CENTRE D'ETUDE ET RECHERCHE DE L'AJUSTEMENT HARMONIEUX

DE L'HOMME, DE SON CADRE DE VIE DANS L'ENVIRONNEMENT

FORMATION
PROFESSIONNELLE EN
FENG SHUI

«Nous naissons pour ainsi dire,
provisoirement, quelque part; c'est
peu à peu que nous composons
en nous le lieu de notre origine pour y
naître après coup et chaque jour plus
définitivement..»
Rainer Maria RILKE

Responsable : Patricia Incolano
3 allée Ar Lehen 56860 Séné
incolano.patricia@wanadoo.fr
Tél : 06-64-77-34-93

LE FENG SHUI TRADITIONNEL CHINOIS
D'où vient le Feng Shui ?
Il vient d'extrême-Orient, il est issu de la culture et de la tradition chinoise, ses fondements
s'appuient sur des siècles d'observation de l'environnement et de la qualité de vie de l'homme
dans son cadre de vie. Au fil des siècles, les Chinois ont consigné ces données et les ont
soumises à l'expérimentation pour évaluer l'impact d'un lieu sur le bien être de ses occupants.
Aujourd'hui le Feng Shui
Si aujourd'hui tout le monde à plus ou moins entendu parler de feng shui et que le nombre de
praticiens augmente,
''quand est-il de la qualité du feng shui qui nous est transmis?''
Après la phase de diffusion des dix dernières années en France, le moment du constat est
venu, il est vrai que cet art à considérablement progressé en occident, dans de nombreux
secteurs d'activités, la réalité professionnelle des praticiens en Feng Shui est reconnue.
Dans les médias, il est largement cité comme l'art de concevoir et de vivre l'espace.
Toutefois, le Feng Shui est souvent réduit à une simple forme de décoration Zen et à
l'application d'un Ba Gua simplifié qui associe à chacune des 8 directions une fonction telle
que la carrière, la famille, la réputation et la disposition de grigri (tortue, miroir, pièce de
monnaie chinoise etc.). Mais alors... aucun grigri ne peut remplacer le placement juste d'un
individu dans son corps et dans un lieu.
Qu'est-ce-que le Feng Shui ?
Le Feng Shui Traditionnel Chinois étudie l'ajustement harmonieux de l'homme, de son cadre
de vie dans l'environnement. Il vise l'optimisation des potentiels porteurs d'un lieu pour
améliorer la qualité de vie de ses occupants, il favorise ce qui renforce le Qi vital de l'individu
et affaiblit tout ce qui peut provoquer une perte d'énergie.
Ce lieu que nous habitons est une extension de nous même et nous représente, ce qui est en
nous l'influence, ce qui le caractérise nous influence.
Choisir de déménager sous entend un besoin de renouvellement, c'est aussi pour certains
reconnaître que ce cadre de vie est arrivé aux limites de son accompagnement pour notre
évolution.
Nous nous mettons donc en quête de ce nouveau lieu ou terre promise qui nous apportera ce
dont nous avons besoin pour créer un meilleur futur.
Tout les actes de changement, tels qu'une extension, une construction, un aménagement nous
parle de la relation que nous entretenons avec un espace et ce que nous souhaitons y
accomplir dans un temps donné.
Décoder, distinguer ce qui se joue dans la rencontre entre une personne et un espace, apporter
une réponse rigoureuse et concrète à ce qui favorise et renforce le Qi vital des occupants, dans
une logique de résolution de problème qui intègre le rationnel à ce qui est invisible à l'œil nu
mais qui se calcule, l'art à la science, l'épanouissement personnel à l'accomplissement
prospère.
Patricia Incolano

