CYCLE PRATICIEN EN
SOPHRO-ANALYSE
2018-2018
Paris & Marseille
Fiche d’information

Si vous avez des ques-ons, n’hésitez pas à me contacter
Un entre-en est nécessaire avant toute inscrip-on.
A bientôt.
Alain Bellone
06 35 59 18 88
alainbellone@sophro-analyse.eu
Pensez à la planète,
pour s’inscrire, merci de n’imprimer que les deux dernières pages.
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PRESENTATION DE LA FORMATION

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

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

1/ DESCRIPTION

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

Pour qui ? Au sein de ceYe formaVon 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 ressenVr un puissant appel intérieur
à cheminer vers plus de conscience personnelle et relaVonnelle et l'envie d'y accompagner, ensuite, les
autres.
Si vous choisissez de vous reconverCr et d'exercer le méCer de sophro analyste : si vous remplissez tous les
critères de validaVon, vous obtenez le diplôme de Sophro-Analyse IntégraVve® niveau 1 et vous pouvez vous installer
en tant que praVcien (en libéral, auto-entreprise, indépendant, portage salarial ou associaVon ) tout en souscrivant
une assurance professionnelle obligatoire.
Si vous êtes déjà praCcien d'une autre discipline, l'approche psychocorporelle de la SAI et ses ouVls de la SAI
enrichissent votre praVque. Parmi nos étudiants, nous comptons des thérapeutes de tous horizons, sophrologues,
psychologues, psychanalystes et des praVciens d'autres disciplines, y compris, bien-sûr, des sophro-analystes formés
antérieurement à l'IESA mais aussi par d'autres insVtuts et qui (re)viennent renouveler leur praVque.
Si vous suivez ceYe formaCon en tant que salarié, en parVculier dans le domaine médical, du para-médical, ou
des ressources humaines, vous développez de nouvelles compétences et renforcez vos qualités relaVonnelles 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 formaVon apporte une forte
valeur ajoutée dans l'exercice de leur méVer.

