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CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

(Article L.6353-3 et suivant du Code du travail)  

Entre les soussignés : 

ADTCCF Association pour le Développement des Thérapies Comportementales des 

Couples et des Familles.  119 rue des Pyrénées 75020 Paris.  

Représentée par Mr François ALLARD, faisant fonction de Président 

N° Siren: 530 143 056 - N° Siret: 530 143 056 00014 -  

Catégorie juridique : 9220 association déclarée.     APE 9499Z 

Association 1901 à but non lucratif JO samedi 9 janvier 2010, 142 ème Année, N° 2, §740.  

et 

Nom, prénom et adresse du cocontractant ci-après désigné « le stagiaire » : 

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................... 

DEMANDE DE DECLARATION D’ACTIVITE EN COURS 

 I – OBJET : En exécution du présent contrat, l’organisme de formation s’engage à organiser l’action 

de formation intitulée  

« Bases Pratiques en Thérapies Comportementales et Cognitives des Couples » 

Lundi 13 & Mardi 14 septembre 2021  

THERAPIE DE COUPLE CENTREE SUR LA GESTION DU STRESS. 

( Pr. Guy BODENMANN   &   Pr LINDA CHARVOZ) 

 

II - NATURE ET CARACTERISTIQUES DE L’ACTION DE FORMATION 

 
L’action de formation entre dans la catégorie 124. FORMATION EN PSYCHOLOGIE, 

(Spécialité Psychothérapie) prévues par l’article L.6313-1 du Code du travail  

LA FORMATION A POUR OBJECTIF 

Lundi 13 & Mardi 14 septembre 2021, (DEUX JOURS) : Formation à la psychothérapie, méthode dite 
des 3 phases, pour le coping dyadique face aux stress externes des couples. 

A L’ISSUE DE LA FORMATION, UNE ATTESTATION DE PARTICIPATION SERA DELIVRE(E) AU STAGIAIRE. 

SA DUREE EST FIXEE A DEUX JOURNEES DE 7 HEURES, (chacune de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18 

h ;  SOIT 7 X 2 = 14 HEURES). 

L’ACTION DE FORMATION COMPRENDRA UN EFFECTIF DE 2 INTERVENANTS POU UN EFFECTIF DE 

20 PARTICIPANTS. 

Le programme de l’action de formation figure en annexe du présent contrat. 

 

III - : NIVEAU DES CONNAISSANCES PREALABLES NECESSAIRES REQUIS :  

Afin de suivre au mieux la formation susvisée et pouvoir l’utiliser comme base ultérieure, sous 

conditions future d’acquérir individuellement le statut de psychothérapeute reconnu pas l’ARS, 

le stagiaire est informé qu’il est nécessaire de posséder à minima un niveau de connaissance 

équivalent à une licence de psychologie clinique …Sont librement admis les étudiants en 
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psychologie niveau master, les  psychothérapeutes, les psychologues, médecins, psychiatres ou 

les professionnels exerçant dans le domaine de la thérapie familiale ou de couple.  

 

IV - ORGANISATION DE L’ACTION DE FORMATION. 

LIEU DE FORMATION  

Centre Maurice Ravel – 6 av. Maurice Ravel 75012 Paris.  (9 H 30  à  18 H)  

LUNDI 13 ET MARDI 14 SEPTEMBRE 2021  

EFFECTIF DES STAGIAIRES  

La formation est organisée pour un effectif de 20 stagiaires. 
 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION : 14 HEURES 
 

LES FORMATEURS SONT DES AUTEURS, DES CHERCHEURS, DES FORMATEURS, OU DES 

SUPERVISEURS RECONNUS 

Pr. Guy BODENMANN : Professeur de Psychologie Clinique à l’Université de Zurich (Switzerland) 
Directeur : Institute for Family Resarci and Counseling, University of Fribourg. Directeur-superviseur du 

programme clinique : Psychothérapie cognitive et Comportementale pour enfants et adolescents – et - 

psychothérapie cognitive et comportementale de couple. (Université de Zurich) 
 

 Pr LINDA CHARVOZ : Doctorat université de Fribourg - Professeur à la Haute Ecole de Travail 

Social et de la Santé (HES-SO) Lausanne : Chercheuse, auteur, formatrice   

CONDITIONS GENERALES DANS LESQUELLES LA FORMATION EST DISPENSEE,  

Moyens pédagogiques et techniques. 