LA PROFESSION DE PRATICIEN EN FENG SHUI
Le Feng Shui se présente à la fois comme un art millénaire et une technique moderne, justifiant
son utilisation dans tous les domaines liés à la construction, l'architecture, la décoration,
et plus globalement à celui de l'environnement et des personnes dans une optique constante
de rassemblement et d'harmonisation des forces.
L'impact de la matière et de la forme sur le vivant est une connaissance ancestral, en effet les
formes visibles (matériaux, formes, couleurs) ainsi que les pleins (le positionnement du
mobilier) et les vides (fluidité à circuler dans l'espace) permet au potentiel énergétique de
s'incarner et de ce fait d'agir.
La prise de conscience de l'importance vitale du respect de l'environnement peut puiser dans la
discipline du Feng Shui pour la résolution de problèmes et nuisances qui altèrent la vie de tout un
chacun.
• Le praticien diplômé par le centre d'étude et de recherche de Patricia Incolano est un
professionnel qui a reçu une formation sérieuse, il maîtrise les concepts et principes
fondamentaux du Feng Shui traditionnel chinois adapté à l'évolution de notre monde.
• Il utilise et adapte les méthodes dites des formes, de la boussole, des 8 maisons (Ba Zhai), du
Xuan Kong Feng Shui en fonction des applications qu'il à développé lors de ses nombreuses
heures de pratiques.
• A partir des expertises qu'il dirige, il propose à sa clientèle des conseils visant à renforcer les
ressources potentielles du lieu qu'elle occupe.
• Le praticien en feng shui n'est pas architecte, décorateur, paysagiste, professionnel de la santé
(sauf si c'est sa formation initiale)
• En restant scrupuleusement dans les limites de ses compétences il est un allié précieux pour ses
clients et les professionnels de l'habitat et du paysage.
• Si le praticien en feng shui est un professionnel dans les domaines cités ci-dessus, il intègre le
Feng Shui dans son activité, utilisant l'ensemble de ses compétences vis-à-vis de ses clients.
• Le praticien en feng shui a acquis au cours de sa formation les cadres méthodologiques,
théoriques, techniques et pratiques à travers desquels il se définit professionnellement.
• Sa pertinence et son efficacité dépendent autant des compétences techniques acquises que de
son parcours de vie et du respect de règles d'éthique strictes dans son rapport à autrui, à lui
même et au monde.
Diplôme :

actuellement la profession de praticien en Feng Shui ne bénéficie pas d'une
reconnaissance officielle, il n'existe pas de diplôme d'état. Les centres, écoles, instituts
délivrent des attestations, certificats, diplômes privés.
Néanmoins, le praticien en Feng Shui est une profession officielle, le praticien diplômé
est déclaré auprès des organismes publics (assurance maladie, caisse de retraite,
URSSAF, INSEE, etc.)

Secteurs d'activités : Entreprises et particuliers y font appel en vu d'optimiser et harmoniser leur
espace.
L'accès au bien être, et par voie de conséquence l'accès à une performance auxquels les
entreprises sont de plus en plus attentives, la demande croissante des entreprises est
l'expression d'un réel besoin : qui ne désire-t-il pas rester en bonne santé pour une
prospérité durable ?
L'amélioration des conditions de travail par une distribution optimum des fonctions et un
aménagement judicieux concourt à une qualité de communication, motivation, comportement,
santé du personnel.
Le particulier à comme priorité la santé sous toutes ses formes pour vivre en harmonie.
Pour le particulier est l'entreprise la demande peut intervenir avant l'acquisition pour le choix d'un
terrain ou d'un local, pour une construction ou extension, pour un lieu existant

LA FORMATION
La formation complète se déroule à VANNES (56).
Les cours sont dispensés par Patricia INCOLANO, responsable de la formation
Ce type de formation requiert de la part des stagiaires un travail personnel important.

> La Formation Feng Shui est constitué de quatre niveaux d'enseignement,
de 3 stages « étude de cas et supervision » attestation de fin de formation.
1-Module initial: Origine, fondement, principes de base du Feng Shui

4 jours

2-ModuleIntermédiaire: Méthode des 8 Maisons

4 jours

3-Module Avancé: Etoiles Volantes, étude spatiale et temporelle

4 jours

4-Module Expertise: Xuan Kong Feng Shui

4 jours

5- Stages pratiques en discontinus : De la théorie à la pratique

3 jours

Chaque module est constitué d'un enseignement théorique, de travaux pratiques
et d'une méthodologie de travail et d'interprétation qui complètent toutes les
étapes des cours et consolide le processus d'intégration de chaque module pour
se préparer au métier de praticien en Feng Shui.

>Stages optionnels et séminaires d'exception sont organisés en cours d'année:
–
–
–

ils sont programmés soit avant, soit après l’obtention du Diplôme à la
demande du praticien
ils sont vivement conseillé pour actualiser votre pratique par la
résultante de recherches pertinentes
c’est aussi asseoir sa pratique dans un cadre d’évolution personnel.