Pour faire quoi ? En remplissant les condiVons de validaVon demandées, vous obtenez le diplôme vous
permet d'ouvrir, si vous le décidez, un cabinet de consultaVon en tant que praVcien en Sophro-Analyse
IntégraVve®, d'animer des groupes de sophro-relaxaVon et méditaVon, de proposer vos services à des
entreprises (gesVon du stress), des collecVvités 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 praVques en SAI®
en faisant, à votre rythme, le niveau 2 (Maitre Pra-cien en Sophro-Analyse Intégra-ve®) comprenant des
formaVons complémentaires , ou/et la formaVon 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 formaVons 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
OrganisaCon ?
12 modules : 10 modules de 30 jours à Paris ou à Marseille + 1 Semaine IntégraCve (2 modules).
RésidenVel de 6 jours dans le sud-est de la France ( La Salamandre- Boulc).
Groupe ? Minimum 12 personnes - Maximum 24 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 formaCon sur le site internet.
B/LE CADRE PEDAGOGIQUE
Le cadre ? La formaCon se déroule dans un cadre relaConnel clair, sécurisant et non jugeant : vous évoluez
ainsi dans un espace propice à des relaVons écologiques et authenVques facilitant l'intégraVon personnelle
et professionnelle. Les règles de foncVonnement de la formaVon vous sont clairement expliqués en début
de formaVon, et matérialisées dans Le Guide de l’Etudiant et la Charte d’écologie Rela-onnelle de l’Etudiant
signée par tous.
Les condiCons de validaCon 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’invesVssement de l’étudiant. A noter que 99%
des étudiants travaillent à plein temps et son parents. La formaVon est donc tout à fait compaVble avec
votre vie familiale et professionnelle. Mais elle demande de l’organisaVon pour vous dégager du temps
d’apprenVssage et de praVques.
Le travail demandé: lire les fascicules, praVquer les protocoles de sophro-relaxaVon, méditaVons 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 parVr de la mi-parcours et pour laquelle il est supervisé par le directeur
pédagogique.
Dans le respect du rythme d'intégraVon de chacun, l'étudiant dispose de un an après la ﬁn de la formaVon
pour valider son mémoire et donc son diplôme. Il est dans ce cas, accompagné par la direcVon
pédagogique.
Le Jury ﬁnal : entreVen avec le jury des formateurs sur la base du mémoire, d'une praVque
d'accompagnement pendant la Semaine intégraVve et sur la posture générale pendant la formaVon. La
validaVon de l'ensemble de la formaVon 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 thérapeuVque potenVelle de
"l'apprenV praVcien".
L’engagement déontologique : aﬁn de conVnuer 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 formaVon vous vous engagez à être
supervisée tout au long de votre praVque 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 formaCon professionnelle est ouverte à toute personne, quel que soit son âge et son niveau d’études,
et également à des praCciens d'autres disciplines.
Toute inscripCon est précédée d'un entreCen préalable pour évaluer le parcours, les moCvaCons et les
apCtudes du postulant.
Même si vous avez suivi une psychothérapie, durant votre formaCon, nous vous demandons de vous
engager à eﬀectuer une sophro-analyse intégraCve (SAI) de 36 heures. Il est préférable d'avoir déjà fait ou
entamé un travail personnel*. Si les étudiants sont amenés ainsi à travailler sur leurs problémaVques
personnelles aﬁn qu'elles n'interfèrent pas plus tard en séance (contre-transfert), il s'agit bien d'une
formaVon professionnalisante. Chaque étudiant doit suivre une thérapie psychocorporelle pendant sa
formaVon 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 praVquer demain.L'étudiant s'engage à conVnuer "son travail" et à être
supervisé en cas d'installaVon (supervision).
Vous devez être en bonnes condiCons physiques et psychiques (cerCﬁcat 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 praVques corporelles qui composent le corpus de la SophroAnalyse IntégraVve®, les étudiants sont invités, en formaVon et en cabinet (SA individuelle), à traverser
personnellement le processus thérapeuVque qu'ils accompagneront demain. En eﬀet, la qualité de leur
contre-transfert, donc de leur posture de praVcien, 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 praVques de sophrologie,
de méditaVon et d'accompagnement..
B/ PRINCIPALES THEMATIQUES DE LA FORMATION.
Chaque séminaire comporte des temps théoriques, des exercices de sophro-relaxaVon et des mises
en praVque 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 transacVonnelle, aﬁn de comprendre la construcVon 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'entreVen psychocorporel au niveau cogniVf, émoVonnel, corporel et
énergéVque.
- IniVaVon et praVques des protocoles d'accompagnement en SAI: la boucle créaVve, de l'émergence à la
