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                                    Contrat de formation professionnelle 
 
Articles L.6353-3 à 6353-7 du code de travail 
À conclure avec un stagiaire entreprenant à ses frais une formation en qualité de « particulier » 

 
Nom, prénom et adresse du co-contractant ci-après désigné le stagiaire : 


Etabli entre d’une part : 
 
Nom/prénom – 
Adresse 
Code postal Ville 
Téléphone : 
Date de naissance 
Profession 
Email@ 

 

Et d’autre part l’organisme de formation : 
 
Mme Sempé Mary 
Enseigne : Ecole Kokoro 
114 bis avenue Jean Jaurès 33520 Bruges 
Siret n° : 513 684 548 00029 

TVA non applicable, article 293B du CGI 
Enregistré sous le n° : 72 33 09018 33 auprès du Préfet de Région Aquitaine 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 
Tél. : 06 85 56 21 92 

Est conclu un contrat de formation professionnelle, en application des articles L.6353-3 à 6353-7 du code 
de travail. 

 
Article 1. Objet 
En exécution du présent contrat, l’organisme de formation s’engage à organiser l’action de formation 
intitulée : 
                           « Formation Kobido (lifting japonais) »* 
      « Formation  Amma assis » * 
* Rayer les mentions inutiles  

 
Les brochures « annexe 1 », (consultables sur chaque page des modules), de ce contrat décrit en détail 
cette formation. Elles précisent notamment : 



Le public (entreprises et stagiaires) concerné par cette formation ; 

Les objectifs visés par cette formation ; 

Le niveau de connaissance pré requis ; 

Le contenu du cours ; 

L’organisation pédagogique ; 

Les méthodes de validation ; 

La sanction de la formation. 

Le stagiaire reconnaît avoir pris connaissance de la brochure laquelle constitue un élément du présent 
contrat. 
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Article 2. Nature et caractéristique des actions de formation 
 
L’action de formation entre dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation 
professionnelle continue, prévue à l’article L6313-1 du code du travail : 
               « Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ». 
 
Nos formations poursuivent le double objectif de faire de vous des professionnels et de vous procurer les 
moyens de vous épanouir pleinement dans la pratique. 
 
Une attestation de fin de stage vous sera remise à l’issue de la formation. 



Durée, horaires et lieu de la formation 

 Durée, horaires et lieu de la formation 

FORMATIONS DUREE  Tarifs Préférentiels 

Amma assis   28 heures 2 WE 400 
Shiatsu découverte     6 heures Une journée 60 
Shiatsu    539 heures  Sur 3 ans  5 400 
Shiatsu table & futon     42 heures  3 WE 600 
Anatomie & Physiologie   48 heures 4 WE 500 

Lifting ou Kobido   28 heures 2 WE 400 
QI GONG sur 3 ans  336 heures   Sur 3 ans : 6 WE /an + 4 jours 

stage d’été  

4 500 

 

Lieu : Seishin dojo, 114bis avenue Jean Jaurès - 33520 Bruges 
 
Concernant les financements par une entreprise ou un établissement : formation continue des 
salariés, congés individuel de formation (CIF), droit individuel de formation (DIF)…, 
majorez les tarifs de 25 %. 
 
Le nombre maximum de participants est de 4 à 6 personnes ; 16 participants maximum en ce qui 
concerne les modules Anatomie & physiologie. 
 
Programme de la formation : 
En application de l’article L.6353-1 « les actions de formation professionnelle mentionnées à l’article 
L.6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d’objectifs déterminés, 
précise les moyens pédagogiques techniques et d’encadrement mis en œuvre ainsi que les moyens 
permettant de suivre son exécution et d’en apprécier les résultats. » Télécharger les programmes sur le 
site. 

Article 3. Niveau de connaissances préalables nécessaire – Prérequis 
Prérequis nécessaires à l’inscription et au suivi de nos formations. 

· Être majeur. 
· Être motivé et exprimer un intérêt majeur pour la formation et la profession. 
· Être capable d'être acteur de sa propre formation, notamment en se documentant par ailleurs, en sachant 
s'approprier et réinterpréter les acquis de la formation, en pratiquant le massage entre les sessions de 
formation, en s'informant sur les démarches permettant l'installation professionnelle. 
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· Être disposé à entrer dans une dynamique d’évolution personnelle, de compréhension de soi et de son 
propre mode « d'être en relation ». 
. Être naturellement capable d'empathie, c'est à dire être en capacité de percevoir en partie ce que l'autre 
ressent et ce qu'il éprouve émotionnellement. 
· Savoir faire preuve d’attention à autrui et de respect ; de maîtrise de soi, de rigueur et d’assiduité. 
· Savoir faire preuve de capacité d’adaptation, d’esprit d’ouverture, de tolérance, ainsi que de 
discernement. 
· Présenter des capacités d’attention, d’écoute, de dialogue et de travail en groupe. 

La formation shiatsu bien-être sur 3 ans est ouverte à tous, mais nécessite quelques ajustements pour les 
personnes non issues du secteur médical. Il leur sera demandé :  
- Une lettre de motivation expliquant leur objectif professionnel.  

- Un bilan d’aptitude par un entretien préalable avec le responsable de formation  

- L’acquisition des connaissances fondamentales en anatomie physiologie exigée pour les personnes 
non issues d'une des professions dispensées de cette formation.  
 

Par ailleurs, le stagiaire est informé qu'il doit être en parfaite santé physique et mentale. Dans le cas 
contraire, le stagiaire devra présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à la 
réception de massages de bien-être. 

Aucune connaissance préalable n’est nécessaire. 