Au final, la formation apporte toutes les compétences théoriques, techniques et pratiques qui permettent
aux praticiens diplômés de se définir comme un professionnel à part entière.
PUBLIC

FINALITE

La formation est ouverte:
•
•
•

•

L'obtention du diplôme de praticien en Feng Shui,
délivré par notre centre (*diplôme privé),
permet aux praticiens d'exercer le Feng Shui:
à tout travailleur ou demandeur d'emploi
• soit comme une profession à part entière
après entretien individuel ou par téléphone
selon la distance
• soit comme méthode complémentaire à un
métier existant (architecte, paysagiste,
après l'étude du dossier de candidature (dont
décorateur, etc.)
lettre de motivation)
• soit de manière occasionnelle comme activité
aux personnes ayant suivi une formation Feng
parallèle à une spécialité
Shui dans un autre organisme

Les praticiens diplômés ont le choix entre les différentes structures d'exercice professionnel, libéral, association, micro
entreprise, société, etc.

LA FORMATION - OBJECTIF - METHODE

La formation est basée selon les principes du Feng Shui Traditionnel Chinois de l'école des Formes et
de la Boussole adaptée à l'évolution de notre monde.
Le programme intègre les méthodes des 8 maisons (harmonisation de l'espace), et des Etoiles Volantes
(flying stars), l'étude des données spatiales et temporelles du Xuan Kong FS.
Les cours sont dispensés par :
Patricia Incolano expert Feng Shui diplômée au Xuan Kong Feng Shui et 4 Piliers de l'Ecole
Powerspaces par Marie-Pierre Dillenseger et Maître Joseph Yu, j'exerce et transmet le Feng Shui
depuis l'année 2000.
Principes fondamentaux :
Le Feng Shui a pour but d'optimiser les qualités et les ressources dont dispose un lieu pour tirer parti
des potentiels de chaque chose dans un but de rassemblement et d’harmonisation des forces.

•
•
•
•

Intégrer la pensée chinoise, pour apprendre à voir le monde davantage dans sa
globalité.
Déterminer dans un espace précis, pour une période et une personne donnée, les
potentiels favorables à la qualité de vie de ses occupants.
Renforcer les potentiels porteurs d'un lieu pour en bénéficier au quotidien.
Conseiller les modifications et les moyens d'optimiser l'espace pour ajuster de
manière très précise l'architecture aux personnes en vu d'améliorer ses
conditions de vie.

Méthodes et Techniques :
• Fondement du Feng Shui: Mode de pensée chinoise, Ba Gua originel et postérieur, le
Yin et Yang, les trigrammes, le pentagramme des 5 éléments.
• L'école de la forme: concerne l'étude de l'environnement, paysage naturel et milieu
urbain, elle traite de l'influence des formes visibles dans le lieu étudié et son
environnement.
• L'école de la boussole: elle présente 2 méthodes, ces techniques sont nombreuses et
choisies en fonction de la demande du client et de leur pertinence. L'adaptation de ces
2 méthodes et ciblés selon un contrat de départ.
• Les 8 maisons : niveau de lecture statique il permet une progression dans l'élaboration
de la carte énergétique d'un lieu en vu de l'harmonisation de l'espace et sert de
tremplin pour accéder au niveau le plus élevé et pertinent du Feng Shui ( le Xuan Kong
FS).
• Xuan kong feng shui: Etoiles volantes, niveau de lecture dynamique, il intègre la
connaissance des données spatiales et temporelles et l'analyse de l'influence des Formes
et de la Boussole. L'utilisation de cette technique apporte une réponse rigoureuse et
concrète à la résolution de problématique.
• Les Etoiles: elles désigne une qualité de Qi ou influence énergétique. Chaque étoile est
associé à un des 5 éléments et possède des caractéristiques propres en terme de nature,
opportunité et personnalité.
> dans la méthode des 8 maisons elles se nomment les 8 étoiles flottantes (4 favorables
et 4 défavorables) la carte énergétique résultante associe à chaque direction 1 étoile.
> dans la mèthode du Xuan Kong FS elles se nomment les 9 étoiles volantes, la carte
énergétique résultante, associe à chaque secteur une combinaison de 3 étoiles qui révèlent
l'influence du yin (santé, relation), l'influence du yang ( accomplissement, prospérité) et
l'influence du temps (le moment opportun).

