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LE COACHING
Qu'est-ce que le Coaching?
Aujourd'hui, de plus en plus d'hommes et de femmes cherchent aà acceeder aà un equilibre
dans leur vie personnelle et professionnelle. Nombre d'entre eux visent l'harmonie face
au tourbillon eemotionnel de la gestion de carriere professionnelle, du roole aà tenir
dans le couple et dans la famille et du besoin d'eotre.
Le coaching aide aà clarifier ses buts, aà trouver des solutions efficaces, aà comprendre
ses priorites, aà se fixer des objectifs et à les atteindre, mais surtout a à mieux se
connaitre pour vivre et creeer sa propre vie d'une manieàre harmonieuse et satisfaisante.
D'apreàs la feedeeration internationale de coaching ICF,
"le coaching est une demarche d’accompagnement d’une personne ou d’une equipe par des
professionnels, sur la base d’un partenariat et à travers un processus creatif qui permet le
developpement du potentiel personnel et professionnel."

Pourquoi se former au Coaching chez Equilibrio?
Notre conviction principale est que le coaching est bien plus qu'un cumul d'outils
dénués de l'essentiel : la relation humaine.
Les formations au coaching chez Equilibrio sont le fruit d'un travail collaboratif de
plusieurs professionnels du coaching, de la formation et de l'accompagnement.
Reesolument centreees sur l'Humain et sa capacitee aà se deevelopper et mobiliser son plein
potentiel au sein de son environnement, les sessions de formations au coaching
conjuguent avec pertinence les dimensions du savoir-eotre, du savoir-faire et du faire
savoir.
Notre but est de former des professionnels du coaching capables d'accompagner
leurs clients avec tout le professionnalisme qui se doit, dans le respect d'une eethique et
d'un cadre propice aà leur deesir de changement.

Quels sont les avantages de notre Institut?
 Des modules animes par plusieurs intervenants d’horizons diffeerents, pour
vous permettre de recevoir diffeerents points de vue et enrichir votre pratique
personnelle.
 Des intervenants internationaux car la devise de notre Institut est de proposer
diffeerentes courants de penseee et/ou meethodologiques en PNL, coaching,
Hypnose, Systeemique, neurosciences etc.
 Des soirees de pratique pour vous permettre de progresser plus vite.
 Du tutorat pendant votre formation : un tuteur aà votre disposition une fois par
mois pour faire le point.

POUR QUI ?
Professionnels
Tout professionnel qui doit orienter, organiser et
accompagner le changement pour atteindre des
objectifs et qui souhaitent acqueerir une posture adapteee
aà la recherche de solutions. Au-delaà de la profession de
coach, le coaching est avant tout un eetat d'esprit, une
manieàre d'eotre.
En Entreprise: dirigeants, managers, responsable d’eequipes, DRH et responsables des
ressources humaines et formation, responsables communication et marketing,
consultants en entreprise... etc. Professionnels de la relation d’aide: meedecins,
theerapeutes, infirmiers, kineesitheerapeutes, travailleurs sociaux ...etc.
Professionnels de l'education: enseignants, formateurs, conseillers d'orientation,
conseillers bilan, poole emploi, eeducateurs...etc.

Particuliers
Les personnes qui souhaitent aborder une reconversion
professionnelle ou acqueerir de nouvelles compeetences dans le
champs de l'accompagnement des personnes et des eequipes.
Le cursus de formation au coaching propose e a à l'Institut
Equilibrio vous permettra d'intervenir de facon globale au sein
de diffeerents environnements et aussi de facon plus speecifique
graoce aà des modules de speecialisations.

Comment s'organise la
formation au Coaching à
l'institut?
Une formation generaliste certifiante en 2 etapes
Étape 1 : "Premier pas vers le Coaching" - 3 jours (21h)
Une formation tremplin pour deecouvrir, comprendre et expeerimenter le meetier de
Coach, ses speecificitees, ses domaines d'application, sa deeontologie, la posture et les
compeetences du coach. A l'instar des autres formations de l'institut Equilibrio, cette
session pilote sera animee par plusieurs intervenants, membres de l'eequipe
peedagogique.
Ces 3 jours permettront aussi aux participants de confirmer leur souhait de poursuivre
la formation vers les fondamentaux du Coaching.

