Avenue Lantelme – Bureaux Espace 3000
06700 Saint Laurent du Var - France
Tel. +33(0)4 93 19 37 17
www.cerfpa.com

Plan d’étude

BACHELOR EUROPÉEN DE COACH
Objectif de la formation
Le Bachelor européen est avant tout une formation professionnalisante qui va consolider les connaissances acquises lors du Certificat
Européen de Coach Personnel et d’Équipe.

Il permet d’acquérir de solides compétences dans ce domaine professionnel, à différents niveaux en terme de savoir (théorie),
de savoir-faire (pratique) et de savoir-être (comportement professionnel et déontologie).
Le Bachelor offre aux étudiants une véritable année de spécialisation dans le domaine du Coaching et couvre un large panel de
compétences.
Véritable tremplin vers un métier en pleine expansion, ce Bachelor permet aux étudiants de se singulariser en devenant des experts de leur
domaine professionnel.
Ce titre est de plus en plus recherché par les étudiants et le monde de l’entreprise et permet de légitimer le métier de Coach auprès des
institutions et du grand public.
Le CERFPA vous propose de préparer le Bachelor de Coach en un an avec des enseignement généraux et techniques :
pour accompagner les individus, les équipes et les organisations dans leurs stratégies de développement personnel et économique. des
unités d’enseignements de culture européenne et 1 langue vivante européenne.
Le Bachelor Européen de Coach est un diplôme délivré par le CERFPA, accrédité par la FEDE (Fédération Européenne Des Ecoles qui attribue 60 crédits ECTS*.)

Organisation de la formation
Pré-requis : Titulaire du Certificat Européen de Compétences Professionnelles de Coach Personnel et d’Équipe
ou sur équivalence niveau BAC + 2 en Coaching
Durée théorique : 1 an
La formation pour le Bachelor Européen de Coach se déroule ainsi :
• Formation avec le CERFPA
1 module par correspondance «PNL & Communication» avec 6 devoirs (moyenne fixée à 10/20)) - 168h
+ Rédaction d’un mémoire de 30 pages en fin de formation - 200h
3 stages pratiques de 5 jours au CERFPA (de 9h à 17h) - 90h
• Unités d’enseignements du référentiel FEDE : 200 heures (cours en e-learning)
UE A1 : L’Europe, unicité des valeurs, diversité culturelle - 40h
UE A2 : La construction européenne, ses institutions dans le cadre international - 40h
UE A3 : Management interculturel et ressources humaines - 40h
B1/B2 : Langue vivante 1 (Anglais, Espagnol,Italien, Allemand) - 80h
Récaputalif des heures de formation
Module par correspondance «PNL & Communication» ...................................... 168h
Mémoire ............................................................................................................... 200h
3 stages pratiques .................................................................................................. 90h
Unités d’enseignement FEDE ................................................................................. 200h
Recherche personnelle complémentaire (bibliothèque, internet, lecture...) .......... 400h
Travaux pratiques expérimentiels chez soi ............................................................. 150h
Total d’heures de formation ..................................................................................1208h
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PROGRAMME DÉTAILLÉ DE FORMATION
BACHELOR DE COACH
Formation avec le CERFPA

• 1 module par correspondance
• 3 stages pratiques

1 MODULE PAR CORRESPONDANCE
PNL & Communication + 6 devoirs
• La communication • L’école de Palo Alto
• La logique de la communication • Les méthodes pratiques
• La Programmation Neuro Linguistique • Définitions
• Les étapes de l’apprentissage
• Les quatres modèles • La structure
• Les présupposés de la PNL
• Le modèle du monde • Niveaux logiques
• La différence entre les deux hémisphères du cerveau
• L’expérience de la réalité
• Les excellents communicants
• Les outils de base de La PNL
• Le rapport • La reformulation
• Les interrupteurs de schéma
• L’acuité sensorielle
• Le Vakog • Le calibrage
• Les clés d’accès oculaires
• Les clés d’accès au corps
• Les clés minimales
• La distance • Les prédicats
• Le chevauchement des registres
• Conscient / inconscient • La mémoire
• La détermination des objectifs
• Grille Recueil d’Informations
• Les Conditions de bonne Formulation d’un Objectif
• La flexibilité
• La Congruence
• Les positions perceptuelles variées
• Le langage
• Le système de l’ordre interne
• Le Meta modèle
• Le modèle de Milton
• L’ancrage
• Les Méta-programmes
• Le changement • Les croyances • Les stratégies
• Les critères • Les recadrages • Les sous modalités
• L’entretien en PNL • Ethique et déontologie
Le module accompagné de devoirs vous sont envoyés par courrier.
Les devoirs sont à effectuer en continu (moyenne fixée à 10/20) + la rédaction d’un mémoire de 30 pages en fin de formation