LA FORMATION - PROGRAMME
Formation de 19 jours

1 - Module Initial – ORIGINE ET FONDEMENT

3 _ Module Avancé – ETOILES VOLANTES

Introduction - Qu’est ce que le Feng Shui ? - Déontologie et
règles de la pratique

Cycles et périodes
- Troncs céleste - Branches terrestre - 24 périodes - Le Luo Pan

Feng Shui Traditionnel Chinois Chinois
- Origine et fondement - Kan Yu voie de la terre voie du ciel
-Feng Shui vent et eau leur influence - Mode de pensée chinoise
- Le Tai Ji - Yin et Yang

Le Temps et l’Espace
- Grand cycle- Cycle supérieur, intermédiaire, inférieur
- Période de 20 ans

Le Ba Gua
- Ba gua originel - Ba gua postérieur - Les 8 trigrammes
Ecole de la forme, étude du paysage
- Les 4 animaux emblématiques - Les directions - Les formes
extérieures, Sheng ou Sha Qi
Ecole de la boussole
- Déterminer le centre de la construction - Identifier la façade et
l’assise - Utilisation de la boussole - Orientation de la maison
- Sectoriser en 8 palais - Nature et éléments des palais
Le Qi, définition,
– aspects statiques et dynamique - Sheng Qi, Sha Qi - Les 5
éléments - Type et qualité énergétique - Les 3 relations du Qi
- 5 éléments et 8 palais

2 - Module Intermédiaire – METHODE 8 MAISONS
Harmonisation
- Sheng Qi – Sha Qi - Les cycles engendrement, contrôles
- Environnement - Pensée et Matière - Matière et énergie
- Formes et couleurs
Les Huit maisons
- Définition et application - Maison de type Est ou Ouest
- Les huit maisons - Les 8 types d’assise et façade - Les 8 palais
- Construction des 8 diagrammes
Eléments essentiels
- Les 3 éléments essentiels - Emplacement et direction de la
porte d’entrée
La circulation du Qi
- Les 2 aspects d’un mouvement - Porte, couloir, escalier,
fenêtre…- Tracé de la circulation de l’énergie - Ralentir ou
dynamiser le flux
Les personnes
- Calcul du Gua - 8 Gua, 8 directions - Personnes de type Est ou
Ouest - Direction favorables, directions défavorables - Degré de
compatibilité ou incompatibilité

Genèse des trigrammes
- Compréhension des trigrammes - Le He Tu - Ba Gua Xian Tian
- Tai Yin et Tai Yang - Shao Yin et Shao Yang - Le Luo Shu
- Ba Gua Hou Tian - Les 9 étoiles
Diagramme - Terrestre – Céleste - Palais central
Etoiles Volantes (flying stars)
- Période de construction - Opportunité des étoiles –
24 montagnes - Montagne et eau - Construction de la carte
énergétique- Sens croissant, sens décroissant - Combinatoire
favorable - Combinatoire défavorable - Analyse relationnelle yin,
yang, temps
Etoiles annuelles - 3 cas de relations - Influence sur les palais
Les formes - Influence sur chaque combinatoire
Carte énergétique des 9 périodes - 3 cas pour chaque montagne

- 216 cartes énergétiques Cas particuliers - Directions et
emplacements - Façade et assise inversée
4 _ Module Spécialisation - XUAN KONG FS
Directions sacrées
- Définition et interprétation - DSO, DS1, SSP
- Palais central

Montagne et eau - 4 types particuliers
- 81 combinaisons - Structures favorables - Structures
défavorables
Influence des 5 éléments
- Etoiles volantes - Etoiles annuelles - Formes extérieures
Diagramme de la période actuelle
- Période 8 - Interprétation
Tai Saui

- Influence de l’année - Secteur de construction
Les étoiles de remplacement
- introduction et utilisation

Feng Shui des formes
- Flux et formes extérieurs - Flux et formes intérieurs

Remèdes
- Stratégies et application

Les 5 types de Qi
- Contenu énergétique dans plusieurs domaines

Interprétation

- Interdépendance de chaque combinatoire

- Etoiles yin, yang, temporelle, annuelle
Art du positionnement
- Pleins et vide - Placement du mobilier et orientation favorable- - L’environnement
Lit, bureau
Stages « De la théorie à la pratique

