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Cursus RELAXOLOGUE 
Méthodologie psychocorporelle anti-stress 

 
 

Durée : 
40 jours de formation en présentiel soit 320 heures 
Prévoir 170 heures de travail personnel 
Ce qui représente un total de 490 h 
 
Horaires : 
De 9h00 à 18h00 avec 1 heure de pause repas 
 
Tarif : 
 (TVA non applicable, article 293B du CGI). 
 

 4090 € - Financement personnel 
(Possibilité de régler en plusieurs fois) 

 5120 € - Financement avec une demande de prise en charge 
 
Lieu de formation : 
4 chemin du mas de la brande 
16400 Puymoyen 
 
Pré-requis 
Lettre de motivation. 
Curriculum vitae. 
Avoir plus de 18 ans. 
Etre désireux d’apprendre un métier et de prendre soin de l’autre. 
Etre assidu dans son apprentissage. 
 
Public : 
Cette formation s’adresse aux entreprises, petites ou grandes, issues du domaine du bien-être, du service à la 
personne, de la santé et de la gestion du stress. Elle s’adresse également au public en reconversion et toute 
personne ayant pour projet les métiers du bien-être et du développement personnel. 
 
Cas particulier - cursus partiel : 
Vous êtes un professionnel déjà installé. Dans le cas où l’un des trois modules 2/4, 3/4 ou 4/4 serait déjà 
effectué lors de votre parcours, sachez qu’il est possible de suivre un cursus partiel sous conditions spécifiques. 
Le module 1/4 « Les bases » reste, dans tous les cas, obligatoire. 
Rapprochez-vous du centre pour connaître les conditions d’éligibilité à un cursus partiel. 
 
Inscription : 
Une convention ou un contrat de formation professionnelle sera établi entre le futur stagiaire et le centre de 
formation. 
Prendre contact avec Mme Bonneau, par téléphone : 06 76 38 91 62 ou par mail : cfle.formations@gmail.com . 
 

mailto:cfle.formations@gmail.com
http://www.cfle.fr/


2 / 8 

   

CFLE Les Essentiels - 4 Chemin du mas de la brande - 16 400 PUYMOYEN - Tél : 06 76 38 91 62 – E-mail :  cfle.formations@gmail.com– Site : www.cfle.fr 
SIRET : 414 197 061 00040 – RCS Angoulême – APE 8559A – Enregistré sous le n°75160093616 auprès du Préfet de région Nouvelle-Aquitaine - (Ce numéro ne vaut pas l’agrément d’état) 

Modules techniques et théoriques du cursus 
 

LE MODULE 1/4 : Les Bases ……. 5 jours / 40 h  
Le Stress Découvrir le stress de l’intérieur, apprendre à le gérer pour l’apprivoiser et en 

faire un moteur positif. Point de départ de tous les modules enseignés dans 
ce cursus… 

 3 j / 24 h 

Le Sommeil Comprendre le fonctionnement du sommeil avec ses mécanismes et ses 
cycles et l’étude de l’impact des émotions dans la qualité du sommeil. 

 1 j / 8 h 

Le Relaxant Dos Un réel outil qui peut aider à réduire les impacts du stress lequel est la 
principale cause d’inconforts et de troubles physiques, émotionnels et 
psychologiques. 

 1 j / 8 h 

 
 

LE MODULE 2/4 ……. 11 jours / 88 h  
L’Alimentation Une alimentation Santé, Plaisir, Équilibrée et Personnalisée permet à chacun 

de conserver un mieux-être général, une bonne énergie vitale et un bon 
équilibre nerveux face aux situations de stress. 

 2 j / 16 h 

La Phyto-
physionutrition 

Le stress est source de déséquilibre de notre organisme qui fonctionne mal car 
il présente des carences. C’est le principe de l’étude des différents terrains : 
hepatobiliaire, neuroglycémique… 

 2 j / 16 h 

La Respiration La respiration est vitale. Le stress peut engendrer des surcharges et un 
dysfonctionnement qui auront une incidence sur nos émotions, notre anxiété, 
nos peurs voire nos angoisses. Retrouvons notre souffle vital par une bonne 
respiration. 

 2 j / 16 h 

Aroma & Olfacto Utiliser les huiles essentielles dans le but d’améliorer le bien-être d’un 
individu en sélectionnant les huiles en fonction des troubles émotionnels, 
énergétiques et psychiques liés au stress. 

 2 j / 16 h 

Les 
Tempéraments 
et profils 

Les tempéraments sont le reflet de nos identités psychiques, physiques et 
physiologiques. L’analyse des tempéraments permet de comprendre le 
fonctionnement unique de chaque personne et de mettre en lumière les 
forces mais aussi les fragilités de chaque individu. 

 2 j / 16 h 

L’Accueil et la 
fiche client 

Il est question ici de sélectionner et d’articuler tous les outils afin de répondre 
au mieux aux attentes et besoins du client. 

 1 j / 8 h 
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LE MODULE 3/4 ……. 13 jours / 104 h  
La Sophrologie Ce cours vous propose une approche de la gestion du stress à travers 

l’initiation à la pratique de la sophrologie. Cette méthode combine des 
exercices de Relaxation Dynamique inscrivant le corps au centre de la 
démarche de connaissance de soi. 

 6 j / 48 h 

La Phytothérapie Stress, maux ou baisse de forme passagère, les circonstances font qu’il est 
parfois nécessaire de se redonner un coup de fouet. La phytothérapie reste 
une des solutions naturelles. 