Votre formateur : Patrick SALBURGO
Coach, Praticien et Maître Praticien en PNL, Maître praticien en Hypnose Ericksonienne et Formateur
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Formation avec le CERFPA

STAGE PRATIQUE 1

Ces 3 stages pratiques se déroulent au CERFPA - Avenue Lantelme - Bureaux Espace 3000 - 06700 Saint Laurent du Var
Horaires : 9h - 17h
Hébergement : une liste détaillée d’hôtels, chambres d’hôtes à proximité du CERFPA vous sera remise à votre inscription

STAGE 1 - COACHING ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Formateur : François Colin

Du 2 au 6 mars 2019 au CERFPA de 9h à 17h
			
Jour 1 : • Comment mieux me connaître pour être plus efficace
• La constitution de l’inconscient
• Les structures psychiques
• Les conflits internes
• Les complexes
• L’Analyse Transactionnelle
• Mise en pratique
Jour 2 : • Les mécanismes de défense
• Les projections dans ma vie
• Les 12 lois du cerveau
• Mise en situations
• Coaching de couple
• Outils spécifiques
• Démonstration
• Pratique par deux
Jour 3 : • Approche psycho-généalogique pour mieux utiliser mes ressources profondes
• Réalisation de mon « arbre » en situation de coaching
Jour 4 : • Comment rester en forme
• Notions de diététique
• La qualité du sommeil
• Mind Fullness
• Approche psycho-somatique
• Démonstration et pratique de deux protocoles PNL
Jour 5 : • Développement de la confiance en soi
• Approche de l’auto-hypnose
• Démonstration
• Évaluation individuelle des acquis et de l’entretien de coaching

Votre formateur : François COLIN
Coach Professionnel Certifié (Membre de la Société Française de Coaching)
Formation de psychothérapeute, Diplômé de l’École Supérieure de Commerce et d’Administration des Entreprises (Sup’ de Co)
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Formation avec le CERFPA
			
STAGE PRATIQUE 2
STAGE 2 - COACHING ET PERFORMANCE MENTALE DANS LE SPORT ET L’ENTREPRISE
Formateurs : François Colin & Valéry Bailleul

Du 6 au 10 avril 2019 au CERFPA de 9h à 17h
Jour 1 : • Quelle est la différence entre un objectif sportif et un objectif en entreprise ?
• Rappel à partir d’une étude de cas, sur les bases du coaching et de la PNL
• Le Mind Mapping et le coaching
• L’entretien d’explicitation dans le cadre d’une préparation mentale (la prise de note, le mind mapping,…)
avec des mises en situation.
Jour 2 : • Les prés-requis de l’action performante, la connaissance de son domaine d’expertise, pourquoi ?
• La performance c’est quoi ? (brain storming, atelier post-it.)
• Respiration et performance : de la ressource à l’action
• Lieu ressource/état spécifique de performance
• La gestion des émotions dans la performance « Atelier balles et masques »
• Une émotion c’est quoi ?
• La roue de Plutchik
• Identifier mes émotions en performance
• Le Switch émotionnel
Jour 3 : • La gestion du stress : « Le défi en bois »
• De l’individuel au collectif
• Le stress dans la performance
• Une approche neuronale du stress, comment le gérer ?
• L’imagerie mentale : outils moyens ressources pour la gestion du stress
• L’imagerie mentale et la performance : les bases et la pratique
• Autohypnose : outil de réussite mentale
• Améliorer son estime de soi.
Jour 4 : • Motivation, objectif et confiance: « Évaluer la motivation, faire monter la confiance »
• La concentration : comment cela fonctionne ? comment l’améliorer ?
• Exercices pratiques
• Le flow : Comment gérer les périodes de doute et d’erreur en performance (méta position)
• La planification de la performance mentale
Jour 5 : • L’EQUIPE : La gestion du groupe et la créativité avec « Progress-Sens »
• Evaluation sommative : un cas concret de coaching mental

Vos formateurs :
François COLIN
Coach Professionnel Certifié (Membre de la Société Française de Coaching)
Formation de psychothérapeute, Diplômé de l’École Supérieure de Commerce et d’Administration des Entreprises (Sup’ de Co)
Valéry BAILLEUL
Diplôme Universitaire de Coaching et Performance Mentale, Praticien PNL, Master Coach en Coaching d’Équipe et Coaching de Vie
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Formation avec le CERFPA
			