STAGES OPTIONNELS ET D'EXCEPTION
Les stages optionnels et d'exception ne sont pas obligatoires pour l'accès au diplôme de
praticien(ne) en Feng Shui, ils sont cependant vivement conseillé pour asseoir la pratique
professionnel de chacun dans un cadre d'évolution personnel et d'actualisation quand à sa
pratique par la résultante de recherches pertinentes.
Stages optionnels
•
•
•
•
•
•

Etude de cas et supervision
Se situer face aux demandes du client
Le contrat d'engagement (fondement de l'expertise)
Evaluation du devis « Expertise Feng Shui »
Elaboration du rapport d'expertise, formulation, mis en page, tableau
Mise en situation professionnelle sur plan et site

Modules optionnels/ séminaires d'exception
Les 81 combinaisons : Analyse détaillée des 81 combinaisons pour la période 8, stratégies, remèdes...
NA JIA : est une technique du groupement des 10 troncs célestes, de Wu et Ji, des 12 branches terrestres,
du luo pan, des 5 éléments, des 8 trigrammes pour obtenir un groupe de valeur de même Qi..
Les 5 Chansons : Méthodes du cycle céleste (Dynastie Qing) Jiang Da Hong connaissait parfaitement
l'énergie des maisons de sépultures et celle des vivants, il est célèbre pour ses chansons à
rimes qui décrivait 5 précieuses recommandations pour accéder à la bienveillance du ciel
et de la terre.. Intervenante Patricia Incolano
Ba Zi : (8 mots) ou lesQuatre réservoirs de la destinée de la personne
Intervenantes Patricia Incolano et Béatrice Kokelenberg
Kan Yu : L'Homme, le Ciel, la Terre, prise de conscience de la voie de Kan Yu dans la quête du juste milieu
, l'équilibre n'est il pas l'acceptation du mouvement croissant et décroissant du Yin/Yang ?
Intervenante Patricia Incolano
Perception, magnétisme, mesure du Qi : Nombreuses expériences de réceptivité et de mesure du Qi (propre
à chacun) quand à la matérialisation de l'identité des 9 Etoiles Volantes du Xuan Kong Feng Shui
Intervenants: Patricia Incolano
Les Veines du Dragon : Communément appelé en occident la géobiologie, détecter les veines d'eau..
Intervenants: Patricia Incolano et J-G Decarre

Coût des cycles optionnels et d'exception
Se référer à la page formation professionnelle pour le coût et le calendrier, prix net exonéré de T.V.A. (en
tant que organisme de formation continue) ils ne comprennent ni l'hébergement ni la restauration

Stages Optionnel de 1 journée
Voir les Thématiques sur la Page « Stages optionnels/Séminaires d'exception »
Séminaires d'exception de 4 jours
• Il requiert l'aboutissement des 4 modules et des 3 stages de la formation .

LA FORMATION - ATTESTATION - DIPLOME
Le Feng Shui ne peut se comprendre sans un effort d'ouverture à la pensée chinoise dont il est issu.
Sa maîtrise implique la prise en compte de l'homme dans un espace temps donné et la mise à
l'épreuve de son savoir dans sa pratique.

>L' attestation de fin de formation en Feng Shui donne droit d'exercer en tant que
consultant Feng Shui:
•
•
•
•

Assiduité et ponctualité
Participation active aux travaux pratiques prévus
Réalisation des fiches de travail (étude de cas proposés en fonction de
l'évolution de la formation
Des stages de supervision sont proposés aux consultants qui le souhaitent
pour approfondir les expériences professionnelles qu'ils rencontrent sur
le terrain

> Diplôme de Praticien en Feng Shui:
•
•

•

•

•
•
•
•

•

•

Attestation de fin de formation (voir ci-dessus)
Remise d' 1 cas d'étude professionnel
>Présentation orale
>Rapport écrit d'expertise
>Appréciation des résultats et suivi des conseils apportés