Étape 2 : "Fondamentaux du Coaching" – 12 jours (84h)
Le coaching est une profession en devenir. Se former au coaching en est la condition
preealable, neecessaire et indispensable.
Aujourd'hui, les feedeerations professionnelles en font le critere prioritaire pour
l'adheesion de leurs membres.
De plus, la culture du coaching eetant de plus en plus reepandue au sein des entreprises et
aupreàs des particuliers, les modes de seelections des premiers et des seconds passent par
cette simple question : "Où avez-vous ete forme au coaching ? "
La formation aux fondamentaux du Coaching proposee par l'institut Equilibrio a
ete batie selon des normes et standards professionnels internationaux et est
sanctionnee par une certification.

Des specialisations "à la carte"
"Coaching d'equipe" – 9 jours (63h)
Une speecialisation certifiante pour deevelopper
les compeetences fondamentales pour la
pratique du coaching d'eequipe. Comprendre la
dynamique du coaching d'eequipe, les zones
d'intervention et la posture du coach. Inteegrer
les diffeerents modeàles, grilles d'analyse,
techniques propres au coaching d'eequipe et aà
la conduite au changement.

"Executive Coaching" – 6 jours (42h)
Prochainement dans notre institut

Une speecialisation certifiante pour deevelopper ses
compeetences de coach au sein des entreprises et aupreàs des
professionnels. Acqueerir des outils speecifiques aà la conduite
du changement au sein des organisations et aà
l'accompagnement
des
dirigeants,
managers
et
entrepreneurs.
Ces professionnels dont les enjeux et les deecisions sont
souvent lourds de conseequences ont parfois besoin de
prendre du recul sur leur activitee. Le coaching les aide en ce
sens.

"Life Coaching" – 6 jours (42h)
Une speecialisation certifiante afin d'accompagner les
particuliers au sein de leur spheàre priveee. Acqueerir de
nouveaux outils destinees aà accompagner les clients vers
un eequilibre de vie souvent recherchee et rarement trouvee.
La queote du bien-eotre passe aussi par un changement de
certains comportements, de certaines habitudes voire par
la redeefinition d'un sens donnee aà notre vie.

Les formateurs en COACHING à l'Institut
Les formations sont dispensées par deux formateurs, pour un maximum d’efficacité de
de flexibilitee dans l'enseignement et pour un apprentissage optimal.

Giorgia Sanfiori
Maitre-Praticien certifie en PNL, en cours de formation
d'Enseignante en PNL, Coach certifiee, Supervisieur de Coachs.
Past présidente ICF Côte d'Azur 2008/2011
Giorgia est trilingue (Francais, Anglais, Italien), et apreàs une
carrieàre dans l’eeveenementiel, elle intervient en entreprise depuis
2002 comme executive coach, consultante et formatrice en
communication, management et leadership.
Elle est speecialiseee dans l’accompagnement de dirigeants, de comite e de direction, la
coheesion d’eequipe, le team building et l’accompagnement des leaders et la conduite du
changement.
Coach professionnelle et d'eequipe (certifieee ICI Coach Geneàve) Coach geeneeratif (Robert
Dilts et Stephen Gilligan) Praticien Hypnose Ericksonienne Communication Non Violente
(Marshall Rosenberg)
Superviseee par Stephen Gilligan, Giorgia supervise aussi les coachs en exercice.
Preesidente d’ICF Coote d'Azur de 2008 aà 2011. (International Coach Federation- France)
et actuelle preesidente de Femmes 3000 Coote d’Azur, elle est aussi membre ICF, SICPNL et
NLPNL.

