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PSYNOSE Formation



FORMATION DPC

Descriptif
Type de formation
INITIATION A LA GESTION DE LA DOULEUR

Public
Masseurs-kinésithérapeutes,
Médecins, Infirmiers, aides-soignants,

DOULEUR ET PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR
sophrologues, pédicures podologues,

Objectif de la formation
Appréhender la structure d’une séance
d’hypnose et des techniques du relaxologue.

auxiliaires de puéricultrice,
sophrologues, hypnologues,

Savoir mettre en œuvre les techniques de
base de l’hypnose erick et d’hypno analgésie,

relaxologues.

pour agir sur la douleur ressentie.

Moyens d’encadrement
Cucchi Marie ange, sophrologue, praticien

Prérequis : aucun
Contexte :

hypnose analgésie, Maitre Praticien Hypnose

L’hypnose & la relaxation pratiquée au sein d’une

erick, relaxologue, formateur référent PSYNOSE

équipe pluridisciplinaire, est de plus en plus présente

Brunehilde Lacourarie, infirmière
Sébastien Monciovi, Masseur- kinésithérapeute

comme complément. Cet acte est susceptible d’être
délégué aux professionnels paramédicaux qui sont

Evaluation de la formation
En amont : analyse des besoins et des
attentes. Questionnaire à chaud, à froid.
A chaud : Questionnaire de satisfaction
Sanction de la formation :
Contrôle des connaissances.

confrontés quotidiennement à cette problématique.

Contenu du programme page 4
Douleur, Hypnose : Historique, explications,
différentes formes, indications, alliance thérapeutique.
Présentation d’une séance d’hypnose. Apprentissage
gestion de la douleur avec la personne communicante
et chez les personnes non communicantes
douloureuses.

Délivrance d’une attestation de suivi de
formation

Objectifs pédagogiques:
Acquérir des outils - Maîtriser les techniques

Durée et modalités d’organisation
En présentiel

Moyens et méthodes
pédagogiques:

Durée : 4 jours, soit 28 heures

apports théoriques, jeux de
rôle, atelier de mise en pratique.

Horaires : de 9h à 13h et de 14h à 17h
Prochaines sessions :
Voir calendrier page 8

Outils pédagogiques:
Document écrit
Vidéo projection de contenus
Bibliographie

Tarif : DEMANDE DE DEVIS
Non assujetti à la TVA
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CONTENU CONFORME AUX EXIGENCES DPC
LE PROGRAMME VISE A
-

Appréhender la structure d’une séance d’hypnose et des techniques du relaxologue en gestion de la
douleur.

-

Savoir mettre en œuvre les techniques de base de l’hypnose erick et d’hypno analgésie, pour agir sur
la douleur ressentie. Echelles douleur et comment s’en servir.

-

Actualiser ses connaissances sur la douleur et sa prise en charge.

-

Evaluer la douleur de façon concrète chez la personne communicante et non communicante
douloureuse.

CATEGORIE PROFESSIONNELLE Masseurs-kinésithérapeutes, Médecins, Infirmiers, aides-soignants,
Auxiliaires de puéricultrice, sophrologues, pédicures podologues, sophrologues, hypnologues, relaxologues.

INTERVENANTS
BRUNEHILDE LACOURARIE Praticien PNL & Hypn erick & RELAXOLOGUE CERTIFIEE

« Spécialisation accompagnement accouchement et maternité »
« Spécialisation accompagnement soins palliatifs », (Infirmière libérale)

SEBASTIEN MONCIOVI Praticien PNL Hypnose erick, CERTIFIE

« Spécialisation méditation & animateur atelier enfant », (Masseur-Kinésithérapeute)

