéciﬁque au calendrier choisi. Cas de la forma9on SAI#1: les chèques sont déposés au 2 de
chaque mois. Cas des autres forma9ons : les chèques sont encaissés la semaine après le déroulement du module de forma9on.
ArHcle 9« Abandon de la formaHon »: en cas d’abandon, la forma9on est due dans son intégralité. Si l’abandon de la forma9on intervient pour des mo9fs
avérés tels que maladie, ou accident, et conﬁrmé par deux cer9ﬁcats médicaux, et par courrier recommandé, les presta9ons eﬀec9vement dispensées sont
dues intégralement, celles non-eﬀectuées sont remboursés à hauteur de 50%. L’étudiant est donc redevable de 50% du montant de la par9e non eﬀectuée de
la forma9on à la date oﬃcielle de l’abandon ( date de récep9on de son courrier RAR).
ArHcle 10 « GaranH ZEN » Cycle SAI#1 Niveau 1: Le stagiaire peut renoncer à la forma9on à l’issu du premier séminaire du cycle sans aucune pénalité. Le
stagiaire devra sa9sfaire à deux condi9ons : a) avoir réglé les arrhes correspondants au prix du 1° module. b) avoir signalé au formateur son désir d’arrêter son
cursus de forma9on au plus tard à la ﬁn de la 3° journée de forma9on du 1° module. Passé ce délai, le stagiaire sera considéré dans le cas d’abandon de la
forma9on de l’ar9cle 9. Si le stagiaire remplit ces deux condi9ons et conﬁrme sa décision dans les 7 jours par l’envoi d’un courrier RAR, le ou les chèques remis
à l’inscrip9on lui seront retourné sous 15 jours, déduc9on faites des 480 € correspondant au prix normal du 1° module.
ArHcle 11 « Défaut de paiement - Chèque sans provision » : tout règlement refusé par l’organisme bancaire du stagiaire fera l’objet d’une facture forfaitaire
de 30 € des9née à couvrir les frais bancaires et administra9fs sans toutefois se subs9tuer à la somme due ou aux frais et dommages pouvant être réclamés
pour non-paiement. Le montant dû devra être réglé sous quinze jours.
ArHcle 12 « Déontologie » : le stagiaire du Cycle SAI#1 qui ob9ent le diplôme de pra9cien et qui s'installe pour exercer la sophro-analyse intégra9ve s'engage
à respecter le code déontologique de la profession et notamment à se faire superviser, et souscrire une assurance professionnelle.
ArHcle 13 « Droit à l’image » : le stagiaire autorise par le présent contrat, IES, à u9liser à 9tre gracieux d’éventuelles photos ou enregistrements vidéo des
forma9ons où il est suscep9ble de ﬁgurer.
ArHcle 14 « CommunicaHon des coordonnées personnelles »: IES s’interdit d’u9liser les coordonnées personnelles du stagiaire à d’autres ﬁns que son usage
propre dans le cadre du fonc9onnement de l’IESA/IES. Cependant, le stagiaire accepte que ses coordonnées personnelles soient communiquées à l’ensemble
des par9cipants et de l’équipe pédagogique de la (des) forma9on (s) à laquelle (auxquelles) il est inscrit. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 (art 11-3), il
dispose d’un droit d’accès, d’opposi9on et de rec9ﬁca9on aux informa9ons le concernant.
ArHcle 15 « Connaissance des présentes CondiHons Générales de Vente du Contrat de FormaHon »: les présentes condi9ons générales peuvent être
modiﬁées par IES et une version actualisé est en permanence consultable en ligne sur le site de l’ins9tut : www.sophro-analyse.eu. En cas de modiﬁca9on,
L’ins9tut s’engage à informer le stagiaire. Le stagiaire reconnaît avoir pris connaissance de ces diﬀérentes disposi9ons ainsi que des condi9ons d’admission et
de valida9on men9onnées dans le Catalogue et le site internet de l’Ins9tut Européen de Sophro Analyse 2017-2018. Il donne son accord sur toutes ces
disposi9ons.
ArHcle 16 « A[ribuHon de compétence » : en cas de désaccord de l’une des par9es sur le présent contrat de forma9on, les par9es s’engagent à tout meBre
en œuvre pour trouver un accord à l’amiable. Tout li9ge rela9f à l'existence, l'interpréta9on, l'exécu9on ou la rupture du contrat conclu entre la Société
Inspirer Expirer Sourire EURL et le contractant sera, à défaut d'accord amiable, de la compétence du tribunal de commerce de Draguignan.

Dates et signatures :
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