STAGE PRATIQUE 3

STAGE 3 - COACHING EN ENTREPRISE

Formateurs : François Colin & Valéry Bailleul

Du 4 au 8 mai 2019 au CERFPA de 9h à 17h

Jour 1 : Animé par Valéry Bailleul
• L’ investigation appréciative
• Faire battre le cœur positif du système
• Techniques d’accompagnement en entreprise
Jour 2 : Animé par Valéry Bailleul
• Le Burn-out ou l’épuisement professionnel
• La gestion du stress.
• Relaxation
• Corps physique, corps mental, corps émotionnel
Jour 3 : Animé par François Colin
• Gestion des conflits
• Assertivité
• Coaching des transitions de vie
• Démonstration et mise en pratiques d’outils spécifiques
• Étude de cas
Jour 4 : Animé par François Colin
• Management de l’humain (embauche, programmes de reconnaissance, licenciement)
• Management stratégique
• Coaching de dirigeants
• Jeux de rôle
Jour 5 : Animé par François Colin et Valéry Bailleul
• Étude de cas
• Entretien personnalisé avec deux coachs, puis évaluation des acquis
• Démonstration à la demande.
• Supervision

Vos formateurs :
François COLIN
Coach Professionnel Certifié (Membre de la Société Française de Coaching)
Formation de psychothérapeute, Diplômé de l’École Supérieure de Commerce et d’Administration des Entreprises (Sup’ de Co)
Valéry BAILLEUL
Diplôme Universitaire de Coaching et Performance Mentale, Praticien PNL, Master Coach en Coaching d’Équipe et Coaching de Vie
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Formation Référentiel FEDE

• 3 Unités d’Enseignement général Culture et Citoyenneté Européenne
• 1 Unité Langue Vivante Européenne

COURS EN LIGNE SUR LA PLATE-FORME E-LEARNING FEDE
www.fede.education/fr

Le e-learning permet de suivre une formation à distance à partir d’un ordinateur.
Durée de la formation en ligne sur le site de la FEDE : environ 200 heures à effectuer sur 1 année
UE A1 : L’Europe, unicité des valeurs, diversité culturelle
1 - Histoire et civilisation
2 - Cultures et Religions, pratiques et politiques des Etats européens
3 - Géopolitique : l’Europe actuelle dans le monde
4 - Le citoyen européen

UE A2 : La construction européenne, ses institutions dans le cadre international
1 - Les grandes organisations internationales en rapport avec l’Europe
2 - Le Conseil de l’Europe, l’OSCE
3 - L’Union Européenne, ses institutions et leur
fonctionnement
4 - Les moyens d’action
5 - Les OING

UE A3 : Management interculturel et ressources humaines
1 - Le management interculturel
2 - Ressources humaines en Europe

COURS EN LIGNE SUR LA PLATE-FORME E-LEARNING DE NOTRE PARTENAIRE KEEP-SCHOOL
www.keepschool.com

B1/B2 : Langue vivante 1 (Anglais, Espagnol,Italien, Allemand)
• Compréhension de textes écrits au langage standard
• Connaissances lexicales et grammaticales
• Capacité à produire des discours simples (travail, école, loisirs, événements, quotidien
Des équivalence sont possibles pour les apprenants qui ont suivi un cursus universitaires ou des enseignements portant sur la langue
vivante. Nous consulter.
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Examens et obtention du BACHELOR

Le BACHELOR DE COACH délivré par le CERFPA est accrédité par la FEDE.
L’obtention d’une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 est requise pour obtenir le Bachelor européen.
Les enseignements sont évalués en crédits, soit 60 ECTS pour ce bachelor (European Credits Transfer System en anglais).
Les diplômes de la Fédération Européenne des Ecoles sont basés sur le système d’accumulation et de transfert des crédits ECTS et sont
conformes aux standards de l’EEES (Espace Européen de l’Enseignement Supérieur). Par conséquent la poursuite d’études et les équivalences sont possibles (la décision d’accepter cette équivalence appartient aux établissements eux-mêmes, selon leurs propres critères).