Christophe Peiffer
Maitre-Praticien certifie en PNL, Coach certifie ACC par l'ICF,
certifié MBTI®, président ICF Côte d'Azur 2011/2013
Apreàs une double activite e meolant sa profession d’infirmier en
secteur neuro- psychiatrique pendant 10 ans et autant dans la
pratique des arts martiaux, Christophe a fait des relations
humaines et du deeveloppement humain son fil rouge
professionnel.
Il s’est alors formee au meetier de coach ainsi qu’aà de nombreuses autres disciplines lieees
au deeveloppement de l’humain (PNL, Systeemique, Communication Non Violente, Analyse
Transactionnelle, MBTI®) . Il est preesident 2011/2013 de l'antenne Coote d'Azur de l'ICF
et certifiee ACC par l'ICF.
Passionné par l'écriture, Christophe écrit régulièrement des articles liés aux rapports
humains et aux relations humaines dans le blog des rapports humains ainsi que pour le
comité de rédaction du site infirmiers.com

Formation
« Premiers pas vers le Coaching »
Duree : 3 jours (21 heures)
Public concerne : toute personne qui souhaite se former au Coaching et ayant pour

objectif de deemarrer sa propre activitee de Coach. Manager, directeur d'entreprise, ou
fonction RH, pour deevelopper une attitude plus adapteee et plus efficace en entreprise
graoce aux outils du Coaching. Consultant, formateur ou theerapeute qui souhaite se
former au Coaching

Prerequis : aucun, cependant la candidature doit eotre valideee sur entretien
teeleephonique (parcours
preeceedemment, etc.)

professionnel,

parcours

de

vie,

formations

suivies

Objectif de la formation : une formation tremplin pour deecouvrir, comprendre et
expeerimenter le meetier de Coach, ses speecificitees, ses domaines d'application, sa
deeontologie, la posture et les compeetences du coach.

Objectif pedagogique : aà l'instar des autres formations de l'institut Equilibrio, cette
session pilote sera animeee par plusieurs intervenants, membres de l'eequipe
peedagogique. Ces 3 jours permettront aussi aux participants de confirmer leur souhait
de poursuivre la formation vers la formation "Fondamentaux du Coaching".

Programme de la formation
« Premiers pas vers le Coaching»
Jour 1
Apreàs une preesentation des participants et des formateurs, le 1er jour sera consacree aà la
deecouverte du meetier de coach. "Il faut savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va" disait
l'historien Fernand Braudel. Tout comme dans un accompagnement de coaching, eetablir
les fondations est un eeleement indispensable.








L'historique du Coaching
Les diffeerents types de coaching
Les champs d’application
Ressemblances et différences avec les autres métiers de l'accompagnement
La structure de l'accompagnement, de la seeance
EÉthique et deeontologie
Le contrat de coaching

Jour 2
L'un des fondamentaux du coaching est la mise en place d'un objectif. Nous verrons lors
de cette deuxieàme journeee, comment planifier et eetablir des objectifs de deeveloppement
efficaces et motivants. Nous verrons aussi comment créer une relation de qualité avec le
client.






Notion d’objectif – SMART/RPBDC/Dilts
État présent / État désiré
Co-creeer la relation avec le client
◦ Les présupposés du coaching d'après notre institut
◦ Les techniques d'écoute
◦ La posture du coach
L’eetat eemotionnel du coach

Jour 3
Toute profession neecessite des compeetences dans les domaines du savoir-faire et du
savoir-eotre. Le meetier de coach ne deeroge pas aà la reàgle. Cette dernieàre journeee sera
l'occasion d'expeerimenter quelques-unes de ces compeetences, issues des standards
professionnels de l'ICF, la feedeeration internationale de coaching. Ce sera aussi l'occasion
pour vous d'envisager votre prochaine étape professionnelle.






La première rencontre avec le client
Engagement / Motivation
Le changement
Les 11 compeetences du coach
Suis – je preot pour ce meetier ?

Formation certifiante
« Fondamentaux du Coaching »
Duree : 12 jours (4 modules de 3 jours), incluant la certification
Public concerne : toute personne en reconversion professionnelle, qui souhaite se

former au Coaching ayant pour objectif de deemarrer sa propre activite e de Coach.
Manager, directeur d'entreprise, ou fonction RH, pour deevelopper une attitude plus
adapteee et plus efficace en entreprise graoce aux outils du Coaching. Consultant,
formateur ou theerapeute qui souhaite se former au Coaching

Prerequis : avoir participee aà la formation « Premiers pas vers le Coaching »
Objectif de la formation : devenir un professionnel du Coaching capable
d'accompagner au changement et aà l'atteinte d'objectifs personnels ou professionnels
avec efficacitee et dynamisme.