CONCEPTEUR PSYNOSE FORMATEUR REFERENT PSYNOSE FORMATION & SUPERVISEUR

Marie-Ange CUCCHI

Formateur & Superviseur

o

Intervenante vacataire à l’Institution de Formation des Cadres de Santé du Centre
Hospitalier de Bastia, auprès des promotions 2013/2014/2015

o

Intervenante au réseau Onco2B (convention de partenariat 2007/2008/2009)

o

Intervenante auprès de l’association FIBROMYALGIE PACA CORSE

Praticien HYPNOSE ERICKSONIENNE THERAPEUTIQUE & HYPNOSE CLASSIQUE
Praticien GESTION DE LA DOULEUR EN HYPNOSE, Hypnose & Contrôle de la Douleur, formation
dispensée à la faculté Lariboisière - Saint Louis – PARIS
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Praticienne HYPNOSE CLASSIQUE, IFHE
Praticienne IMO-EMDR, certifiée par Danie Beaulieu (Traitement Stress Post-traumatique)
Formée à HYPNOSE HUMANISTE, IFHE
Formation du Management de la Qualité intérieure P.I Conseil
Formée à la Psychopathologie, école E.F.P.P.

 Formateur RELAXOLOGUE - SOPHROLOGUE & RELAXATION PSYCHOSOMATIQUE
SOPHROLOGUE-RELAXOLOGUE

- Relaxation psychosomatique

Spécificités : maternité, petite enfance, addictions, sommeil, acouphène, douleurs, etc.
Formée au Training autogène de Schultz, la relaxation progressive de Jacobson, la méthode Vittoz,
la méthode Simonton, la cohérence cardiaque & Biofeedback.



Formateur

Concept de Communication & nouvelles pratiques Managériales (INPI)

Maitre Praticien international PNL Master PRACTITIONER NLP
Coach PNL Concept communication & nouvelles pratiques managériales
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METHODE & MODE D’EXCERCICE DU PARTICIPANT
Méthode pédagogique affirmative et interrogative : en groupe, par 2, partage
d’exercice, exposé, PowerPoint interactif, etc.
Mode d’exercice du stagiaire participant : Présentiel
Un support de formation est remis à chaque participant
ETAPE 1. EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Avant la formation avec un questionnaire relatif aux attentes de chaque stagiaire participant en lien
avec les objectifs du programme et ses pratiques professionnelles
ETAPE 2. ACQUISITION ET PERFECTIONNEMENT DES CONNAISSANCES
Connaissances sur la douleur et sa prise en charge ;
Rappel sur la douleur :
Les mécanismes de la douleur, évaluer la douleur, douleur provoquée par un soin, douleur
post-opératoire, migraine et céphalée, lombalgie chronique, douleur de l’enfant.
Personnes âgées et non communicantes, personnes handicapées, personnes non
communicantes.
Placébo. Structure de la prise en charge de l’accompagnement de la douleur chronique.
LA PREPARATION DE LA PRATIQUE ET DE L’ACCOMPAGNEMENT
-

La préparation du corps : libération des tensions

-

la relaxation d’attention corporelle, la décontraction musculaire

-

Cohérence cardiaque, méthode Stress Freezer Framer exercices pratiques

-

La relaxation progressive de Jacobson - Le training autogène de Schultz.

-

La méthode de Vittoz. L’hypnose analgésie. L’hypnose classique et suggestion directe.

LA COMMUNICATION ET LA RELATION D’AIDE
-

Développer la finesse d’observation et la capacité d’écoute active
Intégrez les outils d’écoute verbale et non verbale – Ecole Palo Alto
Les techniques de communication verbale et non verbale
La communication dans la relation soignant/soigné – l’attitude empahtique
La relation d’aide et l’écoute bienveillante, la notion de distance, la bonne attitude
Les émotions, les mécanismes de défense

-

Compréhension et adhésion du patient à la stratégie de pratiques proposées
Spécificités de l’utilisation de la communication non verbale stratégique chez les
personnes non communicantes douloureuses.

PSYNOSE FORMATION Mare vista Quai des Martyrs 20200 Bastia – INSEE 528527245 00013 - Code
Activité 94202064520

PSYNOSE Formation

5

L’EVALUATION DE LA DOULEUR CHEZ LES PERSONNES NON COMMUNICANTES
-

Développer l’observation de la douleur chez la personne non communicante.