Conditions d’admission à l’inscription pour l’examen
• Avoir terminé le cursus CERFPA (module + devoirs * moyenne fixée à 10/20 + mémoire + participation aux stages)
• Avoir validé le suivi des 200 heures de formation FEDE e-learning
• Dossier accepté par le CERFPA, conformément aux exigences de la FEDE

Organisation de l’examen FEDE – Fédération Européenne des Ecoles
LES ÉPREUVES ORALES ET ECRITES SE DÉROULENT AUCENTRE D’EXAMEN DE LYON (plusieurs fois par an - calendrier joint)

Unités d’enseignements FEDE
UE A1 : L’Europe, unicité des valeurs, diversité culturelle
UE A2 : La construction européenne, ses institutions dans le cadre international
UE A3 : Management interculturel et ressources humaines			

QCM
QCM
QCM

Coef. 1
Coef. 1
Coef. 1

Durée 45 mn
Durée 45 mn
Durée 45 mn

ECTS 6
ECTS 6
ECTS 6

B1 : Langue vivante 1 (Anglais, Espagnol, Italien, Allemand)			
B2 : Langue vivante 1 (Anglais, Espagnol, Italien, Allemand)			

Ecrit
Oral

Coef. 2
Coef. 2

Durée 1 h
Durée 45 mn

ECTS 6
ECTS 6
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TARIFS POUR LA FORMATION
BACHELOR DE COACH

ENSEIGNEMENT avec LE CERFPA
MODULE PAR CORRESPONDANCE : 594 €
Envoi en Europe : + 10 €
Envoi hors Europe : + 15 €

• carte bancaire sur www.cerfpa.com
• en 2 fois par chèques (30% à la commande 178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• en 6 fois par chèques : 6 chèques X 99 €
• au comptant

LES 3 STAGES PRATIQUES au CERFPA : 1980 €
• au comptant
• ou en 12 fois sans frais soit 165 € X 12 mois (hébergement en sus)

ENSEIGNEMENT REFERENTIEL FEDE

ENSEIGNEMENT SUR LA PLATE-FORME E-LEARNING FEDE
Les 3 Unités d’Enseignement général Culture et Citoyenneté Européenne UE A1 - UE A2 - UA A3 :
50 € pour 1 année
(accès pendant 1 an aux annales et corrigés, mini études de cas)

Langue Européenne Vivante B1/B2 en E-LEARNING, avec NOTRE PARTENAIRE KEEP SCHOOL : 200 € pour 1 année
Documentation jointe
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DEROULEMENT & INSCRIPTION BACHELOR DE COACH
Inscription auprès du CERFPA
1. Vous vous inscrivez au module par correspondance “PNL & Communication” avec le CERFPA
		* Comment ?
		
Vos remplissez le contrat d’inscription n°1 CERFPA, et vous le retournez au CERFPA accompagné
		
du réglement (voir modalités sur le contrat) ou sur notre site www.cerfa.com
2. Vous vous inscrivez aux 3 stages pratiques auprès du CERFPA
		* Comment ?
		
Vos remplissez le contrat d’inscription n°2 CERFPA , et vous le retournez au CERFPA accompagné
		
du réglement (voir modalités sur le contrat)

Inscription pour le référentiel FEDE de Culture Européenne
Les Unités d’Enseignement de Culture Européenne (UE A1 – A2 – A3) sont des cours + QCM qui se déroulent sur la plate-forme e-learning
de la FEDE à l’aide de votre identifiant que le CERFPA vous remettra à la finalisation de votre inscription et cotisation annuelle.
3. Vous vous inscrivez aux cours sur la plate-forme FEDE
		* Comment ?
		
Vous remplissez le bon de commande FEDE qui vous donne accès à la plate-forme FEDE pour suivre
		
la formation de culture européenne UE A1 - UE A2 – UE A3
		
(avec accès pendant 1 an aux annales et corrigés, mini études de cas)
		
et vous joignez un chèque d’adhésion de 50 € au CERFPA à l’ordre de la FEDE
4. A réception de l’inscription complète auprès du CERFPA, vous recevrez :
		
		
		
		

• Votre module par correspondance accompagné de 6 devoirs à retourner auprès de votre professeur
dont les coordonnées seront jointes
• Votre identifiant personnel pour accèder sur la plate-forme e-learning FEDE
pour suivre la formation de culture européenne

Pour la langue vivante européenne : Anglais, Espagnol, Italien, Allemand
• Vous avez le niveau B1 : Le CERFPA vous présentera directement aux épreuves écrites et orales
Ce niveau correspond à la compréhension de textes écrits au langage standart, les connaissances lexicales et grammaticales, et la capacité
à reproduire des discours simples (travail, loisirs, événements, quotidien)
		
• Vous n’avez pas le niveau B1
Vous pouvez suivre un apprentissage en e-learning avec notre partenaire KEEP SCHOOL www.keepschool.com( Documentation jointe)
Dans les 2 cas, vous pouvez accéder aux fiches pratiques de langue vivante européenne pour vous entraîner sur la plate-forme FEDE à
l’aide de votre identifiant
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CONTRAT D’INSCRIPTION BACHELOR
Enseignement par correspondance

1

Organisme privé d’enseignement supérieur
Organisme privé d’enseignement à distance
Accrédité par la Fédération Européenne des Ecoles

MES COORDONNÉES
M.