Article 4. Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre 
« L’annexe 1 » de ce contrat décrit les moyens pédagogiques et techniques. (Consultables sur chaque 
page des modules) 
Pour cette formation, un seul formateur assure l’animation et l’encadrement. 
Les diplômes ou titres de la personne chargée de la formation sont indiqués ci-dessous : 

- Certificat de formation professionnelle « art énergétique chinois » 
- Praticienne Shiatsu de la fédération Nationale Shiatsu 
- Attestation de Formation en Médecine Traditionnelle Chinoise. 

 

Un règlement intérieur (Annexe 3) sera porté à la connaissance des stagiaires. 

Voir page du site : « Attestation/charte/règlement intérieur » 

Article 5. Engagement de participation 
Le bénéficiaire s’engage à être présent aux dates, lieux et heures prévus au contrat. 

Article 6. Délai de rétractation 
A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter.  
Il en informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 
Article 7. Dispositions financières 
Le coût de la formation varie de 60 à 5 400 euros selon le module choisi. TVA non applicable, article 

293B du CGI. 
Ces montants couvrent l’intégralité des frais engagés par l’organisme de formation pour chaque session. 

Le stagiaire s’engage à verser : 
La totalité du prix susmentionné selon les modalités de paiement suivantes : 

      - A l’issue du délai de rétractation : 
 



Sempé Mary - Formatrice de l’école Kokoro Bruges 
 

4 
 

Article 6. Délai de rétractation », le stagiaire effectue un premier versement d’un montant de 

30% TTC. Ceci constituant un acompte. 
 
Le paiement du solde est échelonné au fur et à mesure du déroulement de l’action de formation, selon le 
calendrier établi avec la formatrice. 
 

Paiement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de : Mme SEMPE Mary. 

 
Article 8. Interruption du stage 
En cas de cessation anticipée de la formation de la part du stagiaire, 30 jours avant le début de la première 
année de formation, dans le cas d’un encaissement reçu, le remboursement intégral sera fait. Pour un cas 
de force majeure, le contrat de formation professionnelle est résilié. Seules les prestations effectivement 
dispensées sont dues, au prorata temporis de la valeur prévue dans le présent contrat. 

- Après cette date, ainsi que pendant la fin de la formation, la totalité de la formation reste due et 
l’encaissement sera opéré suivant ce contrat ou l’accord validé par écrit avec le stagiaire. Les 
désistements sont acceptés par courrier postal ou par mail et sont validés par une réponse de 
l’organisatrice uniquement par mail. Merci de vous assurer de la réception. 

 
En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation, le présent contrat est 
résilié, les acomptes versés sont restitués. 
 
« L'école Kokoro se réserve le droit de décaler la date de début d'une formation voire de l'annuler 
si le nombre de participants est insuffisant. Les modalités de décalage sont communiquées au moins une 
semaine avant le début de la première session. » 
 
En cas de résiliation du présent contrat par le bénéficiaire ou en cas d’abandon en cours de formation, pour 
un autre motif que la force majeure dûment reconnue, l’organisme de formation facturera les sommes qu’il 
aura réellement dépensées ou engagées pour la préparation et/ou la réalisation de l’action de formation. 
 

- En cas d’abandon et quel que soit la période du stage ou de la formation, le montant total reste dû. 
 
- En cas de désistement et dans le cas où votre candidature en liste d’attente n’a pas abouti, votre 
bulletin ainsi que les chèques sont détruits par l’organisatrice. Nous ne vous renvoyons pas ces 
documents. 

 
En cas d’absence, il n’y a pas de restitution du montant du cours. L’étudiant(e) doit prévenir l’organisatrice 
par téléphone ou par @-mail au plus tard (si possible) 48 h avant le cours. Il doit s’organiser auprès des 
autres élèves pour récupérer ses supports de cours et les notes. 

 
Article 9. Cas de différend 
Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le Tribunal d’instance de Bordeaux sera 
seul compétent pour régler le litige et la loi applicable est la loi française. 
 
 

Article 10. Responsabilités 
Le bénéficiaire fait son affaire de sa sécurité, y compris au cours de ses déplacements, ainsi que de son 
assurance maladie, rapatriement éventuel, accident, et responsabilité civile vis à vis des tiers. 
 

Conditions et modalités 
1) Les enregistrements audio des cours sont interdits. Tout contrevenant ne sera plus accepté en 
cours et le montant total de la formation sera encaissé. 
2) Le stagiaire s’engage à ne jamais transmettre les notes ou supports de cours aux personnes 
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n’ayant pas suivi cette formation. 
3) L’adresse email de l’étudiant sera enregistrée et uniquement utilisée pour lui envoyer la 
Newsletter de l’école Kokoro Bruges. 
 

Les candidatures sont recevables à la réception du contrat lisiblement complété sur toutes les 
pages, signé, daté et accepté, accompagné du règlement total ou du justificatif suivant les options 
ci-dessous. 
 
 
Tous les paiements (chèques, virements) sont à l’ordre de: «  Mme Sempé Mary ». 
Après validation du contrat, le stagiaire est définitivement inscrit et recevra sa lettre de confirmation 
d’inscription comprenant les éléments utiles pour sa formation, uniquement sur l’adresse e-mail inscrite 
sur son bulletin. 
 
Je certifie sur l’honneur avoir lu et accepté les clauses du contrat ci-dessus, ainsi que les dates, le 
programme et toutes les informations concernant la (les) formation (s) qui sont disponibles sur le site : 
http://formationsmassagesrelaxationmanuelle.wikeo.fr 
 
 
Fait en double exemplaire, à                                               Le 
 
Pour le stagiaire      L’organisme de formation 
 
Nom/prénom       SEMPE MARY 
 
        Formatrice de l’école Kokoro 
 
 
« Lu et accepté » 
 
 
Signature       Signature et cachet 

http://formationsmassagesrelaxationmanuelle.wikeo.fr/

