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.

NOTRE ORGANISME DE FORMATION
Nom commercial :OSMOSE
Raison sociale : ASSOCIATION Loi 1901
21 rue des moulins
31700 Cornebarrieu
Organisme de formation enregistré auprès du préfet de région Occitanie sous le numéro
76310937931. « Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat »

NOS PROPOSITIONS DE FORMATIONS
Pour des formations sur mesure
 Contactez-nous au 06.21.78.03.49 pour élaborer des formations particulières en fonction de vos enjeux
et de vos problématiques.
Pour des Formations en entreprise
 Elles peuvent se dérouler dans l’entreprise si la salle permet le bon déroulement de la formation
Nos formateurscSpécialisés dans leurs domaines de compétences, les experts de ces formations partagent une
pédagogie commune :
 Des interventions dynamiques,
 De nombreux exercices pratiques (70 % de la formation),
 Disponibilité et écoute des formateurs et formatrices pour atteindre avec les stagiaires les
objectifs de la formation suivie
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I) FORMATIONS DECOUVRIR
1) DECOUVRIR L' HYPNOSE
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES








Savoir Identifier l’état de transe hypnotique différent d’autres états de conscience
Augmenter les potentiels de vos cinq sens
Savoir utiliser la puissance de l’ Inconscient
Générer un état de conscience modifié, ou transe hypnotique
Créer des métaphores actives génératrices de solutions
Ancrer un état d'auto-hypnose utile pour vous

PUBLIC
Toute personne qui souhaite s’initier aux fondations d’une « arche d’alliance « entre Conscient et Inconscient
Nous ne dépasserons pas le nombre de 6 participants au maximum par session en raison de l'épidémie de
Covid 19/ Masques obligatoires
PRÉ-REQUIS
Pas d’expérience requise.
DURÉE
3 jours (21h)
MODALITÉ DE LA FORMATION
Présentiel.
DATE ET LIEU

Du 28 au 30/05/2021 à TOULOUSE lieu Cornebarrieu / 6 personnes Maximum
PRIX
PRIX : 300€ TTC (Déplacement, hébergement et repas du formateur, inclus).
Possibilité de financement par votre OPCA. FIFPL, CPF…
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Fournitures de bureau.
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE











Regard positif : pédagogie du succès
Méthodes
o Affirmative : Basée sur l’exposé, cette méthode est utilisée par le formateur au cours d’une
o formation, pour des actions d’information ou pour des apports théoriques.
o Interrogative : Permet aux participants de découvrir par eux-mêmes des contenus nouveaux.
o Heuristique : Cette méthode suscite l’imagination des apprenants pour les mener à de
nouvelles découvertes
Nombreuses applications pratiques à partir du métier et des expériences des stagiaires,
A partir des mises en situation, apports de méthodes et d’outils concrets facilement assimilables et
applicables,
Utilisation de diaporamas et de vidéos pour observer et corriger,
Mise en commun des expériences,
5
Exercices concrets, permettre aux stagiaires d'établir un bilan personnel et de se fixer des objectifs
concrets de progrès
A la fin du stage, conseils personnalisés,
Remises de documents récapitulant des méthodes et des outils pratiqués.

ATTESTATION

Une attestation de formation sera remise à chaque participant en fin de formation.

MODALITÉ DE VALIDATION

Travaux pratiques et mises en situation

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION Nous contacter.
4
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2)DECOUVRIR LA SYSTEMIE
TRANSGENERATIONNELLE
 Découvrir une nouvelle manière de trouver une meilleure solution à vos problèmes.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 Découvrir un processus d’harmonisation de votre système familial ou professionnel
o Par la création d’un espace ou « champ de formes bioénergétiques» bienveillant et organisé
o Par une démarche de « constellateurs et constellatrices » précis(e) et efficace
o Grâce à un questionnement systémique particulier pour dévoiler le sintrications
o Par l’utilisation d’une dissociation spatio-temporelle et des perceptions représentatives du
problème
o Avec une mise à jour de l’inconscient familial par le biais de jeux de rôles et de psychodrames
PUBLIC
Toute personne qui a qui souhaite découvrir des méthodes de bien-être
Nous ne dépasserons pas le nombre de 10 participants au maximum par session afin de permettre à chacun
de poser des questions concrètes sur les problématiques personnalisées
PRÉ-REQUIS
Pas d’expérience requise.Niveau baccalauréat souhaité
DURÉE
2 jours (21 h)
MODALITÉ DE LA FORMATION
Présentiel.
DATE ET LIEU
Du 23/10 au 24/110/2021 à CORNEBARRIEU(31)
PRIX
PRIX: 180€ TTC.
Organisme de formation non assujetti à la TVA.
Possibilité de financement par votre OPCA. FIFPL, CPF…
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Fournitures de bureau.
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE










Regard positif : Pédagogie de l’évolution personnelle
Méthodes
o Affirmative : Basée sur l’exposé, cette méthode est utilisée par le formateur au cours d’une
o formation, pour des actions d’information ou pour des apports théoriques.
o Interrogative : Permet aux participants de découvrir par eux-mêmes des contenus nouveaux.
o Heuristique : Cette méthode suscite l’imagination des apprenants pour les mener à de
Nouvelles découvertes
o Energétique : Avec stimulation de points d’acupuncture et mouvements de yoga
Applications pratiques à partir des expériences des stagiaires,
A partir des mises en situation, apports d’une méthode concrete facilement assimilable et applicable
Utilisation d’un diaporama explicatif,
Mise en commun des expériences,
A la fin du stage, élaboration d’un plan d’action propre à chaque participant par un entretien
individuel pour progresser.
Remises de documents récapitulant la méthodologie et des outils pratiqués.