- Exposés avec Power Point, appui vidéo projecteur…cour interactif. 

- Mise à disposition préalable du cours ou de fiches pédagogiques sur des lignes 

directrices sur certaines techniques clinique 

- Mise en place de jeux de rôles pour l’intégration pratique. 

- (Proposition préalable d’une bibliographie spécifique.) 

Modalités de contrôle de connaissances.  

- Evaluation formative sous forme de questions récapitulatives QCM rédigé par le 

formateur concerné sur le contenu de sa formation à chaque fin de d’intervention, suivi 

d’un feed-back collectif … 
 

V - NATURE DE LA SANCTION DE LA FORMATION 

Attestation de participation pédagogique délivrée par l’ADTCCF, à la formation suivie selon la 

participation effective établie sur liste de contrôle des présences et validée par signature du 

stagiaire. Il n’est pas délivré de certification de psychothérapeute de Couple. 

L’absence au cours annule toute attestation de participation. 
 

VI - DELAI DE RETRACTATION 

A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire dispose d’un délai de : 

-   10 jours pour se rétracter. 

Le stagiaire souhaitant se rétracter en informe l’organisme de formation par lettre recommandée 

avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire. 
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VII – DISPOSITIONS FINANCIERES (Modalités de paiement)  
 

LE PRIX DE L’ACTION DE FORMATION EST FIXE A  

* Membres de l’ADTCCF (Si Adhésion 20 e)                                        =     190 Euros                                       

* Membres de AFTCC, AFFORTHECC, AFSCC, URECA, AEMTC, SFTF.      =      210 Euros                                       

* Etudiants Université (>L3), & jeunes professionnels (< 1 année)                              =     100 Euros             

  * Professionnels d’autres courants etc. …                                                                     =     230 Euros    

Le stagiaire s’engage à verser la totalité des tarifs mentionnés selon les modalités de paiement 

suivantes : 

Après le délai de rétractation de 10 jours mentionné à l’article V du présent contrat, le stagiaire selon 

le type d’inscription retenu, effectue un premier versement correspondant à la formation d’un 

montant de ...... €, soit +/- : 42 % du prix dû par le stagiaire.  

Le paiement du solde pour la formation à la charge du stagiaire se fera 15 jours avant la session de 

formation soit environ 58 % du montant prévu : … Euros, le 31 aout 2021 soit de l’atelier. 

Si c’est le cas, s’il remplit les conditions fixées par les statuts de l’association, le stagiaire doit 

s’acquitter de son adhésion à l’ADTCCF d’un montant de 20 euros au plus tard lors du premier 

versement. 

 

VIII – INTERRUPTION DE LE FORMATION OU ABANDON EN COURS DE STAGE. 
 

En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation ou de 

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. 

• Remboursement intégral si défaillance de l’ADTCCF à organiser la formation ou à la 

remplacer par une autre dans le même ordre de qualité avec accord du stagiaire. 

• Paiement des heures effectivement dispensées au prorata temporis si accord antérieur avec 

l’ADTCCF sur la participation du stagiaire (Dans la limite de 1 journée sur 2 plutôt que 2 

jours, toute journée entamée est due)  

• Indemnisation des heures de formation non suivies du fait de la seule responsabilité du 

stagiaire.  

• 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. 

 

IX – EN CAS DE DIFFEREND 
 

Si une constatation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, LE TRIBUNAL DE PARIS 

sera seul compétent pour régler le litige. 

Fait en double exemplaire, à   ......................         le  ....................... 
 

Pour le stagiaire                                                           Pour l’organisme 

(Nom et qualité du signataire)                      (nom et qualité du signataire) 

                                                                       François ALLARD   

   Faisant fonction de président                  


