
 
 

Entre les soussignés : 
 
1) Organisme de formation MATTHIEU WIART – Human Progrès’Sens 
N° Siret 75074101900020. 
Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 84691641469   auprès 
du Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
 
2) Nom, prénom et adresse du cocontractant ci-après désigné le stagiaire :  

 
………………………………………………….…………………………………………… 
 
Profession :…………………………………………….. 
 
est conclu un contrat de formation professionnelle en application des articles L. 
6353-3 à L. 6353-7  du Code du Travail. 

 
Article I  Objet :  
 
En exécution du présent contrat, l’organisme de formation s’engage à organiser 
l’action de formation intitulée : Formation Sophrologie et Sport pour sophrologues 
 
Article II  Nature et caractéristique des actions de formation : 
 
- L’action de formation entre dans la catégorie des actions de formation 
etdéveloppement des compétences  prévue par l’article L. 6313-1 du Code du 
travail. 

 
- Elle a pour objectif : L’acquisition des compétences techniques en tant que 
sophrologue professionnel pour la réalisation de protocoles de séances de 
sophrologie en direction de sportifs en préparation mentale sur les thèmes 
suivant : confiance, motivation, combativité, gestion des douleurs, des 
blessures, des échecs, et de la récupération. 
 
- Sa durée est fixée à : deux journées. 
 
- Programme de la formation :  

 
Journée 1 :  

– 9h à 9h45 : La confiance en soi chez un sportif, principes et perspectives 
– 9h45 à 10h45 : Boite à outils d’exercices favorisant la confiance en soi et 

protocoles de travail 
– 10h45 à 11h15 : La motivation chez un sportif, principes et perspectives 
– 11h15 à 12h15 : Boite à outil d’exercices renforçant la motivation et 

protocoles de travail 
– 14h à 14h45 : La combativité chez un sportif, principes et perspectives 
– 14h45 à 15h45 : Boite à outils d’exercices régulant la combativité et 

protocoles de travail. 
– 15h45 à 17h00 : Travail en duo, Questions, perspectives, plan d’actions, 

évaluation 
Journée 2 : 

– 9h à 9h45 : Physiologie de la douleur 
– 9h45 à 10h45 : Boite à outils gestion des douleursdans la pratique sportive 

et mise en place de protocoles de travail. 
– 10h45 à 11h30 : Les blessures sportives et leur gestion 
– 11h30 à 12h30 : Boite à outils gestion des blesssures dans la pratique 

sportive et mise en place de protocoles de travail. 
– 14h à 14h45 : Le fonctionnement de la récupération 
– 14h45 – 15h45 : Boite à outils récupération dans la pratique sportive et mise 

en place de protocoles de travail. 
– 15h45-17h Travail en duo, questions, perspectives, plan d’actions, 

évaluation. 
 
- Sanction remise au stagiaire à l’issue de la formation : Attestation de fin de 
formation 

 
Article III  Niveau de connaissances préalables nécessaire : 
 
Afin de suivre au mieux l’action de formation sus-visée et obtenir la ou les 
qualifications auxquelles elle prépare, le stagiaire est informé qu’il est nécessaire de 
posséder, avant l’entrée en formation, le niveau de connaissances suivant :Etre 
sophrologue diplômé ou en cours de formation 
 
 

 
Article IV  Organisation de l’action de formation 
 
- L’action de formation aura lieu : le jeudi 16 avril 2020 de 9h à 17h et le vendredi 17 
avril2020 de 9h à 17h, Ecole de Sophrologie Aix-Marseille, 190 rue Marcelle Isoard, 
13290 Les Milles 
- Elle est organisée pour un effectif de 8 stagiaires minimum. 
- Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les 
moyens pédagogiques et techniques, les modalités de contrôle de connaissances, sont 
les suivantes : salle de formation, chaises ou fauteuils, diaporama Power Point, 
séquences audios des exercices pratiqués 

- Les diplômes, titres ou références de(s) personne(s) chargée(s) de la formation 
sont :Sophrologue diplômé FEPS, Master Management du Sport, Formateur et 
consultant pour clubs sportifs 

 
Article V  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. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire.  
 
Article VI  Dispositions financières 
 
Le prix de l’action de formation est fixé à : 280 euros. 
 
Le stagiaire s’engage à payer la prestation selon les modalités de paiement suivantes : 
- Après un délai de rétractation mentionné à l’article 5 du présent contrat, le stagiaire 
effectue un versement d’un montant de 280 euros, par chèque ou par virement (RIB 
joint au contrat). 

 
 
Article VII  Interruption du stage 
 
En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation ou 
l’abandon du stage par le stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment 
reconnue, le présent contrat est résilié selon les modalités financières suivantes : 
 

- Paiement des heures réellement suivies selon règle du prorata temporis si du fait de 
l’organisme de formation 
 
- Remboursement à titre de dédommagement pour les heures non suivies du fait du 
stagiaire : 
Remboursement de 100% du montant si cessation plus de 3 mois avant la formation 
Aucun remboursement si cessation moins de 3 mois avant la formation 
 
 
Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment 
reconnue, le contrat de formation professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les 
prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur 
prévue au présent contrat. 
 
Article VIII  Cas de différend : 
 
Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de Lyon 
sera seul compétent pour régler le litige. 
 
Document à envoyer à l’adresse suivante :  
M. WIART Mathieu 1 Rue Lafontaine, 69100 Villeurbanne 
 
Fait en double exemplaire, à  le              /               / 
 
 

Pour le stagiaire Pour l’organisme de formation 
(nom et prénom du stagiaire) (nom et qualité du signataire) 
 
                                                                            Matthieu WIART 

Formateur 
 
 
 

 

Contrat de formation professionnelle 