réinformaVon.
- OuVls d’exploraVon et de quesVonnement : dessin projecVf, Ligne du Temps, Arbre Généalogique…
- La posture thérapeuVque et le cadre déontologie de la profession.
PraCques corporelles :
- Protocoles de MéditaVons : techniques de respiraVon, méditaVons staVques et dynamiques, méditaVons
introspecVves.
- Protocoles de sophrologie, sophro-relaxaVon et sophro-visualisaVon.
- Danse méditaVve ( dont le Longo Danse d’Ancrage à Marseille).
PraCques d’accompagnement supervisées:
- Séances supervisées en binômes entre étudiants.
- Séances « en aquarium » conduites par les formateurs ou les étudiants.
- Mini praVques 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"
ApplicaCon : respirer, ressenCr, découvrir les enjeux thérapeuCque, et clariﬁer son intenCon vs projet
professionnel.
Théorie : présentaVon de la SAI. Première approche de la construcVon de la personnalité et des posiVons de
vie. ClariﬁcaVon l’intenVon professionnelle et cadre thérapeuVque.
PraVques psychocorporelles : apprendre diﬀérentes formes de respiraVon, IPR (intenVon, posture,
respiraVon)
Expérimenter la méditaVon dynamique.
MODULE 2- Unité pyschocorporelle 1: "SOPHRO-EXPLORER: S’ANCRER ET RESPIRER
ApplicaCon : praCquer l’ancrage et sophro-relaxaCon pour rencontrer l’enfant intérieur, remonter la ligne
du temps et paciﬁer son histoire.
- Théorie : Sophrologie vs SAI®. Guidance d'une sophronisaVon de base et techniques d’ancrage.
Boucle créaVve : s’immerger dans son histoire et ses émoVons pour les paciﬁer.
- PraVques : Ligne du Temps et Arbre Généalogique. L'Enfant Intérieur. ConcepVon et accompagnement
corporel.Binômes.
MéditaVons dynamiques et introspecVves sur la thémaVque du séminaire
Cas praVque
MODULE 3 "LA RELATION AIDANTE »
ApplicaCon : Apprendre les clés de l'accompagnement psychocorporel en SAI. Voir les mécanismes
relaConnels, projecCons et transferts qui s'y rejouent.
Théorie : les mécanismes et stratégies relaVonnelles. Strokes et jeux de pouvoir. Triangle DramaVque.
Principes et enjeux de la relaVon thérapeuVque. Importance du cadre. Le quesVonnement
psychothérapeuVque et psychocorporel.
- PraVques : conduites sophro-relaxaVon et quesVonnement psychocorporel. PraVques supervisées en
binôme et en groupe.
MéditaVons dynamiques et introspecVves sur la thémaVque du séminaire
Cas praVque
MODULE 4 - Psycho 1 : LA CONSTRUCTION DE LA PERSONNALITE
ApplicaCon : développer l’observateur conscient pour prendre conscience du foncConnement de l’égo.
Théorie : comprendre la construcVon de la psyché : stades du développement psycho-aﬀecVf 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.
PraVques : sophro-relaxaVon, observateur conscient. PraVques supervisées en binôme et en groupe
MéditaVons dynamiques et introspecVves sur la thémaVque du séminaire
Cas praVque
MODULE 5 – Unité psychocorporelle 2 "SOPHRO-VISUALISER"
ApplicaCon : la sophrologie intégraCve au service de l’exploraCon et de la transformaCon en SAI.
Théorie : principes et bénéﬁces de la sophro-visualisaVon dynamique. Développer l'écoute acVve,
sensorielle et sensible.
Bases de la psychogénéalogie.
PraVques : Présence Symbolique dynamique Explorer le transgénéraVonnel en mouvement
PraVques en binômes supervisées en binôme et en groupe sur le transgénéraVonnel.
PraVques de sophro-relaxaVon, méditaVons dynamiques et introspecVves sur la thémaVque du séminaire.
Cas praVque
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MODULE 6 –Psycho 2: "LA PLURALITE DE L'EGO"
ApplicaCon : 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 idenVﬁcaVon.
PraVques : explorer les représentaVons mentales. PraVques supervisées en binôme et en groupe.
MéditaVons dynamiques et introspecVves sur la thémaVque du séminaire
Cas praVque
MODULE 7 –Psycho 3: "NEVROSES ET PSYCHOSES" par David Tisseyre, psychologue clinicien.
ApplicaCon : IniCaCon aux grands concepts de la psychopathologie en tenant compte de la corporalité.
Théorie : rappel sur la structure de l’égo. PrésentaVon des Névroses et des psychoses. Apprendre à
idenVﬁer les proﬁls que l’on peut accompagner ou pas en SAI. L’importance du cadre thérapeuVque.
PraVques : exploraVon corporelle de la structure psychique et des diﬀérentes psychopathologies.
Cas praVques (et illustrés par des vidéos).
MODULE 8 –Transformer 1 : "RECONCILIER LES COUPLES INTERIEURS »
ApplicaCon : rencontre des sous-personnalités et paciﬁcaCon de la relaCon à soi / autre.
Théorie : sous personnalités, costumes, dualité, archétypes collecVfs, dualité et unité intérieure.
PraVques : exploraVon psychocorporelle de la mulVplicité du faux-moi et l’Unité du Soi. Binômes
accompagnements en groupe supervisés : boucle créaVve, paciﬁcaVon d’un couple intérieur.
MéditaVons dynamiques et introspecVves sur la thémaVque du séminaire
Cas praVque