ATTESTATION Une attestation de présence & de suivi de l'atelier de formation seront remises à chaque
participant en fin de formation. MODALITÉ DE VALIDATION Mises en situation
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3)AROMATHÉRAPIE FAMILIALE&AROMATHERAPIE DE
TERRAIN
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES





Découvrir 1 nouvelle manière de traiter vos maux quotidiens.
Découvrir comment 2 types de produits : huile essentielle et huile végétale
exemples
o Cas des “barrières” physiologiques dues à l’usage réguliers de divers
médicaments allopathiques comme des psycho-stimulants et des tranquilisants
divers…
o Divers cas symptomatologiques

PUBLIC
Toute personne qui a qui souhaite découvrir des méthodes de bien-être
Nous ne dépasserons pas le nombre de 15 participants au maximum par session afin de permettre à chacun
de poser des questions concrètes sur les problématiques personnalisées
PRÉ-REQUIS
Pas d’expérience requise pour le module 1, Niveau baccalauréat . Module 2 plutôt à destination de
professionnels de la santé, nécessite le module 1
DURÉE
4 jours (28h)
MODALITÉ DE LA FORMATION
Présentiel. et visio avec le logiciel gratuit zoom
DATE ET LIEU En 2021 6 personnes en présentiel, le reste en e-learning par logiciel Zoom
PRIX
PRIX: 400€ TTC
Organisme de formation non assujetti à la TVA.
Possibilité de financement par votre OPCA. FIFPL, CPF…
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Fournitures de bureau, mail, et logiciel gratuit Zoom à installer chez vous
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE









Regard positif : Pédagogie de la réussite
Méthodes
o Affirmative : Basée sur l’exposé, cette méthode est utilisée par le formateur au cours d’une
o formation, pour des actions d’information ou pour des apports théoriques.
o Interrogative : Permet aux participants de découvrir par eux-mêmes des contenus nouveaux.
o Heuristique : Cette méthode suscite l’imagination des apprenants pour les mener à de
nouvelles découvertes
Applications pratiques à partir des expériences des stagiaires,
A partir des mises en situation, apports d’une méthode concrete facilement assimilable et applicable
Utilisation d’un diaporama explicatif,
Mise en commun des expériences,
A la fin du stage, élaboration d’un plan d’action propre à chaque participant pour progresser,

ATTESTATION

Une attestation de suivi formation sera remise à chaque participant en fin de
formation.

MODALITÉ DE VALIDATION

Contrôle interactif des connaissances et QCM en fin de parcours

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION Nous contacter

Pascal VEYSSI
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4) PHYTO-DRAINAGES ou " DETOX"
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES






Réduire fortement voire éviter l'impact de maux comme : acné, alternance constipationdiarrhées, bronchites, otites, rhino- pharyngites, arthrose...
Découvrir la notion d’organes "partenaires"
Distinguer détoxification partielle ou totale
Drainage physiologique des émonctoires dans la limite de l’organe



Drainage thérapeutique



Equilibre du métabolisme acido-basique



Conseils pour complément spécifiques à votre terrain

PUBLIC
Toute personne qui souhaite apprendre à renforcer son système immunitaire en comprenant les principes
des organes partenaires et de l’équilibre alimentaire
Nous ne dépasserons pas le nombre de 18 participants au maximum par session afin de permettre à chacun
de poser des questions concrètes sur les problématiques personnalisées participants en présentiel+ 12 en
zoom
PRÉ-REQUIS
Pas d’expérience requise. Niveau baccalauréat souhaité
DURÉE 2 jours (14h)
MODALITÉ DE LA FORMATION
E-En Zoom et en présentiel
DATE ET LIEU CORNEBARRIEU
PRIX
PRIX: 200€ TTC
Organisme de formation non assujetti à la TVA.
Possibilité de financement par votre OPCA. FIFPL, CPF…
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Fournitures de bureau, ordinateur, mail, et logiciel gratuit Zoom à installer chez vous
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
 Regard positif : Pédagogie de la réussite
 Méthodes
o Affirmative : Basée sur l’exposé, cette méthode est utilisée par le formateur au cours
d’une
o formation, pour des actions d’information ou pour des apports théoriques.
o Interrogative : Permet aux participants de découvrir par eux-mêmes des contenus
nouveaux.
o Heuristique : Cette méthode suscite l’imagination des apprenants pour les mener à
denouvelles découvertes
 Applications pratiques à partir des expériences des stagiaires,
 Mise en commun des expériences
 Envoi documents récapitulant de la méthode et de l’ outil pratiqué.
ATTESTATION Une attestation de formation sera remise à chaque participant en fin de formation.
MODALITÉ DE VALIDATION Contrôle interactif des connaissances, QCM en fin d eparcours
PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION Nous contacter
Pascal VEYSSI
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II) FORMATIONS PROFESSIONNELLES
1) PUBLICITE FACEBOOK MARKETING + ATTIREZ
DES CLIENTS SUR INTERNET ET LES RESEAUX
SOCIAUX
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES








Cette formation en e-learning permet de poser des questions concrètes et personnalisées sur
chaque problématiques car des rendez-vous précis sont automatiquement pris pour
élaborer au travers d’entretiens personnels des actions concrètes, après chaque phase
d’apprentissages guidés, par vidéos et audios préenregistrés.
Créez et animer votre page Facebook professionnelle pour obtenir de fans qualifiés
Apprenez des stratégies éprouvées pour automatiser votre marketing et développer votre
activité.
Pilotez vos campagnes publicitaires Facebook pour capter des personnes prêtes à acheter vos
produits ou services.
Exploitez la puissance du plus gros réseaux social du Monde »Facebook » à votre avantage
Augmentez votre « notoriété »
Faites décoller vos ventes

PUBLIC
Toute personne qui souhaite apprendre des statégies éprouvées pour développer son activité au travers des
réseaux sociaux.
le nombre de participants dépend des inscriptions sur le site indiqué à la fin du descritif de cette formation
en e-learning
PRÉ-REQUIS
Pas d’expérience requise.Niveau baccalauréat souhaité
DURÉE
2 jours (14h)
MODALITÉ DE LA FORMATION
e- learning
DATE ET LIEU
Sur Internet, dépend de la date d’inscription
PRIX
1689 €uros
Voir le site https://www.resultatsplusgroupe.com/formation-publicite-facebook-marketing-groupe/ ou par
l’intermédiare d’OSMOSE qui est un Organisme de formation non assujetti à la TVA.
Possibilité de financement par votre OPCA FIFPL, CPF…
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Fournitures de bureau, ordinateur connecté à L’internet, ou tablette , micro et casque audio connectables,
webcam
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE



Regard positif : Pédagogie de la réussite
Méthodes
o Affirmative : Basée sur l’exposé oral et visuel , cette méthode est utilisée par le formateur au
cours d’une
8
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o








formation, pour des actions d’information ou pour des apports théoriques et pratiques.
o Interrogative : Permet aux participants de découvrir par eux-mêmes des contenus nouveaux
et d’autonomiser leur démarche d’apprentissage.
o Heuristique : Cette méthode suscite l’imagination des apprenants vers de nouvelles
découvertes
Applications pratiques à partir des expériences des stagiaires,
Apports d’une méthode concrete facilement assimilable et applicable
Exploitation de vidéos en ligne
Guides supports détaillés, tutoriels à télécharger
Vidéoconférences privées
Aide à l’élaboration d’un plan d’action propre à chaque participant pour progresser,

ATTESTATION
Une attestation de formation sera remise à chaque participant en fin de formation.
MODALITÉ DE VALIDATION
Travaux pratiques et comparaisons de situation
PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION 

contacter le 06.74.92.48.68

et/ou site https://www.resultatsplusgroupe.com/formation-publicite-facebook-marketinggroupe/
LOÏC TORTELIER
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2) COMMUNICATION BIENVEILLANTE AVEC LA P.N.L
Niveau 1
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES







Découvrir des "briques d'excellence" précises pour construire une communication efficace
Comprendre les "schémas comportementaux" associés à l'excellence
Construire le puzzle d’une communication efficace
Développer son propre potentiel d'excellence
Améliorer fortement sa communication interpersonnelle avec bienveillance

PUBLIC
Toute personne qui souhaite augmenter son potentiel de comunicant(e)
Nous ne dépasserons pas le nombre de 6 participants au maximum par session a en raison de l'épidémie de
covid 19
PRÉ-REQUIS
Pas d’expérience requise.Niveau baccalauréat minimum
DURÉE : 7 jours (49h)
MODALITÉ DE LA FORMATION
Présentiel.
DATE ET LIEU
EN 2021 formation en 3 modules : 3 jours/ 2 jours/2 jours en Week-end
Module 1 : 22-23/05/2021; Module2 : 12-13/06/2021; Module 3 :19-20/06/2021
A Cornebarrieu( 31700)
PRIX
PRIX: 700€ TTC (
Organisme de formation non assujetti à la TVA.
Possibilité de financement par votre OPCA. FIFPL, CPF…
MATÉRIEL NÉCESSAIRE :Fournitures de bureau., ordinateur portable accepté
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
 Regard positif : Pédagogie d’une communication bienveillante
 Méthodes
o Affirmative : Basée sur l’exposé, cette méthode est utilisée par le formateur au cours d’une
o formation, pour des actions d’information ou pour des apports théoriques.
o Interrogative : Permet aux participants de découvrir par eux-mêmes des contenus nouveaux.
o Heuristique : Cette méthode suscite l’imagination des apprenants pour les mener à de
Nouvelles découvertes
 Applications pratiques à partir des expériences des stagiaires,
 Apports d’une méthodologie concrete facilement assimilable et applicable
 Exploitation de diaporamas, de vidéos
 Guides supports pratiques à télécharger
 Elaboration d’un plan d’action propre à chaque participant pour progresser
ATTESTATION
Une attestation de formation au Niveau 1 sera remise à chaque participant en fin de formation.
MODALITÉ DE VALIDATION Travaux pratiques et mises en situation-Feedbacks interactifs à rendre
PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION Nous

contacter pour un Niveau 2
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III) FORMATIONS CERTIFICATION
INTERNATIONALE N.L.P
1) PRATICIEN HYPNOSE
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES














Connaitre les Indications & contre-indications de l’hypnose
Savoir pratiquer l’écoute active
Savoir établir le Rapport
Savoir utiliser le calibrage et la synchronisation et la reformulation
Savoir utiliser une voix du cœur, pour accroitre l’empathie
Savoir utiliser la respiration synchronisée pour favoriser un état de détente profonde
Connaitre parfaitement le Milton Modèle
Savoir utiliser l’artistiquement vague
Savoir construire rapidement une métaphore iso morphique
Savoir utiliser une métaphore dans une séance en hypnose
Manier l’hypnose conversationnelle
Savoir construire une induction, avec approfondissement et signaux idéo moteurs, suivant le
modèle de Betty ERICKSON
 Savoir effectuer une sortie de transe
 Savoir créer une induction sur-mesure selon le client/patient
 Savoir créer un ancrage de ressource pour un client/patient
 Commencer à pré cadrer une séance en vérifiant le besoin précis du client/ patient et
l’utilisation « écologique » du protocole employé
 Commencer à repérer les « méta programmes » à l’œuvre chez un (e) client (e)/ patiente
 Connaitre globalement les « niveaux Logiques » au sens de Robert Dilts,
 Savoir déterminer l’utilisation pertinente des protocoles étudiés sur un cas thérapeutique
 Commencer à construire une séance complète
 Commencer à mettre en place une « stratégie thérapeutique cohérente » avec les protocoles
connus dans la formation
 Comprendre et utiliser un feedback «constructif» et «utile» pour soi et les autres stagiaires
En sachant que cette formation, donnant lieu à certification, est une première étape. Il serait intrépide
après ce niveau 1 de s’installer comme hypno thérapeute et il est judicieux de la compléter ad minima
par un Maître Praticien en Hypnose. Une étude personnelle ou autre de la psychopathologie clinique est
aussi vivement conseillée.
PUBLIC
Toute personne qui souhaite découvrir l’utilisation de l’hypnose ericksonienne dans les cas de stress excessif.
Nous ne dépasserons pas le nombre de 6 participants au maximum par session en raison de l'épidémie de
covid 19- masques obligatoires
PRÉ-REQUIS
Pas d’expérience requise-Niveau baccalauréat minimum
DURÉE 15 jours (105 heures)