Mme

JE M’INSCRIS

Mlle

AU BACHELOR DE COACH

Nom ...........................................................................
Prénom .......................................................................
Date de naissance ..........................................................

Module par correspondance + 6 devoirs :
PNL & COMMUNICATION

Adresse .......................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Code postal .......................................................

MON MODE DE PAIEMENT
COÛT D’UN MODULE : 594 €

Ville ....................................................................
Pays ...................................................................
Tél. .............................................................................
Portable ......................................................................
E-mail .............................................@........................
Situation professionnelle
...................................................................................
Niveau d’études

(+10 € pour un envoi en Europe et DOM TOM
ou + 15 € pour un envoi hors Europe)

par chèque à l’ordre du CERFPA :
Merci de nous faire parvenir tous les chèques dès l’inscription.
au comptant
en 2 mensualités (30% + 70% soit
178,20 € à l’inscription et 415,80 € mis en banque le mois suivant)
paiement échelonné : ............. € X .......... mensualités (6 max)

par Carte Bancaire en ligne sur le site www.cerfpa.com
au comptant
paiement échelonné : ............. € X .......... mensualités (6 max)

...................................................................................
A RETOURNER REMPLI, SIGNÉ AU VERSO, ACCOMPAGNÉ DU RÉGLEMENT

CERFPA - Bureaux Espace 3000 - Avenue Lantelme - 06700 Saint Laurent du Var
Tél. 04 93 19 37 17 - Fax 04 93 19 37 10

www.cerfpa.com
SARL au capital de 8000 euros - R.C.S. Antibes 428 644 157 - N° Siret 428 644 157 00011 - APE 8559B