Specificites de cette formation : l’humain est au cœur de cette formation,
reesolument centreee sur l’apprentissage par l’expeerience et la pratique de chaque instant.
L'intervention de plusieurs formateurs sur diffeerentes sessions favorise un
apprentissage multi-reefeerentiel.

Suivi personnalise : aà 12 personnes maximum, chaque participant est suivi pendant

toute la dureee de la formation sur le contenu et sur le deeveloppement de son projet de
Coach.

Programme de la formation certifiante
« Fondamentaux du Coaching »
Module 1 – 3 jours
Dans ce module, vous allez vous approprier des outils indispensables pour creeer un
environnement favorable et rassurant, geeneerateur de confiance et de respect mutuels.
Ces compeetences incontournables dans la pratique d'un coaching de qualite e vous
permettront en outre d'aborder une seeance de coaching avec la posture de coach la plus
ajusteee.











Reevision des notions d'objectifs, contrats
EÉtat preesent / EÉtat deesiree
L'eecologie
Creeer le lien
Écoute active
La notion de silence
La reformulation et l'effet miroir
Le questionnement
Les recadrages
Le voyage du héros

Module 2 – 3 jours
Le coaching est une approche orienteee solution et action. Dans ce module, vous
apprendrez comment accompagner votre client vers des actions concreàtes en mobilisant
chez lui ses ressources, talents, motivations et eemotions positives. L'accompagnement du
client est un subtil meelange de preesence aà l'autre et aà soi, d'outils speecifiques aà mobiliser
et de qualitee relationnelle aà sublimer.









Les types et niveaux de méconnaissances
Espace problème/ espace solution
Donner du feed-back
Activer les ressources
Les talents et compétences
Theeorie de la motivation et des eemotions
Les eetats eemotionnels, la prise de deecision
La mise en action apreàs une seeance

Module 3 – 3 jours
Le changement est le fil rouge d'un accompagnement en coaching. Ce module vous
permettra de connaître les ressorts du changement, sa dynamique, ses facteurs
favorisants, ses ressources et ses limites. Vous aurez aussi un apercu de l'impact que
l'environnement et les acteurs externes ont sur le client.







Introduction aà l'approche systeemique
Jeu interne, jeu externe et Flow
Le cycle du changement de la personne et les reesistances
Croyances, valeurs et Besoins
Le voyage du héros
La notion de deuil

Module 4 – 3 jours
Dont 1 journee de certification. Ce module sera consacree aà l'ajustement du principal
outil du coach... lui-meome. En effet, tel un bijoutier qui se doit de bien connaiotre ses
outils et les entretenir afin de creeer le plus beau des bijoux, le coach est inviter aà
appliquer la ceeleàbre formule de Socrate : "Connais-toi toi-meme".










Transfert / Contre-transfert
Les jeux psychologiques
Clarifier son identitee et sa mission professionnelle
Vendre ses prestations
Construire sa strateegie marketing
Plan d'action et premiers pas
Introduction aux diffeerentes speecialitees (vie, managers, dirigeants,
entrepreneurs, eequipe, ados, ...)
Révisions générales

Certification : 1 journée (compris dans le module 4)
Apreàs une eevaluation theeorique et pratique de vos acquis et de vos compeetences, vous
pouvez obtenir votre certification de Coach Equilibrio, premier gage de reconnaissance
pour votre future activitee.
La certification à l'institut Equilibrio nécessite en outre la rédaction d'un mémoire.
L'objet de ce mémoire est une réflexion personnelle sur les accompagnements
d’entraînement que vous effectuerez en dehors des séminaires de formations.
L'obtention de la certification est donc conditionnée par la mise en situation du dernier
jour de formation et de la restitution du mémoire.

Formation «Life Coaching »
Duree : 6 jours (2 modules de 3 jours), incluant la certification
Public concerne : tout professionnel de l’accompagnement souhaitant eelargir son
champ de compeetences et orienter sa pratique vers le coaching des particuliers sur des
theematiques liees aà leur spheàre priveee : projets ou transitions de vie, relations aà l’autre et
aà soi, eequilibre de vie, etc.