-

Evaluer la douleur de façon concrète. – ECHELLE DOULEUR

-

Lesquelles choisir, les différentes échelles de la douleur et leur utilisation

-

Mettre en œuvre de façon concrète une évaluation de la douleur

L’EVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
CETTE EVALUATION PERMET LA MISE EN PLACE ET LE SUIVI D’ACTIONS D’AMELIORAITON

A l’issu de la formation, des évaluations en permanence des acquis de la formation (ARTICLE
L.6353-1 du CDT) et de la satisfaction seront réalisées par le formateur référent et les différents
intervenants.
Le prestataire délivrera au stagiaire participant une ATTESTATION mentionnant les objectifs, la
nature et la durée de l’action et les résultats d’évaluation des actions correctives de la
formation.
Une attestation de participation à un programme de déve

APPRENTISSAGE OUTILS DE BASE DE L’HYPNOSE ERICKSONIENNE
Historique - Qu’est-ce que l’hypnose - Comment définir et réparer un état hypnotique.
Neurophysiologie de la transe - Ce que la science nous dit - Indications et contre-indications. Tests
de suggestibilité – Principes de l’alliance thérapeutique. Echelles diverses.
L’hypnose analgésie & hypnose classique et suggestion directe.

CAPACITE A DEVELOPPER POUR GUIDER UNE TRANSE HYPNOTIQUE
Intégrer la philosophie de l’hypnose ericksonienne
Construction d’une séance d’hypnose de base & induire une transe
Approfondir une transe –Parler en transe hypnotique - hypnoanalgésie
Les phénomènes de transe (catalepsie, lourdeur, légèreté, etc…)
Exercice par 2

PSYNOSE FORMATION Mare vista Quai des Martyrs 20200 Bastia – INSEE 528527245 00013 - Code
Activité 94202064520

6

PSYNOSE Formation

RECEPISSE DE DECLARATION D’ACTIVITE D’UN PRESTATAIRE DE
FORMATION
(Application de l’article R. 6351 -6 du Code du travail)

Origine :
Préfet de la Région Corse
Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
(DIRECCTE) Corse

En application de l’article L. 6352 -12 du Code du Travail :
« SARL PSYNOSE FORMATION est enregistré sous le numéro 94 20 20645 20.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément d’état ».

Non assujetti à la TVA. TVA non applicable art 193b du TGI
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UNE EQUIPE PEDAGOGIQUE ASSUREE PAR DES PROFESSIONNELS CERTIFIES ET TRIES SUR LE VOLET
La formation est assurée par des professionnels installés, certifiés, intervenants officiels ou
occasionnels de PSYNOSE Formation. L’équipe est composée de praticiens spécialistes dans
leurs domaines de compétences qui déploient un savoir-faire, un savoir être, des valeurs
communes et un esprit d’équipe qui vous permettra de réaliser votre projet avec réussite.

PSYNOSE Formation recrute des professionnels pour accompagner la formation de
ses stagiaires. Il est indispensable que les assistants et intervenants aient déjà
expérimenté notre méthode pédagogique, en tant que stagiaire mais également en
tant que praticien.
Notre centre de formation PSYNOSE privilégie également au sein de sa formation, l’expérience
professionnelle de
ses intervenants et formateurs. Considérée comme une mine
d’informations indispensables pour aider les futurs praticiens à se projeter réellement dans leur
profession. Beaucoup d’anecdote, de cas de figure qu’ils ont pu rencontrer en formation, en
atelier ou en cabinet, viendront enrichir nos formations d’exemples réels et concrets
Les compétences de nos intervenants sont d’ailleurs régulièrement mises en lumière par les
commentaires de nos stagiaires qui se feront de façon anonyme et déposées dans une boite à
cet effet, « la boite à idée», afin de permettre une progression pour tous.
BRUNEHILDE LACOURARIE Praticien PNL & Hypn erick & RELAXOLOGUE CERTIFIEE

« Spécialisation accompagnement accouchement et maternité »
« Spécialisation accompagnement soins palliatifs », (Infirmière libérale)

SEBASTIEN MONCIOVI Praticien PNL Hypnose erick, CERTIFIE

« Spécialisation méditation & animateur atelier enfant », (Masseur-Kinésithérapeute)
LAETITIA LIVRELLI, Praticien PNL & RELAXOLOGUE,