11
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MODALITÉ DE LA FORMATION





Présentiel.
DATE ET LIEU
Module 1 : 4 au 08/06/2021
Module 2 : 26 au 30/06/2021
Module 3 : 4 au 8/09/2021
CORNEBARRIEU ( 31700)
PRIX
PRIX: 1400€ TTC (Déplacement, hébergement et repas du formateur, inclus).
Organisme de formation non assujetti à la TVA.
Possibilité de financement par votre OPCA. FIFPL, CPF…
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Fournitures de bureau., ordinateur portable accepté
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
 Regard positif : Pédagogie de l’apprentissage d’une thérapeutique efficace
 Méthodes
o Affirmative : Basée sur l’exposé, cette méthode est utilisée par le formateur au cours d’une
o formation, pour des actions d’information ou pour des apports théoriques.
o Interrogative : Permet aux participants de découvrir par eux-mêmes des contenus nouveaux.
o Heuristique : Cette méthode suscite l’imagination des apprenants pour les mener à de
Nouvelles découvertes
o Utilisation du 4 Mat : Pouquoi ? Quoi ? Comment ? Pour Quoi ?
 Applications pratiques à partir des expériences des stagiaires,
 Apports d’une méthodologie concrete facilement assimilable et applicable
 Exploitation de diaporamas, de vidéos exemples
 Démonstration en grand groupe de chaque protocole
 Guides supports pratiques à télécharger
 Bibliographie fournie apportée
 Elaboration d’un plan d’action propre à chaque participant pour progresser
 Supervision de pratiques pendant 6 mois
CERTIFICATION INTERNATIONALE N.L.P
Une attestation de formation sera remise à chaque participant en fin de formation.
MODALITÉS DE CERTIFICATION INTERNATIONALE N.L.P





Travaux pratiques et mises en situation
Feedbacks interactifs
Rendus écrits entre modules
Traitement de cas entre stagiaire

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION Nous contacter

12

OSMOSE ---06.21.78.03.49 ----osmoseformations@gmail.com-----https://www.osmoseformations.com

2) MAÎTRE PRATICIEN HYPNOSE
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES








Savoir se remettre en question
Développer la voix du cœur, l’empathie
Savoir utiliser la respiration synchronisée pour favoriser un état de détente profonde
Savoir utiliser des métaphores imbriquées dans une séance en hypnose
Savoir repérer les « méta programmes » à l’œuvre chez un (e) client (e)/ patiente
Savoir dégager le « niveau Logique au sens de Robert Dilts, sur lequel se situe le problème
du client
 Savoir pré cadrer une séance en vérifiant le besoin précis du client/ patient et l’utilisation
« écologique » du protocole employé
 Savoir utiliser à bon escient les batteries de tests thérapeutiques
 Savoir construire une échelle de Fréchet rapidement
 Savoir déterminer l’utilisation pertinente des protocoles étudiés sur un cas thérapeutique
 Savoir-faire un feedback pour soi et les autres
 Savoir construire une séance complète sur un cas complexe à partir de tous les
« outils »étudiés en praticien et Maître praticien en hypnose
 Savoir organiser une stratégie thérapeutique de plusieurs séances sur un cas complexe
Cette formation, avec certification, permet de s’établir comme hypno thérapeute. Il est conseillé de
la compléter par une étude de la psychopathologie clinique et de formations de spécialités annexes,
selon les besoins de spécialisation.
De plus il est vivement recommandé de suivre une psychothérapie “selon son goût” pendant au
moins 1 année et de participer à la supervision « gratuite » proposée par OSMOSE sur plusieurs
cas pendant 6 mois
PUBLIC
Toute personne qui souhaite devenir Hypnothérapeute.
Nous ne dépasserons pas le nombre de 18 participants au maximum par session
PRÉ-REQUIS
PRATICIEN EN HYPNOSE ERICKSONIENNE Chez OSMOSE ou TECHNICIEN PNL( 10 jours) ET
PRATICIEN HYPNOSE (10 Jours( dans un autre centre de formation habilité
Cette formation implique disponibilité et désir d’améliorer ses pratiques tant pour les personnels soignants
que pour les professions paramédicales et autres professions différentes du secteur de l’accompagnement
thérapeutique ou social
DURÉE
15 jours (105 heures)
MODALITÉ DE LA FORMATION
Présentiel. Pas plus de 6 personnes, en raison de l’épidémie de Covid 19- Masques obligatoires
DATE ET LIEU




Module 1 : 2 au 6/10/2021, Module 2 : 6 au 10/11/2021, Module 3 : 4 au 8/12/2021
CORNEBARRIEU( 31700)
PRIX : 1700€ TTC
Organisme de formation non assujetti à la TVA. Possibilité de financement par votre OPCA. FIFPL, CPF…
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Fournitures de bureau., ordinateur portable et tablette acceptés
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE












Regard positif : Pédagogie de l’apprentissage d’une thérapeutique efficace
Méthodes
o Affirmative : Basée sur l’exposé, cette méthode est utilisée par le formateur au cours d’une
o formation, pour des actions d’information ou pour des apports théoriques.
o Interrogative : Permet aux participants de découvrir par eux-mêmes des contenus nouveaux.
o Heuristique : Cette méthode suscite l’imagination des apprenants pour les mener à de
Nouvelles découvertes
o Utilisation du 4 Mat : Pouquoi ? Quoi ? Comment ? Pour Quoi ?
Applications pratiques à partir des expériences des stagiaires,
Apports d’une méthodologie concrete facilement assimilable et applicable
Exploitation de diaporamas, de vidéos exemples
Démonstration en grand groupe de chaque protocole
Guides supports pratiques à télécharger
Bibliographie fournie apportée
Elaboration d’un plan d’action propre à chaque participant pour progresser
Supervision de pratiques pendant 6 mois
CERTIFICATION INTERNATIONALE N.L.P

Une attestation de suivi de formation sera remise à chaque participant en fin de formation.
MODALITÉS DE CERTIFICATION INTERNATIONALE N.L.P