Prerequis : avoir suivi un cursus sur les fondamentaux du coaching
Objectifs de la formation : situer le coaching de vie dans son cadre d’application.
Se positionner de facon ajusteee dans la relation avec ses clients. Accompagner ses clients
dans leur deesir de reealisation. Utiliser des outils speecifiques au coaching de vie.

Specificites de cette formation : cette formation se deeroule sur un mode
interactif. Les participants sont amenees aà interagir avec le formateur afin d’apprendre aà
apprendre les speecificitees et les outils du coaching de vie. L’humain est au cœur de cette
formation, reesolument centreee sur l’apprentissage par l’expeerience et la pratique de
chaque instant.

Programme de la formation certifiante
« Life Coaching »
Module 1 – 2 jours






Rappels : Les compeetences du coach et l’entretien en coaching
Le cadre du coaching de vie
Frontieàres et passerelles avec la psychotheerapie
Les theematiques rencontreees en coaching de vie
La roue des compeetences de la vie

Module 2 – 2 jours






La gestion du temps et des prioritees
Les diffeerents besoins humains (Henderson, Maslow, Berne, Salomee)
Les strateegies d’excellences ou de survie
Les quatre eemotions de base
Prendre du recul sur ses eemotions

Module 3 – 2 jours




Le modeàle d’Hudson
Vision, Ambition, Mission et Roole
Journeee de certification

Formation Coaching d'équipe
Durée : 9 jours (3 modules de 3 jours)
Public concerné : Professionnels de l’accompagnement : coachs, consultantes,
formateurs. Responsables d’équipes : dirigeants, managers, DRH…

Prérequis: formation de base au coaching/ praticien en PNL , consultants, dirigeants,
managers ou responsables d’équipe qui travaillent et animent en entreprise

Objectifs : Développer les compétences fondamentales pour la pratique du coaching

d’équipe. Comprendre la dynamique du coaching d’équipe, les zones d’intervention et la
posture du coach. Intégrer les différents modèles, grilles d’analyse, techniques propres
au coaching d’équipe et à la conduite au changement. Savoir concevoir et animer un
dispositif de coaching d’équipe pour permettre à l’équipe de développer la performance,
la collaboration collective et l’intelligence collective. Appréhender les différentes
dimensions du métier, développer son identité de coach d’équipe et sa déontologie.
Concevoir, argumenter, présenter et vendre une offre de coaching d’équipe.

Programme de la formation certifiante
Formation Coaching d' équipe
1er module – 3 jours










Le coaching d’équipe et le coaching de direction
Définition d’une équipe
Le rôle du coach, la posture, le cadre déontologique, les zone d’intervention
Le diagnostique, définir la demande, les objectifs du coaching d’équipe, le contrat
pluripartite,
Les outils contextuels du coaching d’équipe : la supervision de réunion, les ateliers, le
séminaires, la prescription des taches
Identifier la culture d’équipe
Les valeurs partagées, les motivations des différents acteurs, les enjeux individuels et
collectifs
Concevoir et proposer un dispositif d’intervention
Comment démarrer un coaching d’équipe

2ème module – 3 jours











La meta communication
Les rôles délégués
Le rôle du manager d’équipe dans le coaching
Les rôles cachés : bouche émissaire, le leader caché
La régulation
Transfert et contre transfert
Le triangle de Karpmann
La gestion des réunions
La prise de décision
Le team building et les jeux métaphoriques – clés de lecture

3ème module – 2 jours + 1 jour de certification














Co-développement et intelligence collective au sein d’une équipe
Les facteurs de succès de l’intelligence collective
Créer de la générativité dans une équipe
Niveaux d’interaction et échange
Poser une intention
Créer un champ d’intelligence collective
Manager un processus de créativité
Scorecard d’intelligence collective
intervision
L’organisation apprenante – la 5ème discipline de Peter Singe
Théorie U et leadership
Journée de certification

Inscription Formations Coaching
Pour vous inscrire :
Remplissez le bulletin d'inscription ci-après et envoyez-le à l'adresse suivante