CONTRAT COURS À DISTANCE

Organisation pédagogique : La formation par correspondance comprend des cours fournis avec, pour certains modules, des corrigés types et des
exercices à rendre à un professeur attitré. Les devoirs sont retournés à l’élève avec une correction personnalisée. L’élève doit fournir une enveloppe
timbrée pour la réponse. Le professeur s’octroie le droit de retourner un devoir et de demander à l’élève un complément de travail si le rendu du devoir
est jugé insuffisant. Le plan du mémoire et la rédaction du mémoire ne peuvent commencer à être rédigés que lorsque l’élève a terminé son cursus
(devoirs, modules, stages, séminaires...). Les devoirs/mémoires sont notés sur 20, et le professeur donne des indications sur l’évolution complète du
travail de l’élève. Certaines formations comprennent des journées de regroupement au CERFPA, permettant aux élèves d’avoir une approche pratique
de la formation (voir le catalogue des formations). Deux mois avant la date du regroupement un bulletin d’inscription est envoyé aux élèves. Il est à nous
retourner accompagné du règlement pour finaliser l’inscription. Il est conseillé de ne pas prendre votre billet de transport (avion, train...) ni faire votre
réservation d’hôtel avant d’avoir la confirmation que le stage de regroupement aura bien lieu ou n’est pas complet en appelant avant toutes démarches le
CERFPA au 04 93 19 37 17. Le CERFPA s’octroie le droit de changer les thèmes des stages ou séminaires (certains thèmes peuvent ne pas être reconduits).
Un stage peut être annulé si le nombre de participants est jugé insuffisant.
Suivi pédagogique : Le CERFPA s’engage à orienter l’élève dans sa formation par correspondance, un professeur lui est attribué pour chacun des modules
afin de le soutenir et le conseiller dans ses études.
Validation : L’élève pourra bénéficier de document attestant de son inscription ou de son assiduité (vérifiée auprès du professeur) uniquement pendant
la durée de formation définie par le CERFPA. A la fin de chaque module, lorsque les devoirs ou mémoire(s) sont rendus et notés par un professeur, le
CERFPA s’engage à remettre une attestation d’étude qui mentionne la moyenne générale des devoirs.
A la fin d’une formation, le CERFPA s’engage à remettre un certificat établi selon la Loi qui justifie les études effectuées au CERFPA, aux élèves ayant suivi
la totalité du cursus avec une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 (théorie + devoirs + mémoires + stages pratiques en fonction des cursus /
se référer au catalogue en cours de validité et à ses programmes). Les certificats, attestations d’études et Bachelors sont délivrés en un exemplaire unique
(aucun duplicata ne sera remis) lorsque la totalité de la formation est effectuée et réglée.
Résiliation : Art. L 444-8. — À peine de nullité, le contrat ne peut être signé qu’au terme d’un délai de sept jours après sa réception. Le contrat peut être
résilié par l’élève, ou son représentant légal, si, par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure, il est empêché de suivre l’enseignement correspondant.
Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. Jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du
contrat, celui-ci peut être unilatéralement résilié par l’élève moyennant une indemnité dont le montant ne saurait excéder 30 % du prix du contrat,
fournitures non comprises. Les sommes déjà versées peuvent être retenues à due concurrence. Les livres, objets ou matériels dont le contrat prévoyait
la fourniture à l’élève et qui ont été effectivement livrés à la date de la résiliation, restent acquis pour la valeur estimée au contrat. Il ne peut être payé
par anticipation plus de 30 % du prix convenu, fournitures non comprises. Pour les cours dont la durée totale est supérieure à douze mois, les 30 % sont
calculés sur le prix de la première année pédagogique telle qu’elle est prévue par le plan d’études. Le contrat doit, à peine de nullité, reproduire les
dispositions du présent article. Il ne peut comporter de clause attributive de compétence.
Prénom de votre interlocutrice (ou interlocuteur) au CERFPA : ............................................................................................
Comment avez-vous trouvé l’accueil au CERFPA (téléphonique ou lors d’un entretien) ?
..........................................................................................................................................................................................................
Je reconnais avoir pris connaissance du programme de la formation, de sa durée, du contenu de l’enseignement et de la réglementation en vigueur. En
cas de non-règlement d’une mensualité à la date de l’échéance, le recouvrement se fera par les mesures en vigueur.
Date : Jour.........................Mois.........................Année .........................
Signature obligatoire précédée de la mention 						
«Lu et Approuvé» 									

Pour les mineurs,
Signature des parents ou du tuteur

Le Directeur du CERFPA

Suite à votre inscription, vous serez amené à recevoir une lettre d’information périodique sous format électronique de la part du CERFPA.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de cocher la case ci-contre
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des élèves et des formations du CERFPA.
Les destinataires des données sont le service administratif et la direction de la société.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant par courrier au CERFPA, Bureaux Espace 3000, avenue Lantelme, 06700 Saint Laurent du Var et en joignant un
justificatif d’identité. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

CONTRAT D’INSCRIPTION BACHELOR
STAGES PRATIQUES
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Organisme privé d’enseignement supérieur
Organisme privé d’enseignement à distance
Accrédité par la Fédération Européenne des Ecoles

BACHELOR DE COACH

JE M’INSCRIS AUX 3 STAGES PRATIQUES
AU CERFPA
STAGE 1 - COACHING ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Formateur : François Colin
Du 2 au 6 mars 2019

MES COORDONNÉES
M.

Mme

Mlle

Nom ...........................................................................
Prénom .......................................................................
Date de naissance ..........................................................
Adresse .......................................................................

STAGE 2 - COACHING ET PERFORMANCE MENTALE
DANS LE SPORT ET L’ENTREPRISE
Formateurs : François Colin & Valéry Bailleul
Du 6 au 10 avril 2019
STAGE 3 - COACHING EN ENTREPRISE
Formateurs : François Colin & Valéry Bailleul
Du 4 au 8 mai 2019

...................................................................................
...................................................................................
Code postal .......................................................
Ville ....................................................................
Pays ...................................................................
Tél. .............................................................................

Lieu du stage : CERFPA
Bureaux Espace 3000 - Avenue Lantelme
06700 Saint Laurent du Var
Horaires : 9h - 17h environ

E-mail ........................................................................

MON MODE DE PAIEMENT

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

TARIF POUR LES 3 STAGES : 1 980 €

Situation professionnelle..............................................
Niveau d’études ..........................................................