et

MODULE 9 - Transformer 2: "DESACTIVER UN SCENARIO PERDANT"
ApplicaCon : repérer, désacCver un scénario perdant, réinformer la croyance de l’égo dans la conscience
corporelle.
Théorie: les scénarios de vie, croyances, contrat perdant (messages limitants inconscients). DésacVvaVon
d’un scénario
PraVques : Binômes et accompagnements en groupe supervisés :: accompagnements en Sophro-Analyse
IntégraVve de la désacVvaVon d’un scénario au niveau généraVonnel et transgénéraVonnel.
MéditaVons dynamiques et introspecVves sur la thémaVque du séminaire
Cas praVque
MODULE 10 - Transformer 3: "LA RESTRUCTURATION EMMOTIONNELLE »
ApplicaCon : restructurer un traumaCsme, une relaCon, en impliquant le corps dans le processus
Théorie: RestructuraVon émoVonnelle et réinformaVon dans la Boucle CréaVve. InvitaVon (ou pas) au
pardon du cœur pour paciﬁer le passé. L’intenVon, ou la projecVon créatrice.
PraVques : restructuraVon émoVonnelle en conscience corporelle, présence symbolique et mouvement.
MéditaVons dynamiques et introspecVves sur la thémaVque du séminaire
Cas praVque
MODULES 11&12 - "LA SEMAINE INTEGRATIVE » 6 JOURS
ApplicaCon : séminaire d’intégraCon de la formaCon et d’examen, en résidenCel. 6 jours.
Théorie : révisions et approches théoriques sur la réinformaVon, le pardon du cœur et le pouvoir de
l’intenVon (pensée créatrice) dans les dimensions cogniVves, corporelles et énergéVques.
PraVques 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 : présentaVon du compte rendu de séances devant le jury des formateurs (non public).
MéditaVons dynamiques. Sophro-dynamiques. Sono relaxaVons. Danse d’ancrage.
Clôture du cycle.
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6/ CALENDRIERS
PROMOTION PARIS NOVEMBRE 2018-FEVRIER 2020
Complète
PROMOTION MARSEILLE DECEMBRE 2018-FEVRIER 2020
Les séminaires ont toujours lieu les vendredi, samedi et dimanche, sauf dans le cas de la Semaine IntégraVve

Marseille Décembre 2018
M1–14-15-16 déc 2018 : Se découvrir - Module introducVf
M2 -11-12-13 Janvier 2019 : Sophro-ExploraVon, s'ancrer pour mieux explorer
M3 -8-9-10 Février: La relaVon aidante
M4 -8-9-10 Mars: La construcVon de la personnalité
M5 - 5-6-7 avril: Sophro-visualiser pour explorer le transgénéraVonnel.
M6 - 3-4-5 Mai à Paris : La psychopathologie par le ressenVr : iniVaVon aux Névroses, Psychoses et EtatsLimites. (et rencontrer le groupe avec qui vous partagerez la semaine intégraVve).
Si le groupe est assez important : module 6-7-8 Sept à Marseille
M7 - 14-15-16 Juin: La pluralité de l’égo: les sous-personnalités.
M8 - 4-5-6 Octobre : Paciﬁer les Couples Intérieurs.
M9 - 8-9-10 Novembre : DésacVver un scénario perdant.
M10 - 20-21-22 Décembre: Restructura-on émo-onnelle: restructurer un trauma-sme.

SEMAINE INTEGRATIVE COMMUNE AUX PROMOTIONS DE PARIS & MARSEILLE
M11 & 12 Semaine intégraCve: 24-29 Février 2020
6 jours soit 2 modules. A Bouc (Auberge de la Salamandre (Drôme) Arrivée le 23/2
L’IESA se réserve la possibilité de modiﬁer ces dates si elle rencontrait des problémaVques telles que salles,
évènements hors de son fait ( mouvements sociaux…), disponibilité de formateur. Elle en averVrait dès que possible les
étudiants.

PROMOTION PARIS NOVEMBRE AVRIL 2019-JUILLET 2020
M1:12-13-14 Avril 2019 > Se rencontrer
M2: 17-18-19 Mai > S’ancrer pour explorer
M3: 21-22-23 Juin > La RelaVon Aidante
M4: 6-7-8 Sept > La construcVon personnalité
M5: 11-12-13 Oct > Sophro Visualiser
M6: 6-7-8 Dec > IniVaVon à la psychopathologie, Névroses Psychoses et Etats Limites
M7: 31/1- 2-3 Février 2020 > La pluralité de l’égo : sous-personnalités et défenses.
M8: 20-21-22 Mars > Paciﬁer un couple intérieur.
M9: 17-18-19 Avril > DésacVver un scénario perdant.
M10: 15-16-17 Mai > Restructurer un évènement traumaVque
Semaine intégraCve : Modules 11 & 12 6 jours en résidenVel dans le sud de la France
PraVques, compte rendu sur table, jury pour ceux qui présentent le mémoire.
10 au 15 Juillet ( TrimurV-Cogolin Var). Les dates et le lieu doivent être conﬁrmées.
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7/ LES FORMATEURS