Certifiée communication PNL

SABINE LAUTREY Praticien en Hypnose ericksonienne, Membre SNH
Intervenante officielle PSYNOSE, durant la formation Hypnose Erick
« Spécialisation Métaphores et contes éveillés & Hypnose thérapeutique»

CECILE BARBU Praticien en Hypnose erick et Sophrologue RNCP
Intervenante officielle PSYNOSE, durant la formation sophrologue
« Spécialisation parentalité et enfants-Communication CNV »
PSYNOSE FORMATION Mare vista Quai des Martyrs 20200 Bastia – INSEE 528527245 00013 - Code
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ATTESTATION DE PRESENCE
DATES 4 JOURS

DUREE : 28 heures
« Par ma signature, j’atteste avoir dispensé la formation ci-dessus nommée »

Nom & Prénom du Formateur
Marie-Ange CUCCHI

INITIATION A LA GESTION DE LA DOULEUR
DOULEUR ET PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR

CALENDRIER DATES

SIGNATURES MATIN

&

APRES-MIDI

Nom & Prénom du stagiaire

MATIN 9H /12H30

APM 14H/17H30
-

SAMEDI

6 AVRIL 2019

DIMANCHE 7 AVRIL 2019
SAMEDI 4 MAI 2019
DIMANCHE 5 MAI 2019
ET
SAMEDI

05 OCTOBRE 2019

DIMANCHE 06 OCTOBRE 2019
SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019

FAIT POUR VALOIR CE QUE DE DROIT

Cachet et signature de
L’organisme de formation
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BULLETIN & DESCRIPTIF DES PROCEDURES D’ADMISSION
ENTRE :
La société PSYNOSE, société unipersonnelle à responsabilité limitée, au capital de 1000,00 €, inscrite au RCS de
BASTIA sous le n° 52852724500013, dont le siège social est à BASTIA (20200), 12 quai des martyrs, immeuble Mare
vista. Représentée par sa gérante en exercice, Madame Marie-Ange(le) CUCCHI
N° de déclaration d’activité 94 20 20645 20 auprès de la Préfecture de Haute Corse, consultable ici
http://www.listeof.travail.gouv.fr (Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat).

Ci-après dénommée « PSYNOSE »
ET
NOM
Prénom
Date et lieu de naissance
Profession
Adresse
Code Postal
Ville :
Tél
E-mail

(copie carte identité)

Ci-après dénommé « le stagiaire »


Etudes ou niveau d’études et diplômes éventuels :

(Aucun diplôme n’est exigé du stagiaire)


Il s’inscrit selon ses Motivations : Vous voulez suivre ce cycle de formation
professionnelle
o
o

Votre intérêt personnel et votre propre enrichissement personnel
Et/ou rajouter un outil supplémentaire à vos compétences professionnelles

Déclare ne pas être sous régime de protection légale (barrer le oui ou le non)
o

Sous curatelle
oui
non
1. Nom du mandataire spécial (joindre copie)
2. Date du jugement de mise sous curatelle (joindre la copie du jugement)

o

Sauvegarde de justice
oui
non
1. Date de la décision de justice du juge des tutelles (joindre la copie)
Mesure d’accompagnement ponctuel
oui
Etre soumis à une mesure de protection juridique
oui
non

o
o

non

PSYNOSE FORMATION Mare vista Quai des Martyrs 20200 Bastia – INSEE 528527245 00013 - Code
Activité 94202064520

10

PSYNOSE Formation

Etes-vous suivi ou avez-vous été suivi auparavant pour :
o
o
o

Avez-vous un traitement pour des problèmes de santé ? OUI - NON (barrez)
Avez-vous des problèmes psychiatriques ? OUI - NON (barrez)
Prenez- vous des traitements régulièrement ?
OUI - NON (barrez)

Je reconnais que je suis en formation et les validations une valeur de reconnaissance PSYNOSE
FORMATION et ne seront délivrées qu’après validation des compétences.

Je reconnais que cette formation est une formation et ne vise aucunement à remplacer
l’enseignement universitaire et ne prétend en aucune façon de s’y substituer.