Le praticien diplômé par le centre d'étude et de recherche de Patricia Incolano est un
professionnel qui a reçu une formation sérieuse, il maîtrise les concepts et principes
fondamentaux du Feng Shui traditionnel chinois adapté à l'évolution de notre monde.
Il utilise et adapte les méthodes dites des formes, de la boussole, des 8 maisons (Ba
Zhai), du Xuan Kong Feng Shui en fonction des applications qu'il à développé lors de
ses nombreuses heures de pratiques.
A partir des expertises qu'il dirige, il propose à sa clientèle des conseils visant à
renforcer les ressources potentielles du lieu qu'elle occupe.
Le praticien en feng shui n'est pas architecte, décorateur, paysagiste, professionnel de
la santé (sauf si c'est sa formation initiale)
En restant scrupuleusement dans les limites de ses compétences il est un allié précieux
pour ses clients et les professionnels de l'habitat et du paysage.
Si le praticien en feng shui est un professionnel dans les domaines cités ci-dessus, il
intègre le Feng Shui dans son activité, utilisant l'ensemble de ses compétences vis-à-vis
de ses clients.
Le praticien en feng shui a acquis au cours de sa formation les cadres
méthodologiques, théoriques, techniques et pratiques à travers desquels il se définit
professionnellement.
Sa pertinence et son efficacité dépendent autant des compétences techniques acquises
que de son parcours de vie et du respect de règles d'éthique strictes dans son rapport à
autrui, à lui même et au monde.

Prise en charge au titre de la formation professionnelle continue
M' envoyer le formulaire de la page suivante accompagné:

> du dossier de l'Organisme Paritaire Collecteur agrée
> et/ou du courrier de demande de votre employeur pour établir une
«convention de formation professionnelle continue»
Par un O.P.C.A (Organisme Paritaire Collecteur Agrée):Foncecif, ANFH, Unifaf..
1) Retirer le dossier auprès de l'organisme concerné
2) L'envoyer au Centre d'Etude et Recherche Feng Shui (C.E.R.F.S.)
accompagné de votre demande de dossier d'inscription et de votre chèque
de 10 €(ordre C.E.R.F.S.) pour le compléter en précisant si vous souhaitez la prise en
charge sur le Cycle Initiale ou la Formation complète.
3) Retour par le C.E.R.F.S. du dossier avec devis, calendrier et contenu + bulletin
d'inscription pour votre employeur. Pré-inscription de l'attente de votre inscription ou
du refus de la prise en charge
4) Si accord de l'OPCA, envoi par nos soins de votre dossier d'inscription (prise en
charge
Plan de formation interne de votre employeur
1) Informer votre employeur de votre souhait de participer à un ou plusieurs modules
2) Demander au Responsable Formation de votre établissement de m'adresser la
demande de constitution d'une convention de formation
3) Dès réception de ce document, accompagné de la demande d'inscription (page
suivante) et de votre chèque de 10€ (Ordre: C.E.R.P.S), nous adresserons la convention
de formation à votre employeur et le bulletin d'inscription
4) Dès retour de la pré-inscription au C.E.R.F.S de l'exemplaire signé de l'employeur
et du bulletin d'inscription dûment complété
5) Envoi par nos soins de votre dossier d'inscription (prise en charge de formation
continue
6) A réception du dossier complet (dossier employeur + votre dossier d'inscription),
l'inscription est définitive: envoi de la confirmation d'inscription
Merci de nous retourner le formulaire de la page suivante pour toute demande par
courrier postal (frais de dossier 10 € non remboursable)

FORMATION EN FENG SHUI
Demande d'inscription
Pour vous inscrire et recevoir les modalités d'inscription, merci de remplir le formulaire ci-dessous, cocher
les sessions qui vous intéressent, signer et envoyer votre formulaire à :
C.E.R.F.S à l'attention de Patricia Incolano au service inscription, à l'adresse postale :
3 allée Ar Lehen -56860 Séné

Nom et Prénom.......................................................................................................................................
Adresse...................................................................................................................................................
Tél fixe et mobile....................................................................................................................................
Email.......................................................................................................................................................
Signature...........................................................................................Date..............................................
La formation Feng Shui est constitué de quatre niveaux d'enseignement
et de 3 stages « de la Théorie à la pratique » soit 19 jours.



Pour une prise en charge personnelle, promotion année

□ Module initial
□ Stage 1



□ Module intermédiaire

….......

□ Module avancé □ Module expertise

□ Stage 2

□ Stage 3

Pour une prise en charge formation continue, promotion année

….......

Veuillez compléter le dossier de l'OPCA ou établir la convention demandée
par l 'employeur en mentionnant le ou les modules et stages retenus.
Joindre un chèque de 10 € non remboursable pour les frais de dossier, si envoi
par courrier postal

□ Module initial
□ Stage 1

□ Module intermédiaire
□ Stage 2

□ Module avancé □ Module expertise
□ Stage 3