(hébergement en sus)

au comptant
ou paiement échelonné................. € X ........mois
(12 mois maximum)

A RETOURNER REMPLI, SIGNÉ AU VERSO, ACCOMPAGNÉ DU RÉGLEMENT

CERFPA - Bureaux Espace 3000 - Avenue Lantelme - 06700 Saint Laurent du Var - France
Tél. 04 93 19 37 17 - Fax 04 93 19 37 10

www.cerfpa.com

SARL au capital de 8000 euros - R.C.S. Antibes 428 644 157 - N° Siret 428 644 157 00011 - APE 8559B

CONTRAT D’INSCRIPTION
LES CONDITIONS D’ADMISSION AUX STAGES
Article 1 - Les personnes qui font une demande d’admission pour devenir étudiant devront remplir lisiblement et intégralement leur contrat d’inscription
et le dater et signer.
Article 2 - Le conseil d’administration du CERFPA se réserve le droit, après étude du dossier, de ne pas donner suite à une demande d’inscription ou de
ne pas accepter un renouvellement ou de procéder à une radiation en cours d’année scolaire après réunion et décision du conseil pédagogique. Dans ce
dernier cas, les sommes déjà versées ne sont pas remboursées.
LA FORMATION
Article 3 - Pour certains de nos cours, nous accordons des équivalences sur présentation des diplômes.
Le CERFPA se réserve le droit de procéder à l’annulation des stages en cas de force majeure (taux d’inscription insuffisant, professeur malade etc…).
Dans un tel cas, le CERFPA s’engage à prévenir les élèves inscrits le plus rapidement possible. Certains de nos programmes peuvent être sujets à des
modifications en cours d’année. Avant d’effectuer vos réservations (hôtel, transport, camping...), merci de vous assurer que le stage ne sera pas
annulé auprès de notre secrétariat au 04 93 19 37 17 car aucune indemnité de remboursement n’est prévue.
Article 4 - L’année scolaire est payable en début de chaque année, avant le début du premier stage. Cependant nous accordons une possibilité de règlement fractionné, auquel cas, l’élève doit faire une demande auprès du secrétariat de l’école. Le montant de la réservation d’un stage n’est pas remboursé,
sauf annulation de celui-çi par le CERFPA mais pourra faire usage pour l’élève pour un autre stage.
La signature de la présente par l’élève vaut engagement ferme et définitif. En cas de résiliation, la formation correspondante
est due intégralement. Les sommes déjà versées ou restants dues seront retenues à titre d’indemnité. Par le simple fait de son
inscription, l’élève déclare renoncer à tout recours que lui-même ou un représentant seraient amenés à exercer contre le CERFPA.
LE TARIF DE LA FORMATION COMPREND
Article 5 - Les dépenses d’enseignement : cours, correction des devoirs, tenue des fichiers élèves, frais de secrétariat, fournitures (polycopiés etc…).
Article 6 - Le passage d’une année scolaire à une autre année est notifié à la fin de chaque année. Pour être admis, l’élève devra obtenir : - un minimum
de 10 sur 20 de moyenne générale - avoir rédigé la totalité des devoirs et / ou des questionnaires - être régulièrement présent aux cours - avoir participé
à tous les stages et ateliers correspondant au cursus de la formation et justifier par une attestation les 50h de thérapie.
Article 7 - L’examen final est décerné aux élèves qui ont suivi l’enseignement dans son intégralité (présence à tous les séminaires et ateliers, auquel cas
le CERFPA se réserve le droit de refuser la présentation de l’élève à l’examen final), soutenu avec succès l’examen de fin d’études, (pour les praticiens en
psychothérapie : justifier d’une psychothérapie individuelle de 50h sur la durée de la formation et avoir fait le stage en institution).
Pour utiliser le nom du CERFPA. sous quelques formes que ce soit, seuls les élèves qui ont satisfaient aux épreuves de l’examen final ont le droit de l’utiliser dans le cadre d’un objectif commercial et professionnel. Dans le cas où l’élève ne satisfait pas au règlement et utilise le nom du CERFPA, le dossier
sera transmis à la juridiction compétente.
Article 8 - Les absences aux stages doivent impérativement faire l’objet d’une justification, document qui doit être remis à la Direction de l’école.
Article 9 - En cas de non-règlement d’une mensualité à la date de l’échéance, le recouvrement se fera par les mesures en vigueur.
Je reconnais avoir pris connaissance du programme de la formation, de sa durée, du contenu de l’enseignement, du règlement.
Fait à St Laurent du Var, le …………………………………
										Pour le CERFPA
											
Signature de l’élève,									
précédée de la mention « lu et approuvé »						