Je déclare sous l’honneur pouvoir signer le présent bulletin d’admission.

Je reconnais que cette formation n’est en rien une thérapie et ne peut s’y substituer.

Je reconnais et déclare ne pas être en traitement concernant les troubles nommés ci-dessous et
ne souffrir, à ma connaissance, d’incapacité psychique ou de maladie qui pourraient m’empêcher
de suivre ces formations.
La direction du centre PSYNOSE FORMATION se réserve toutefois le droit, après étude du
dossier d’admission et de ses pièces constitutives, de ne pas donner une suite favorable à une
demande d’inscription à la formation. Ces formations SONT INTERDITES à toutes les personnes
présentant des troubles PSYCHIATRIQUES (troubles psychotiques, bipolaires, schizophrénies,
conversions hystériques, dépressions graves, troubles anxieux généralisés, états de stress post
traumatiques, troubles de l’adaptation, etc).

Fait à BASTIA Le,

Précédée de la mention « lu et approuvé – Bon pour accord »
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REGLEMENT INTERIEUR
Article 1 : Règles générales
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.6352-3 à 5
et R.6352-4 et R.6352-1 à 8 à R.6352-15 du Code du travail. Il s'applique à tous les
stagiaires, et ce pour la durée de la formation suivie et a pour objet de définir les règles générales d’hygiène et de sécurité et les
règles disciplinaires. Chaque stagiaire, intervenant, formateur est considéré comme ayant accepté les termes du présent r èglement
et accepte que les mesures soient prises à son égard en cas de non-respect de ce dernier.

Article 2 : Discipline
Il est formellement et strictement interdit aux stagiaires :
-

D'introduire des boissons alcoolisées dans les locaux de l'organisme,

-

D’introduire des animaux dans l’ensemble des lieux

-

D’introduire des produits de nature inflammable ou toxique, ou encore des équipements pouvant nuire au bon
fonctionnement du centre de formation PSYNOSE,

-

De se présenter aux formations en état d'ébriété et de se présenter avec des tenues indécentes ou d’avoir un
comportement incorrect à l’égard de toute personne présente

-

D'emporter ou modifier les supports de formation, et d’utiliser la documentation pédagogique remise lors des sessions
protégée au titres des droits d’auteur et ne peut être réutilisée autrement que pour un strict usage personnel
(enregistrement et propriété intellectuelle)

-

De modifier les réglages des paramètres de l'ordinateur,

-

de manger dans les salles de cours; (sauf autorisation du gérant et formateur),

-

d'utiliser leurs téléphones portables durant les sessions; d'enregistrer les cours.

-

Sauf dérogation expresse, d’enregistrer ou de filmer les sessions de formation.

-

De fumer dans les locaux et de « vapoter » au sein des locaux.

Article 3 : Sanctions
Tout manquement et non-respect du stagiaire à l’une des dispositions du présent règlement intérieur pourront faire
l’objet d’une sanction qui peut être dans un premier temps :
1. Un avertissement oral
2. Une convocation à un entretien
3. Un avertissement écrit
4. Une exclusion temporaire
5. Une exclusion définitive
Tout agissement considéré comme fautif par la direction de l'organisme de
formation pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l'objet de l'une
ou l'autre des sanctions ci-après par ordre croissant d'importance :
-

Avertissement écrit par le Gérant de l'organisme de formation,
Blâme,
Exclusion définitive de la formation.