Travaux pratiques et mises en situation
Feedbacks interactifs
Rendus écrits entre modules
Stratégie thérapeutique de cas entre stagiaires
Stratégie thérapeutique de cas avec un sujet volontaire
Rendus obligatoires de 3 études de cas dans l’année de la fin de formation
Rendu obligatoire d’un mémoire de 30 pages annexes non comprises, sur les méthodologies de
l’hypnose dans un domaine « précis » défini en accord avec l »enseignante sous 2 ans après la fin de
la formation

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION Nous contacter
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IV) FORMATIONS « SUR MESURE»
1) ATELIER «CONSTRUCTION BIOCLIMATIQUE»
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES














Connaitre les Bases de la thermique appliquée au bon sens architectural
Comprendre les Energies à économiser en priorité et planifier les priorités
Rapprocher qualités constructives et exigences thermiques, confort et esthétique solides
Trouver des solutions liées aux contraintes d’un projet architectural et issu de l’urbain
Traiter des déperditions thermiques
Dépasser les contraintes techniques pour optimiser les solutions environnementales
Faire concorder les contraintes de l’ouvrage bâti et du Site Naturel
Eviter les ponts thermiques et anticiper les raccords( sol/ mur/ toiture, etc.)
Traiter les déperditions thermiques dans l’existant et la rénovation énregétique
Connecter des modes constructifs différents ( bâti ancien/ extension nouvelle)
Créer une « matériauthèque » pour les professionnel de la construction bioclimatique et BBC
Démarrer une étude de marché de la construction bioclimatique afin de choisir les éléments

PUBLIC
Toute personne qui souhaite savoir GERER ET GENERER DES ECONOMIES D’ENERGIES
Nous ne dépasserons pas le nombre de 8 participants au maximum par session pour les professionnels et 4
stagaires pour les particuliers
PRÉ-REQUIS
Pour les particuliers :Minimum requis baccalauréat, plutôt technique et goût pour l’apprentissage technique/
sur dossier
Pour les professionnels en construction, ( Collectivités- Agences-Bureux d’études…) acceptation sur Dossier
DURÉE
8,5 jours (60 heures)
MODALITÉ DE LA FORMATION
Présentiel.
DATE ET LIEU
Dates à la demande
5 modules successifs
o Module 1 : module de base bioclimatique, ½ journée
o Module 2 : Composition système architectural complet : 2 jours
o Module 3 : Intégration équipements et fluides : 2 jours
o Module 4 : Eviter et détecter les déperditions : 2 jours
o Module 5 : Economie de la construction bioclimatique : 2 jours
Lieux : CORNEBARRIEU pour les particuliers ou dans l’entreprise
PRIX
PRIX pour organismes de formations : 330 €/jour (Déplacement, hébergement et repas du formateur, inclus), avec
logiciels version d’essai installés sur portable d’apprentissage .
PRIX pour particuliers : 160 €/ jour avec logiciels version d’essai installés sur portable d’apprentissage
Possibilité de financement par votre votre FIFPL, votre CPF…
MATÉRIEL OBLIGATOIRE
Fournitures de bureau, ordinateur portable, clé USB ou disque dur externe obligatoire
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE











Regard positif : Pédagogie de l’apprentissage d’une gestion efficace des économies d’énergie dans le
cadre du Plan Climat et de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV)
publiée au Journal Officiel du 18 août 2015 et des réglemeentaions associées pour l'accès à un
logement et un urbanisme rénové
Méthodes
o Affirmative : Basée sur l’exposé, cette méthode est utilisée par le formateur au cours d’une
o formation, pour des actions d’information ou pour des apports théoriques.
o Interrogative : Permet aux participants de découvrir par eux-mêmes des contenus nouveaux.
o Heuristique : Cette méthode suscite l’imagination des apprenants pour les mener à de
Nouvelles découvertes
Applications pratiques à partir de cas concrets
Apports d’une méthodologie concrete facilement assimilable et applicable
Exploitation de diaporamas, de base de données
Démonstrations techniques en grand groupe
Supports pratiques à télécharger
Bibliographie

ATTESTATION
Une attestation de suivi de formation spécialisée sera remise à chaque participant en fin de formation.
MODALITÉS DE VALIDATION
 Travaux pratiques et mises en situation
PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION A LA DEMANDE

Nous contacter au 06.71.41.09.18

TORTELIER Enora, ARCHITECTE | AUDITRICE ENERGETIQUE,
inscrite à l’Ordre DPLG, CNO 080928- MAF 61930/ R

 FEE BAT MOE 5a-5b-6- / DYNAMO
RENOVATION DE L 'HABITAT
 AUDITS ÉNERGÉTIQUES pour rénovation énergétique
Site : http://www.design-architecte.fr/

16

OSMOSE ---06.21.78.03.49 ----osmoseformations@gmail.com-----https://www.osmoseformations.com

2) GESTION DE PROJETS
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES








Savoir Identifier objectif et projet
Savoir déterminer un objectif concret et identifiable
Savoir précadrer un travail
Savoir utiliser l’hypnose conversationelle
Savoir générer des métaphores actives génératrices de solutions
Savoir utiliser 2 protocoles spécifiques : pseudo orientaion dans le temps et Walt Disney

PUBLIC
Toute personne qui souhaite atteindre ses objectifs et générer des projets atteignables
Nous ne dépasserons pas le nombre de 9 participants au maximum par session afin de permettre à chacun de
s’entraîner lors des mises en situation réelle proposées.
PRÉ-REQUIS
INITIATION A L’HYPNOSE de 3 jours/ nIveau Baccalauréat Minimum
Pas d’expérience requise.Niveau baccalauréat souhaité
DURÉE
2 jours (14h)
MODALITÉ DE LA FORMATION
Présentiel.
DATE ET LIEU

A la demande --- lieu définitif fourni 4 semaines avant la formation
PRIX
PRIX: 300€ TTC (Déplacement, hébergement et repas du formateur, inclus).
Organisme de formation non assujetti à la TVA. Possibilité de financement par votre OPCA, FIFPL, CPF…
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Fournitures de bureau, ordinateur portable et tablette acceptés pour la prise de notes
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE



Regard positif : Pédagogie de la réussite
Méthodes
o Affirmative : Basée sur l’exposé, cette méthode est utilisée par le formateur au cours d’une
o formation, pour des actions d’information ou pour des apports théoriques.
o Interrogative : Permet aux participants de découvrir par eux-mêmes des contenus nouveaux.
o Heuristique : Cette méthode suscite l’imagination des apprenants pour les mener à de
nouvelles découvertes
 Nombreuses applications pratiques à partir du métier et des expériences des stagiaires,
 A partir des mises en situation, apports de méthodes et d’outils concrets facilement assimilables et
applicables,
 Utilisation de diaporama
 Mise en commun des expériences,
 Exercices concrets,
 Conseils personnalisés
 Remises de documents récapitulant des méthodes et des outils pratiqués.
ATTESTATION Une attestation de formation sera remise à chaque participant en fin de formation.
MODALITÉ DE VALIDATION Travaux pratiques et mises en situation PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA
FORMATION Nous

contacter au 06.21.78.03.49
17

OSMOSE ---06.21.78.03.49 ----osmoseformations@gmail.com-----https://www.osmoseformations.com

3) FORMATION DE FORMATEURS
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
 Vivre et décrypter de l’intérieur, leurs actions de formation,
 Favoriser une dynamique de groupe orientée sur la formation
 Concevoir, animer et évaluer une action de formation cohérente
 Définir les objectifs de formation correspondants aux compétences recherchées et définis par le
cahier des charges,
 Connaître et utiliser les méthodes pédagogiques (Affirmatives, interrogatives, active),
permettant d’enseigner (Transmettre un savoir), de former et d’animer (Savoir-faire et savoir
être),
 Construire un programme de formation permettant d’atteindre les objectifs de la formation :
méthodolgie du 4-Mat
 Connaître et utiliser les outils pédagogiques. (Tableau, diaporamas, tablettes, tableaux
interactifs, progiciels démonstrateurs…),
 Elaborer des séquences pédagogiques,
 Animer leurs formations pour atteindre les objectifs quelles que soient les personnalités qui
composent les groupes,
 Travail personnel sur les attitudes, la présentation de soi, la prise de parole face à un groupe et
l’animation du groupe,
 Dynamiser leur formation pour que les participants acquièrent les connaissances d’une manière
aisée et en y prenant du plaisir,
 Evaluer sa propre représentation de la formation et identifier les points forts et les points
problématiques d’une situation de formation,
 Réaliser sa propre grille d’évaluation et/ou de suivi, nécessaire à l’appréciation du degré de
réalisation de vos objectifs initiaux.
PUBLIC
Formateur et formateur en devenir 6 participants au maximum par session.
PRÉ-REQUIS
Niveau Baccalauréat à bac plus 2 minimum Pas d’expérience requise en formation mais étude du dossier par
OSMOSE.
1 ordinateur portable avec le « pack microsoft office » installé, et adobe créator, avec accès Wifi
DURÉE
10 jours (70 h)
MODALITÉ DE LA FORMATION
Présentiel.
2 modules de 5 jours chacun incluant 1 WE par module ou bien 3 fois 3 jours + 1 jour
DATE ET LIEU
A la demande , CORNEBARRIEU ( 31700) NOUS CONTACTER

PRIX
PRIX: 1 400 € TTC
PRIX particuliers: 20 euros TTC X 7 heures par jour/stagiaire soit 140 € par jour et par stagiaire Organisme de
formation non assujetti à la TVA.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE Fournitures de bureau, tablette et ordinateur portable autorisé pour saisie de notes
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

 Regard positif : pédagogie gagnant-gagnant
 Nombreuses applications pratiques à partir du métier de formateur et des expériences des participants,
 A partir des mises en situation, apports de méthodes et d’outils concrets facilement assimilables et
applicables,
 Utilisation de la vidéo pour observer et corriger,
 Mise en commun des expériences,
 Conseils personnalisés,
 Apports théoriques : 25 % et exercices pratiques : 75 %.
ATTESTATION
Une attestation de formation de formateur sera remise à chaque participant en fin de formation.
MODALITÉ DE VALIDATION
Travaux pratiques inter modules
PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION Nous contacter au 06.21.78.03.49

4) GESTION DES ADDICTIONS TABAC et Autres
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES









Désamorcer la perte d'énergie continue due aux ADDICTIONS
Permettre à la personne addictive de reprendre sa vie en main
Harmoniser le Corps et l’Esprit
Renforcer le système immunitaire dans sa fonction protectrice équilibrée
Sortir des états dissociatifs et “désordonnés” qui perturbent la mémoire et la vie quotiidenne
Connaitre des protocoles pratiques et efficaces
Savoir établir un planning de l’arrêt d’une addiction
Attention : les addictions alcooliques et celles relatives aux drogues « dures » impliquent un suivi médical et
souvent un préalable en cure de désintoxication hospitalière. L’hypnose est alors un soutien efficace dans la
poursuite de l’arrêt
PUBLIC
Toute personne qui souhaite découvrir l’utilisation de l’hypnose ericksonienne dans les cas de stress excessif.
Nous ne dépasserons pas le nombre de 6 participants au maximum par session en raison d el'épidémie de
Covid 19- Masques obligatoires
PRÉ-REQUIS
INITIATION A L’HYPNOSE de 3 jours
Pas d’expérience requise. Niveau baccalauréat minimum
Cette formation serait plus profitable si vous êtes thérapeute en exercice et si vous avez des connaissances en
psychopathologie clinique
DURÉE
4 jours (28h)
MODALITÉ DE LA FORMATION
Présentiel.
DATE ET LIEU UNIQUEMENT A LA DEMANDE en 2021
PRIX PRIX: 400€ TTC (Déplacement, hébergement et repas du formateur, inclus).
Organisme de formation non assujetti à la TVA. Possibilité de financement par votre OPCA. FIFPL, CPF…
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Fournitures de bureau., ordinateur portable accepté
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE











Regard positif : Pédagogie de l’apprentissage d’une thérapeutique efficace et dans 95 % des cas
définitive
Méthodes
o Affirmative : Basée sur l’exposé, cette méthode est utilisée par le formateur au cours d’une
o formation, pour des actions d’information ou pour des apports théoriques.
o Interrogative : Permet aux participants de découvrir par eux-mêmes des contenus nouveaux.
o Heuristique : Cette méthode suscite l’imagination des apprenants pour les mener à de
Nouvelles découvertes
Applications pratiques à partir des expériences des stagiaires,
Apports d’une méthodologie concrete facilement assimilable et applicable
Exploitation de diaporamas, de vidéos exemples
Démonstration en grand groupe de chaque protocole
Guides supports pratiques à télécharger
Elaboration d’un plan d’action propre à chaque participant pour progresser
Supervision de pratiques pendant 6 mois

ATTESTATION
Une attestation de formation sera remise à chaque participant en fin de formation.
MODALITÉ DE VALIDATION
Travaux pratiques et mises en situation
Feedback interactif ……PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION Nous contacter

4)GESTION DES DOULEURS RÉCENTES ET
CHRONIQUES & AUTOHYPNOSE
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES







Réduire, voire complètement neutraliser la plupart des douleurs chroniques localisées
comme migraines, douleurs articulaires, musculaires…
Donner des moments de répit pour les douleurs diffuses
Savoir utiliser à bon escient 12 protocoles
Savoir utiliser l’auto hypnose
Apprendre à faire apprendre l’auto hypnose

PUBLIC
Toute personne qui souhaite découvrir l’utilisation de l’hypnose ericksonienne dans les cas de stress excessif.
Nous ne dépasserons pas le nombre de 6 participants au maximum par session en raison de l'épidémie de
covid19- masques obligatoires
PRÉ-REQUIS
INITIATION A L’HYPNOSE de 3 jours
Pas d’expérience requise.Niveau baccalauréat minimum.
Cette formation serait plus profitable si vous êtes thérapeute en exercice et si vous avez des connaissances en
psychopathologie clinique

DURÉE
4 jours (28h)
MODALITÉ DE LA FORMATION
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Présentiel.
DATE ET LIEU
UNIQUEMENT A LA DEMANDE EN 2021
PRIX
PRIX: 400€ TTC (Déplacement, hébergement et repas du formateur, inclus).
Organisme de formation non assujetti à la TVA.
Possibilité de financement par votre OPCA. FIFPL, CPF…
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Fournitures de bureau., ordinateur portable accepté
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE











Regard positif : Pédagogie de l’apprentissage d’une thérapeutique efficace et dasn 95 % des cas
définitive
Méthodes
o Affirmative : Basée sur l’exposé, cette méthode est utilisée par le formateur au cours d’une
o formation, pour des actions d’information ou pour des apports théoriques.
o Interrogative : Permet aux participants de découvrir par eux-mêmes des contenus nouveaux.
o Heuristique : Cette méthode suscite l’imagination des apprenants pour les mener à de
Nouvelles découvertes
Applications pratiques à partir des expériences des stagiaires,
Apports d’une méthodologie concrete facilement assimilable et applicable
Exploitation de diaporamas, de vidéos exemples
Démonstration en grand groupe de chaque protocole
Guides supports pratiques à télécharger
Elaboration d’un plan d’action propre à chaque participant pour progresser
Supervision de pratiques pendant 6 mois

ATTESTATION
Une attestation de formation sera remise à chaque participant en fin de formation.
MODALITÉ DE VALIDATION
Travaux pratiques et mises en situation et Feedbacks interactifs
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S’INSCRIRE A UNE FORMATION :
MODALITES D’INSCRIPTION & C.G.V
ARTICLE 1 – INSCRIPTION
L’inscription est définitive à réception :

 D’un exemplaire de la convention de formation professionnelle complété et signé. La
convention de formation professionnelle continue est établie conformément à l’article L6353-2
du Code du travail.

 Du règlement de la moitié du coût de la formation, par virement ou chèque à l’ordre
d’OSMOSE

 si inscription par Résultats group voir les conditions de règlement avec cette entreprise pour
le e-Learning

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PAIEMENT
Règlement de la moitié du coût de la formation, par virement ou chèque à l’ordre de OSMOSE avec le
retour du contrat de professionalisation ou de la la convention signée pour valider l’inscription.
La 2e moitié du coût de la formation sera due, à 30 jours, à réception de facture.
Règlement par un OPCA ou le FIFPL :


Si l’entreprise ou le Client souhaite que le règlement soit émis par l’OPCA dont il dépend, il lui
appartient :

o De faire une demande de prise en charge avant le début de la formation et de s’assurer de la
bonne fin de cette demande ;

o De l’indiquer explicitement sur son bulletin d’inscription ou sur son bon de commande ;
o De s’assurer de la bonne fin du paiement par l’OPCA qu’il aura désigné, ou le FIFPL, ou
autre .


Si l’OPCO, le FIFPL ne prend en charge que partiellement le coût de la formation, le reliquat sera
facturé à l’entreprise ou au Client.



Si OSMOSE n’a pas reçu laprise en charge de l’OPCAO ou du FIFPL au 1er jour de la formation,
l’entreprise ou le Client sera facturé de l’intégralité du coût dela formation.

En cas de non-paiement par l’OPCA ou le FIFPL pour quelque motif que ce soit, l’entreprise ou le Client
sera redevable de l’intégralité du coût de la formation et sera facturé du montant correspondant.

ARTICLE 3 – CONVOCATION
Les convocations sont envoyées quatre semaines avant le début du stage, avec le programme, les détails
pratiques et le plan d’accès pour se rendre sur le lieu de la formation.

ARTICLE 4 – ATTESTATION
L’entreprise ou le Client recevra à l’issue du stage : une attestation de formation, une copie de la feuille
d’émargement et le questionnaire de satisfaction du ou des participants.
A la fin de la formation, chaque participant recevra une attestation de formation soit professionnelle, soit
une certification de spécialité pour L’Hypnose.