Claude BAUMEL
Directeur du CERFPA

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des élèves et des formations du CERFPA. Les destinataires
des données sont le service administratif et la direction de la société. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en
2004. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant par courrier au CERFPA - Avenue Lantelme - Bureaux Espace 3000 - 06700 Saint Laurent du Var et en joignant un justificatif d’identité. Vous pouvez également,
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

BON DE COMMANDE CULTURE EUROPÉENNE
RESSOURCES PEDAGOGIQUES ETUDIANTS 2018-2019
Bon de commande à retourner au

CERFPA - Avenue Lantelme - Bureaux Espace 3000 - 06700 Saint Laurent du Var - France
accompagné d’un réglement de 50 € à l’ordre de la FEDE
Nom ................................................................................
Prénom ...........................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Code Postal ........................ ........Ville ..............................................................................................................................................
Mail ...........................................@....................................................................Tél...........................................................................
Je m’inscris au Bachelor de :
Coach

Nauropathe		

Art-Thérapeute		

Maître-Praticien en Hypnose Ericksonienne

Niveau Bachelor
A réception de ce bon de commande accompagné de votre réglement, vous recevrez vos identifiants personnels pour vous connecter sur
la plate-forme e-learning FEDE et ainsi vous aurez accès pour vos études à :
• Ebook et fiches ressources - Culture Européenne U1
• Ebook et fiches ressources - Culture Européenne U2
• Ebook et fiches ressources - Culture Européenne U3
• Accès d’un an aux annales et corrigés
• Accès d’un an aux mini éudes de cas

Tarif : 50 €
ETABLISSEMENT :
CERFPA - Avenue Lantelme - Bureaux Espace 3000 - 06700 Saint Laurent du Var - France
Tél : 04 93 19 37 17 - Fax 04 93 19 37 10
Mail : claude@cerfpa.net
Référent : Claude Baumel

Date									

Signature et tampon

www.keepschool.com

Pour bénéficier de la réduction accordée aux
élèves du CERFPA,
contact mail Emilie Maillé, Directrice
emaille@keepschool.com

JUIN Calendrier
2019 d’examens

Bachelors européens

Epreuves écrites
Mardi 11 juin 2019
9 h 00 à 10 h 00

UC B3 – Anglais écrit

10 h 30 à 11 h 30

UC B3 – Espagnol écrit

13 h 00 à 14 h 00

UC B3 – Allemand, Français écrit

14 h 30 à 15 h 30

UC B3 – Portugais, Italien écrit

16 h 00 à 17 h 00

UC B3 – Arabe écrit, Chinois écrit

Mercredi 12 juin 2019
13 h 30 à 14 h 15
14 h 45 à 15 h 30
16 h 00 à 16 h 45

UC A1 – L’Europe, unicité des valeurs, diversité culturelle
UC A2 – La construction européenne, ses institutions
UC A3 – Le management interculturel et les RH

Jeudi 13 juin 2019
9 h 00 à 15 h 00

UC D31 – Etude de cas – Bachelors toutes spécialités
Sauf :

9 h 00 à 12 h 00
14 h 00 à 17 h 00

Bachelor IMMO – UC D31.1 – Epreuve commune

9 h 00 à 12 h 00
14 h 00 à 16 h 00

Bachelor FI – UC D31 – Epreuve commune

9 h 00 à 13 h 00

Bachelor IMMO – UC D31a ou D31b – Epreuve de spécialité

Bachelor FI – UC D31a ou D31b – Epreuve de spécialité
Bachelor BANQUE – UC D31 – Etude de cas (Toutes spécialités)

9 h 00 à 13 h 00
14 h 00 à 16 h 00

Bachelor INF – UC D31a ou D31b – Epreuve de spécialité

9 h 00 à 13 h 00
14 h 00 à 16 h 00

Bachelor TNM – UC D31.1 – Etude de cas

9 h 00 à 16 h 00

Bachelor INF – UC D31 – Epreuve commune

Bachelor TNM – UC D31.2 – Exercices
Bachelor JOUR – UC D31 – Etude de cas

Epreuves orales
Du lundi 20 mai au vendredi 21 juin 2019
UC B3 – Langue vivante européenne
UC D32 – Epreuve professionnelle orale

Les dates et horaires des écrits doivent être impérativement respectés sous peine de sanctions.
Il en est de même pour les plages d’oraux proposées.
Les dossiers professionnels devront être remis aux centres d’examens et centres relais en deux
exemplaires pour le 29 avril 2019.
Les résultats aux examens seront diffusés sur le site de la FEDE à partir du 23 juillet 2019.