Institut Equilibrio
121 Bd Emmanuel Rouquier
06130. Grasse. France
Pour nous contacter :
Par internet :


Site : www.equilibrio.fr



Mail : contact@equilibrio.fr

Par téléphone :




Fixe : 09 79 56 74 75
Mobile 1 :+ 33 (0)6 89 37 74 01
Mobile 2 : + 33 (0)6 12 22 27 11

BULLETIN d’Inscription - Conditions Générales de Vente
INTITULE DE FORMATION …………………………………………………………………………
Prix :……………………... €
Référence :……………………………..Dates : du……………………… au……………………… Lieu : ..……………………………
Formation rentrant dans le cadre du DIF
Financement individuel

 Plan de formation

 Contrat de professionnalisation

PARTICIPANT  Madame  Mademoiselle  Monsieur
∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

N° Siret

Nom : ……………………………………………Prénom : ……………………………………………………...
Adresse :………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………………………………. Ville :…………………………………………………………
Fonction : ………………………………………………………………..
E-mail : ……………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………

PRISE EN CHARGE PAR L’ENTREPRISE
N° Siret ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………………………………………….
Ville : …………………………………………………………
INTERLOCUTEUR :  Madame  Mademoiselle 
Nom : ……………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………...
Fonction : ………………………………………………………………..
E-mail : ……………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………
Télécopie : …………………………………………………....

Monsieur

SIGNATAIRE DE LA CONVENTION :
Nom : ……………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………...
Fonction : ………………………………………………………………..
E-mail : ……………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………
Télécopie : …………………………………………………....

Si Entreprise, n° identifiant TVA ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
FACTURATION ET REGLEMENT
Adresse de facturation
(si différente) :…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..



 J’accepte les conditions générales de vente dont j’ai pris connaissance
 Ci-joint un chèque de (1) : ……………………………..€ (à l’ordre de Memorability s.a.r.l)
 Règlement par un OPCA
Cachet de l’entreprise

Fait à : ………………………………………..
Le : …………………………………………...
Signature

Les formateurs, les contenus et les durées des formations sont ceux indiqués dans la
brochure générale.
EQUILIBRIO (memorability group) se réserve le droit de modifier le programme ainsi
que l’animateur annoncé, en cas de nécessité absolue. Le stagiaire déclare suivre la
formation choisie dans un but professionnel et remplir les conditions d’accès définies
par les articles L 6312 et L 6312-2 du Code du travail.
INSCRIPTION PAR L’ENTREPRISE
MODALITES D’INSCRIPTION : L’ENTREPRISE certifie avoir pris connaissance du
programme et vérifié le niveau de connaissances préalables requis du stagiaire pour
suivre la formation choisie .
Les inscriptions sont prises en compte par ordre d’arrivée ; si l’effectif maximum est
dépassé (10 à 15 stagiaires selon les formations et hors séminaire), une liste d’attente
est établie. Avec l’accord de l’intéressé, un report d’inscription est proposé.
L’inscription sera validée par la réception du bulletin d’inscription parfaitement rempli
et signé par l’entreprise ou d’un bon de commande.
Les présentes conditions générales prévalent sur toutes les conditions générales de
commande de l’ENTREPRISE.
MODALITES DE REGLEMENT : A la réception du bulletin d’inscription ou de votre bon
de commande, nous vous adresserons une convention de formation en deux
exemplaires, dont l’un sera à nous retourner accompagné d’une acompte de 30 % sauf
cas exceptionnels, le solde est à régler à réception de facture en fin de formation.
Memorability adressera une convocation avec les informations pratiques 15 jours avant
le début de la session, une facture et une attestation de présence à la fin de la formation.
Les prix indiqués comprennent la formation avec un support pédagogique hors frais de
transport, d’hébergement et de restauration. Toute formation commencée est due en
totalité à l’exception des cas de force majeure.*