Article 4 : Entretien préalable à une sanction et procédure
PSYNOSE FORMATION Mare vista Quai des Martyrs 20200 Bastia – INSEE 528527245 00013 - Code Activité 94202064520
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Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit
informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. Lorsque
l'organisme de formation envisage une prise de sanction, il convoque le stagiaire
par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise à l'intéressé contre
décharge en lui indiquant l'objet de la convocation, la date, l'heure et le lieu de
l'entretien, sauf si la sanction envisagée n'a pas d'incidence sur la présence du
stagiaire pour la suite de la formation.
Au cours de l'entretien, le stagiaire a la possibilité de se faire assister par une
personne de son choix, stagiaire ou salarié de l'organisme de formation. La
convocation mentionnée à l'article précédent fait état de cette faculté. Lors de
l'entretien, le motif de la sanction envisagée est indiqué au stagiaire: celui-ci a
alors la possibilité de donner toute explication ou justification des faits qui lui
sont reprochés.
Lorsqu'une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet immédiat est
considérée comme indispensable par l'organisme de formation, aucune sanction
définitive relative à l'agissement fautif à l'origine de cette exclusion ne peut être
prise sans que le stagiaire n'ait été au préalable informé des griefs retenus
Contre lui et, éventuellement, qu'il ait été convoqué à un entretien et ait eu la
possibilité de s'expliquer devant un Commission de discipline.
La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de 15 jours après
l'entretien où, le cas échéant, après avis de la Commission de discipline.
Elle fait l'objet d'une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme lettre
recommandée, ou d'une lettre remise contre décharge. L'organisme de formation
informe concomitamment l'employeur, et éventuellement l'organisme paritaire
prenant à sa charge les frais de formation, de la sanction prise.

Article 5 : Représentation des stagiaires
Lorsqu'un stage a une durée supérieure à 500 heures, il est procédé à l'élection
d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant en scrutin uninominal à deux
tours. Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles, sauf les détenus admis à
participer à une action de formation professionnelle.
L'organisme de formation organise le scrutin qui a lieu pendant les heures de
formation, au plus tôt 20 heures, au plus tard 40 heures après le début du stage.
En cas d'impossibilité de désigner les représentants des stagiaires, l'organisme
de formation dresse un PV de carence qu'il transmet au préfet de région
territorialement compétent.
Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent
fin lorsqu'ils cessent, pour quelque cause que ce soit de participer à la formation.
Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la
fin de la session de formation, il est procédé à une nouvelle élection dans les
conditions prévues aux articles R.6352-9 à R.6352-12.
Les représentants des stagiaires font toute suggestion pour améliorer le
déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l'organisme
de formation. 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 6 : Hygiène et sécurité
La prévention des risques d'accidents et de maladies est impérative et exige de
chacun le respect total de toutes les prescriptions applicables en matière
PSYNOSE FORMATION Mare vista Quai des Martyrs 20200 Bastia – INSEE 528527245 00013 - Code Activité 94202064520
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d'hygiène et de sécurité. A cet effet, les consignes générales et particulières de
sécurité en vigueur dans l'organisme, lorsqu'elles existent, doivent être
strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires.
Lorsque la formation a lieu sur le site de l'entreprise, les consignes générales et
particulières de sécurité sont applicables et strictement respectées sur place.
Les consignes d’incendie et une preuve de localisation des extincteurs et des issues de secours sont présentes et
affichées dans les locaux de formation de manière à être constatés par tous les stagiaires et formateurs en cours.
Les stagiaires sont tenus d’exécuter sans délai l’ordre d’évacuation donné par le formateur ou son intervenant
Psynose.
Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en cours de formation doit être immédiatement déclaré par le
stagiaire accidenté ou les personnes témoins de l’accident au responsable de la formation ou à son intervenant qui
est son représentant.

Article 7 : Usage du matériel
Tout stagiaire a l’obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de sa formation et de
respecter les biens mobiliers présents dans les locaux.
Les stagiaires sont tenus d’utiliser le matériel conformément à son objet et est tenu de restituer tout matériel et
document en sa possession appartement à l’organisme de formation, sauf les annexes distribuées en cours de
formation et qui est autorisé à conserver.

Article 8 : Responsabilité de l’organisme en cas de vol ou endommagement de biens personnels des stagiaires
PSYNOSE Formation et son gérant décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets
personnels de toute nature déposés par les stagiaires, intervenants, stagiaires, modèles invités, dans les locaux
PSYNOSE.

Article 9 : Information du règlement avant formation et signature

Le stagiaire est informé de ce règlement intérieur avant la cession de la formation.

Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire (avant toute
inscription définitive).
Bastia Le

CUCCHI Marie ange

NOM DU STAGIAIRE

Formateur
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