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

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

Nathalie FLORVILLE

Formatrice à Marseille sur le cycle PraCcien niveau 1
Animatrice des ExpérienCels et de SAI & Danse d'Ancrage
Membre du Jury.
PraVcienne en Sophro-Analyse IntégraVve®
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 PraCcien en sophro-analyse niveau 1

36 jours, 12 modules dont 10 de 3 jours +
2 modules en résidenCel de 6 jours, 260 h en présenCel. 5248€
Groupe Minimum 12 personnes - Maximum 24 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 promoVon 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 > 24 chèques de 228,66 €, soit 5488€ + 1 chèque 251,34 €*

3/ LA GARANTIE ZEN*
Le chèque supplémentaire correspond à la GaranCe Zen Ce chèque est encaissé uniquement si l’étudiant
décide d’interrompre sa formaVon au terme du dernier jour du 1° module, faisant jouer la Garan-e Zen.
La garan*e « Zen »: sur le SAI#1 uniquement, si vous vous rendiez compte que ceYe formaVon ne
correspondait pas à vos aYentes, vous bénéﬁciez de la liberté de vous arrêter sans aucune pénalité, à l'issue
du 3° jour de formaVon. Nous vous resVtuons vos règlements déduits uniquement du prix du premier
module de 3 jours auquel vous aurez parVcipé (au prix d’une formaVon/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.
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5/ CERTIFICAT MEDICAL
Fournir un cerVﬁcat médical aYestant 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
•
•
•

RéducVon sur le séminaire Clé de la Réussite du PraVcien : 400 au lieu de 480 €
RéducVon sur l’ExpérienVel 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 formaVons thémaVques, et bénéﬁciez d’une réducVon immédiate de 10%.

7/ MODE D’EMPLOI

• Remplissez les 2 pages suivantes.
Pensez à signer également les condiVons générales de vente.
• Choisissez votre opCon de règlement.
• Libellez vos chèques au nom de Inspirer Expirer Sourire. AYenVon à la dataVon.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 fracConnement.
En cas de paiement fracVonné, datez vos chèques en partant du mois précédant le début de la formaVon
• Joignez une photo d’idenCté et le cerCﬁcat médical
• Adressez votre dossier à INSPIRER EXPIRER SOURIRE
Les Aires Vertes
83340 LES MAYONS
• Besoins de précision, d’informaCons ? merci de nous contacter.
• Avant toute inscripCon, nous vous remercions de nous appeler pour un entreCen préalable
au 06 35 59 18 88. Merci pour votre conﬁance, et à bientôt.
Pensez à la planète:
pour s’inscrire, merci de n’imprimer que les 2 DERNIERES PAGES, si possible en RECTO VERSO
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CONTRAT SAI NIVEAU 1- INSPIRER EXPIRER SOURIRE 2018-2019

1/2 pages

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
CondiCons 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

Marseille| Session Décembre 2018

PRATICIEN SOPHRO-ANALYSE INTEGRATIVE NIVEAU 1

Paris| Session Avril 2019

PRATICIEN SOPHRO-ANALYSE INTEGRATIVE NIVEAU 1

Paris | Session Novembre 2019

PRATICIEN SOPHRO-ANALYSE INTEGRATIVE NIVEAU 1

Marseille| Session Décembre 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

Pour Inspirer Expirer Sourire
Alain Bellone , Gérant IES, Directeur Pédagogique IESA
Fait en double exemplaire à Les Mayons, le

Faire précéder de la mention « Lu et approuve »

Prénom, Nom et signature du stagiaire
Fait en double exemplaire à

le
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CONTRAT SAI#1 INSPIRER EXPIRER SOURIRE 2018-2019/ CONDITIONS GENERALES 2018-2019