INSCRIPTION A TITRE INDIVIDUEL
MODALITES D’INSCRIPTION : LE STAGIAIRE certifie avoir pris connaissance du
programme et vérifié le niveau de connaissances préalables requis du stagiaire pour
suivre la formation choisie. Les inscriptions sont prises en compte par ordre d’arrivée ; si
l’effectif maximum est dépassé (10 à 18 stagiaires selon les formations et hors
séminaire), une liste d’attente est établie. Avec l’accord de l’intéressé, un report
d’inscription est proposé à la session suivante. L’inscription sera validée par la réception
d’un bulletin d’inscription rempli et signé par le stagiaire. Une convention de formation
sera adressée, après l’expiration du délai de réflexion de 10 jours, en deux exemplaires
dont l’un est à nous retourner signé et accompagné du 1 er versement par chèque de 30 %
du prix de la formation (encaissé le 1 er jour de la formation). EQUILIBRIO adressera une
convocation avec les informations pratiques 15 jours avant le début de la formation. Une
facture et une attestation de formation seront remises à la fin de la formation. Les prix
indiqués comprennent la formation avec un support pédagogique, hors frais de
transport d’hébergement et de restauration. Toute formalité commencée est due en
totalité, à l’exception des cas de force majeure.*
MODALITES DE REGLEMENT : A la réception du bulletin d’inscription ou de votre bon
de commande, nous vous adresserons une convention de formation en deux
exemplaires, dont l’un sera à nous retourner accompagné :
Pour les formations courtes (de 1 à 3 jours) : un premier versement de 30 % sera réglé à
la signature de la convention, le solde le 1er jour de la formation
Pour les formations longues (plus de 3 jours) : un premier versement de 30 % au moins
(voir tableau des échéances ci-dessous) sera réglé par le stagiaire à la signature de la
convention puis les versements complémentaires seront réglés selon l’échéancier fixé cidessous.
Les réductions prévues :
- 5 % en cas d’inscription au parcours complet de PNL (technicien + praticien + master),
déductible de la dernière échéance du master
- 10 % aux demandeurs d’emploi et aux étudiants de moins de 26 ans (sur justificatif)
- 10 % sur les formations autres que celles du parcours PNL si vous avez effectué
intégralement ce parcours de PNL chez Memorability
DELAI DE REFLEXION : LE STAGIAIRE dispose, en vertu de l’article L6353-6 du Code du
travail, d’un délai de réflexion de dix jours à compter de la signature de la convention,
pour se rétracter par lettre recommandée avec avis de réception adressée à
Memorability 10, Avenue Stephen Liegeard 06400 CANNES

TABLEAU DES ECHEANCES « FORMATIONS LONGUES » INSCRIPTION A TITRE
INDIVIDUEL
Merci de nous contacter pour établir ensemble un tableau des échéances
Les tarifs figurant dans la brochure 2012/2013 sont en vigueur jusqu’au 31/08/2013.
Les tarifs sont nets
ANNULATION : En cas d’annulation, à la demande du stagiaire ou de l’entreprise,
confirmée par écrit (lettre ou fax), moins de 10 jours avant le début du stage et après le
délai de dix jours à compter de la signature du bulletin d’inscription, 30 % du coût du
stage ou du premier versement de l’échéancier, restera acquis à memorability.
FORCE MAJEURE* : En cas d’interruption ou d’annulation pour force majeure dûment
reconnue, le participant pourra reprendre ou continuer sa formation dans un autre cycle
sans coûts supplémentaires ou bien rompre le contrat. En cas de rupture du contrat,
seules les prestations effectivement dispensées sont dues en proportion de leur valeur
prévue au contrat. Dans ce cas, le stagiaire devra informer par lettre recommandée avec
accusé de réception Memorability dans les plus brefs délais dès la survenance de
l’événement de force majeure en rappelant les circonstances rencontrées. Le contrat sera
considéré rompu dès que Memorability aura dûment constaté le cas de force majeure.
REPORT PAR MEMORABILITY: Si le nombre de participants est jugé pédagogiquement
insuffisant, Memorability se réserve le droit d’ajourner le stage deux semaines avant la
date prévue. Dans ce cas, les montants versés seront remboursés intégralement dans un
délai de 30 jours.

A retourner par courrier à Equilibrio – memorability group
10, avenue Stephen Liegeard, 06400 CANNES –FR
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