ARTICLE 5 – TARIFS
Tous les prix sont indiqués TTC.
L’organisme de formation OSMOSE est exonéré de TVA. Article 202 B de l'annexe II du CGI.
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ARTICLE 6 – DÉDIT OU ABANDON
L’annulation du fait de l’entreprise, de son salarié ou du client entraînera des pénalités forfaitaires, selon
le barème suivant :

 De 30 jours à 15 jours avant le début de la formation : 25 % du coût de la formation.
 De 1 jour à 15 jours avant le début de la formation : 100 % du coût de la formation.
En cas de non-participation totale ou partielle à une formation alors qu’aucun désistement, n’a été signifié
à l’organisme de formation, OSMOSE, par écrit (courrier ou mail), avant le début de la formation,
l’entreprise ou le client reste redevable du paiement de la totalité du coût de celle-ci.


Les sommes facturées ne sont pas déductibles par l’entreprise de sa participation légale à la
Formation Continue.
o IMPORTANT : Jusqu’à la veille du début du stage et sans pénalité financière, il est
possible de remplacer un stagiaire par un autre, sous réserve qu’il corresponde au
profil du personnel concerné par la formation.

L’annulation du fait de l’organisme de formation OSMOSE
Si le nombre de participants inscrits à une formation est insuffisant, OSMOSE, se réserve le droit, 15
jours avant la date prévue, de l’annuler ou de le reporter afin de maintenir la qualité pédagogique de
ses formations. Tout stage annulé ou reporté de ce fait donne lieu, selon le souhait de l’entreprise, soit
au remboursement des sommes versées, soit au report de ces sommes sur une autre formation.

ARTICLE 7 – RETARD PAIEMENT / PAIEMENT ANTICIPÉ
En cas de non respect de la date d’échéance de règlement d’une facture, et de plein droit sans qu’il soit
besoin de mise en demeure mais après lettre de relance, OSMOSE réclamera au client, des pénalités de
retard au taux de 14 %.
Outre les pénalités constatées en cas de retard de paiement, le Client sera redevable d’une indemnité
forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement conformément aux articles L441-6 c. com. et D. 441-5 c. com.





Si les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, sur
les formations OSMOSE peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
En cas de non respect de la date d’échéance de règlement d’une facture,sur les formations
OSMOSE se réserve le droit de refuser toute nouvelle inscription et d’annuler les inscriptions en
cours jusqu’à complet paiement (principal et intérêts) des sommes dues précédemment.
Aucun escompte ne sera appliqué en cas de paiement anticipé.

ARTICLE 8 – DÉMATÉRIALISATION DES SUPPORTS
Les supports fournis pour les sessions de formation sont des supports polycopiés.

ARTICLE 9 – CONFIDENTIALITÉ



Toutes informations (hors celles accessibles au public) communiquées par l’organisme de
formation OSMOSE, ou l’entreprise ou le Client, antérieurement ou durant l’exécution du contrat,
sont strictement confidentielles et chacune des parties s’interdit de les divulguer.



Pour les besoins de l’exécution des prestations, chacune des parties n’est autorisée à communiquer
les informations susvisées qu’à ses préposés et/ou éventuels soustraitants autorisés ; chacune des
parties se porte fort du respect de cette obligation par ses préposés et/ou éventuels sous-traitants.
Chacune des parties s’engage à restituer (ou détruire, au choix de l’autre partie) lesdites
informations ainsi que leur copie, dans les 5 jours ouvrés après le terme ou la résiliation du contrat
ou du bon de commande, sur simple demande de l’autre partie.



La présente clause autorise l’organisme de formation OSMOSE sur les formations à communiquer
les informations au sein de son entité. Les Parties seront liées par la présente obligation de
confidentialité pendant une durée indéterminée.
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ARTICLE 10 – COMMUNICATION
Le Client autorise expressément l’organisme de formation en qualité D’ASSOCIATION OSMOSE à
mentionner son nom, son logo et à faire mention à titre de références de la souscription à une commande et
de toute opération découlant de son application dans l’ensemble de leurs documents commerciaux.

ARTICLE 11 – ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Toutes les contestations relatives à l’exécution, au paiement de nos prestations ou à l’interprétation des
présentes conditions générales seront portées devant le tribunal compétent de Toulouse. En présence d’un
client professionnel, compétence sera donnée aux tribunaux de TOULOUSE quel que soit le lieu
d’exécution de nos prestations et ce, même en cas de demande incidente ou de pluralité de défendeurs.
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S’INSCRIRE A UNE FORMATION
INTITULE DE LA FORMATION :

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

ENTREPRISE ou

PARTICULIER

Si Entreprise RAISON SOCIALE : .......................................................
Adresse : ................................................................
Code Postal : ....................... Ville : .............................................
Tél. : ..............................................Email : ...........................................
Si entreprise Effectifs : ..................................................
SIRET : ........................................... APE : ....................................................
Nom du Responsable (signataire) si nécessaire :.................................................
Fonction : ...................................
Mode de financement à préciser
Personnel
OPCO, FIFPL, CPF, autre :

STAGIAIRE
NOM et Prénom : ........................................... ADRESSE :.........................................................................................................
Profession : .................................................
Durée de l’expérience dans la profession : .....................................................
Téléphone :................................................Email : ...........................................
Date de naissance : ……/……/………
Objectifs de l’inscription à la formation :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Lieu, Date : ………………………………….
Signature du STAGIAIRE

INFORMATIONS ET CONDITIONS PARTICULIERES
En signant la présente fiche d’inscription, vous reconnaissez avoir lu et accepté les conditions générales de vente
(C.G.V).
A la réception de la fiche d’inscription, une convention de formation professionnelle, établie selon les textes en
vigueur, vous sera adressée en double exemplaire dont un à nous retourner signé avec le cachet de l’entreprise.
A votre charge de vous rapprocher de votre OPCA pour obtenir les formulaires de prise en charge de la formation
ou de votre FIFPL, ou de faire activer votre compte personnel de formation
Une facture vous sera adressée directement ou bien en cas de subrogation sera adressée à votre OPCA.
Dans le cas ou le nombre de stagiares inscrits serait jugé pédagogiquement insuffisant, l’organisme de formation
OSMOSE se réserve le droit d’annuler ou de reporter la session. Le délai d’annulation est limité à 15 jours avant la
date prévue de commencement de la formation.
Formulaire à retourner par courrier à :
Osmose 21 rue des moulins 31700 Cornebarrieu
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ICI on entre pour Apprendre
ET pour Découvrir qui on est
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