2/2 pages

ArCcle 1: Le stagiaire déclare avoir pris connaissance des renseignements fournis dans le Catalogue de l’InsVtut 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 acVons de formaVon, les condiVons, les moyens pédagogiques et
techniques, les modalités des contrôles des connaissances et la nature de la sancVon de la (des) formaVon(s) qu’il désire suivre ; les références, Vtres ou
diplômes des formateurs.
ArCcle 2 « ObjecCf de la formaCon » : à l’excepVon des stages ExpérienVels, le stagiaire reconnaît que ceYe formaVon est à but professionnel et n’est pas une
thérapie personnelle ou de groupe.
ArCcle 3 « Lieux, dates et programmes des formaCon» : le lieu du déroulement de la formaVon est indiqué sur le site Internet de l’InsVtut et/ou dans le
catalogue. Il est conﬁrmé 15 jours avant le début de la formaVon. Cependant, l’InsVtut se réserve le droit de modiﬁer le lieu, les dates et le programme des
formaVons. Le stagiaire est informé au maximum 15 jours avant la date prévue pour le début de la formaVon modiﬁée et en cas de désaccord, il a le choix
entre le report du stage ou le remboursement des sommes versées.
ArCcle 4 « Règlement Intérieur » : la conﬁrmaVon de l’inscripVon à la formaVon/stage sera adressée après validaVon du présent contrat. Le règlement
intérieur lui sera présenté au début du stage. Une convocaVon est adressée 15 jours environs avant le début de la formaVon/stage.
ArCcle 5 « validaCon des formaCons professionnelles » : le souscripteur du présent contrat reconnait s’inscrire à une formaVon professionnelle dont la
validaVon de la cerVﬁcaVon est soumise à condiVons. L’exécuVon de la formaVon ne vaut pas pour diplôme. Sous réserve que le stagiaire ait suivi la totalité
des stages, qu’il ait rempli les condiVons de validaVon menVonnées dans le catalogue, sur le site internet et dans le Guide de l’étudiant remis en débute
formaVon, et que la société IES ait reçu la totalité du règlement, il sera délivré au stagiaire à l’issue du Cycle SAI Niveau 1, le Diplôme Européen de PraVcien en
Sophro-Analyse IntégraVve®. Idem pour le niveau 2 de Sophro-Analyse et de Sophrologie IntégraVve Niveau 1. A l’issue de la formaVon en SAI Niveau 1, SOI
Niveau 1 et du niveau 2 en SA, l’étudiant dispose d’un an pour valider son diplôme. A noter que pour le niveau 1 en SA, l’étudiant doit valider 40 heures de
suivi individuel en SAI.Une aYestaVon de formaVon est délivrée pour toute acVon de formaVon ou stage à la demande du contractant. CeYe aYestaVon ne
vaut pas pour exercice de la Sophro-Analyse ni de la Sophrologie. Seul le diplôme de l’IESA vaut pour autorisaVon oﬃcielle de la praVque de ces disciplines.
ArCcle 6 « Propriété Intellectuelle des supports d’enseignement » : prenant en considéraVon que la totalité de l’enseignement présenté dans le cadre des
formaVons proposées par l’IESA est la propriété de IES, le stagiaire s’engage à ne pas uVliser les documents écrits et enregistrés autrement qu’à Vtre privé,
pour sa propre formaVon dans le cadre de ses études actuelles. Toute reproducVon intégrale ou parVelle, des cours, supports de cours ou autre, faite par
quelque procédé que ce soit sans le consentement écrit de l’InsVtut Européen de Sophro-Analyse IntégraVve®, pendant et après la formaVon, est donc illicite
et consVtue une contrefaçon sancVonnée par les arVcles 425 et suivants du code pénal.
ArCcle 7 « Délai de rétractaCon » : conformément à l'arVcle 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 leYre recommandée, avec accusé de récepVon, adressée à l'organisme de formaVon. 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 prestaVons eﬀecVvement dispensées sont dues. Le tarif de la formaVon est indiqué dans le Catalogue 2017.2018 et sur le site internet.
ArCcle 8 « Tarifs & Paiement des prestaCons de formaCon » : les tarifs du présent document sont applicables jusqu’au 31 décembre 2018.
La réservaVon d’une place dans une session de formaVon ou un stage expérienVel, est acquise sous réserve des condiVons suivantes :
1. RécepVon du contrat de formaVon dûment rempli 2. RécepVon de la totalité des chèques correspondant à la soluVon choisie pour chaque formaVon
commandée. 3. AcceptaVon du dossier par la direcVon de IES. 4. « Arrhes »: la réservaVon à certaines formaVons 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 fracVonné ». Le fracVonnement
du paiement entraine des frais de gesVon inclus dans le tarif spéciﬁque au calendrier choisi. Cas de la formaVon SAI#1: les chèques sont déposés au 2 de
chaque mois. Cas des autres formaVons : les chèques sont encaissés la semaine après le déroulement du module de formaVon.
ArCcle 9« Abandon de la formaCon »: en cas d’abandon, la formaVon est due dans son intégralité. Si l’abandon de la formaVon intervient pour des moVfs
avérés tels que maladie, ou accident, et conﬁrmé par deux cerVﬁcats médicaux, et par courrier recommandé, les prestaVons eﬀecVvement dispensées sont
dues intégralement, celles non-eﬀectuées sont remboursés à hauteur de 50%. L’étudiant est donc redevable de 50% du montant de la parVe non eﬀectuée de
la formaVon à la date oﬃcielle de l’abandon ( date de récepVon de son courrier RAR).
ArCcle 10 « GaranC ZEN » Cycle SAI#1 Niveau 1: Le stagiaire peut renoncer à la formaVon à l’issu du premier séminaire du cycle sans aucune pénalité. Le
stagiaire devra saVsfaire à deux condiVons : a) avoir réglé les arrhes correspondants au prix du 1° module. b) avoir signalé au formateur son désir d’arrêter son
cursus de formaVon au plus tard à la ﬁn de la 3° journée de formaVon du 1° module. Passé ce délai, le stagiaire sera considéré dans le cas d’abandon de la
formaVon de l’arVcle 9. Si le stagiaire remplit ces deux condiVons et conﬁrme sa décision dans les 7 jours par l’envoi d’un courrier RAR, le ou les chèques remis
à l’inscripVon lui seront retourné sous 15 jours, déducVon faites des 480 € correspondant au prix normal du 1° module.
ArCcle 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 € desVnée à couvrir les frais bancaires et administraVfs sans toutefois se subsVtuer à la somme due ou aux frais et dommages pouvant être réclamés
pour non-paiement. Le montant dû devra être réglé sous quinze jours.
ArCcle 12 « Déontologie » : le stagiaire du Cycle SAI#1 qui obVent le diplôme de praVcien et qui s'installe pour exercer la sophro-analyse intégraVve s'engage
à respecter le code déontologique de la profession et notamment à se faire superviser, et souscrire une assurance professionnelle.
ArCcle 13 « Droit à l’image » : le stagiaire autorise par le présent contrat, IES, à uVliser à Vtre gracieux d’éventuelles photos ou enregistrements vidéo des
formaVons où il est suscepVble de ﬁgurer.
ArCcle 14 « CommunicaCon des coordonnées personnelles »: IES s’interdit d’uVliser les coordonnées personnelles du stagiaire à d’autres ﬁns que son usage
propre dans le cadre du foncVonnement de l’IESA/IES. Cependant, le stagiaire accepte que ses coordonnées personnelles soient communiquées à l’ensemble
des parVcipants et de l’équipe pédagogique de la (des) formaVon (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’opposiVon et de recVﬁcaVon aux informaVons le concernant.
Article 15 « Connaissance des présentes Conditions Générales de Vente du Contrat de Formation »: les présentes conditions générales peuvent être modifiées
par IES et une version actualisé est en permanence consultable en ligne sur le site de l’institut : www.sophro-analyse.eu. En cas de modification, L’institut s’engage
à informer le stagiaire. Le stagiaire reconnaît avoir pris connaissance de ces différentes dispositions ainsi que des conditions d’admission et de validation
mentionnées dans le Catalogue et le site internet de l’Institut Européen de Sophro Analyse 2017-2018. Il donne son accord sur toutes ces dispositions.
ArCcle 16 « AYribuCon de compétence » : en cas de désaccord de l’une des parVes sur le présent contrat de formaVon, les parVes s’engagent à tout meYre
en œuvre pour trouver un accord à l’amiable. Tout liVge relaVf à l'existence, l'interprétaVon, l'exécuVon 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.

Le Stagiaire

Pour Inspirer Expirer Sourire
Alain Bellone , Gérant IES, Directeur Pédagogique IESA
Fait en double exemplaire à Les Mayons, le

Faire précéder de la mention « Lu et approuve »

Prénom, Nom et signature du stagiaire
Fait en double exemplaire à

le
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