 2 j / 16 h 

L’EFT  
Niveau 1 et 2 

On pourrait dire que l’EFT est une forme d’acupression pour libérer les 
émotions négatives. C’est une méthode rapide, efficace qui donne des 
résultats de longue durée, même permanents et apporte souvent un 
soulagement là où d’autres techniques ont échouées. 

 4 j / 32 h 

La Méditation 
pleine conscience 

La pleine conscience est un état de conscience pendant lequel l’attention est 
ancrée sur l’instant présent. La méditation permet de développer cet état de 
pleine conscience. Elle apporte à ceux qui la pratiquent un calme mental et 
un meilleur contrôle de leurs émotions, pendant la méditation, mais aussi 
dans leur vie quotidienne. 

 1 j / 8 h 

 
 

LE MODULE 4/4 ……. 11 jours / 88 h  
Les Fleurs de Bach Un stress seul ou chronique peut perturber l’équilibre dans la vie 

quotidienne d’une personne. Les fleurs de Bach nous amènent à prendre 
conscience de nos problématiques et de les accepter et nous 
accompagnent pour affronter nos difficultés et soulager nos maux du 
quotidien. 

 2 j / 16 h 

La Réflexologie 
plantaire de bien-
être 

Technique de relaxation par le toucher qui cible le pied mais atteint le corps 
entier. À chaque zone réflexe correspond une partie du corps, un organe… 
une émotion. Ainsi, les différentes zones touchées permettent une 
amélioration de l’état de stress dans lequel se trouve le client. 

 4 j / 32 h 

L’Hydrologie Le stress peut engendrer des conséquences sur le métabolisme car il 
augmente une surcharge des toxines dans nos cellules ce qui peut entraîner 
des troubles au quotidien. D’où l’importance d’une bonne connaissance de 
l’hydratation et de son rôle. 

 2 j / 16 h 

L’Autohypnose L’autohypnose permet d’entrer en contact avec son inconscient et améliore 
donc la connaissance de soi. Elle recentre, permet la détente, la relaxation 
profonde. Elle replace le client dans le rôle d’acteur de son bien-être. 

 3 j / 24 h 
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Modalité de la Certification  
de RELAXOLOGUE méthodologie psychocorporelle anti-stress 

 

A l’issue de la formation du cursus complet, le candidat peut postuler à la certification de RELAXOLOGUE 
méthodologie psychocorporelle anti-stress devant le jury. 

 
Déroulement de la certification de RELAXOLOGUE méthodologie psychocorporelle anti-stress :  
 1 épreuve théorique écrite (3 h) 
 1 épreuve orale (20 minutes) 

• présentation du livret de suivi 
• questions-réponses 

 
Afin d’accéder à cette journée d’examen, il est obligatoire de vérifier les points suivants : 
 Avoir accepté le règlement intérieur et respecté le contrat ou la convention établi avec le centre. 
 Avoir suivi tous les cours (cas particuliers voir art. 6 des CGV jointes). 
 Avoir pratiqué toutes les techniques demandées en phase d’apprentissage. 
 Avoir effectué, hors présentiel, pour chaque matière enseignée, un minimum de séances. Les 

conditions de réalisation de ce travail seront communiquées pendant la formation. 
 

La certification de RELAXOLOGUE méthodologie psychocorporelle anti-stress certifie que les titulaires ont 
acquis les compétences qui leur permettent de pratiquer l’activité de RELAXOLOGUE méthodologie 
psychocorporelle anti-stress. 
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Conditions Générales de Vente 
1. OBJET 

• Le présent document, ci-après « Conditions Générales de Ventes » (« CGV »), s’applique à toutes les offres de 
formation proposées par CFLE Les Essentiels et faisant l’objet d’une inscription de la part du stagiaire, à savoir 
les formations présentielles. 

• L’inscription est réputée ferme et définitive lorsque le centre reçoit la fiche d’inscription signée (courrier postal) 
à laquelle sera joint le chèque d’acompte de 30% % (chèque de réservation)  du coût de la formation. Pour 
chaque action de formation, le stagiaire reçoit le contrat de formation signé dont un exemplaire est 
impérativement à retourner à la CFLE Les Essentiels. 

• La signature du présent dossier implique adhésion entière et sans réserve du stagiaire aux présentes CGV et à 
leur annexe. Le stagiaire reconnaît à cet effet que, préalablement à la signature du dossier d’inscription, il a 
bénéficié des informations et conseils suffisants par le centre CFLE Les Essentiels, lui permettant de s’assurer de 
l’adéquation de l’offre de services à ses besoins. 

• CFLE Les Essentiels se réserve le droit de réviser les présentes conditions générales à tout moment, les nouvelles 
conditions s’appliquant à toute nouvelle inscription, quelle que soit l’antériorité des relations entre CFLE Les 
Essentiels et le stagiaire. 

2. ORGANISATION DE L’ACTION DE FORMATION 
• La formation dispensée est organisée pour un effectif ne dépassant pas 12 stagiaires. 

3.  TARIF ET MODALITÉS DE PAIEMENT 
• Les tarifs sont consultables sur le site internet de CFLE Les Essentiels. 
• Tous les prix sont indiqués net de taxes. 
• Le Centre de formation CFLE Les Essentiels propose au stagiaire le choix suivant : 
• de bénéficier d’une demande de prise en charge pour laquelle un devis lui sera transmis afin d’entreprendre la 

démarche auprès de son organisme de prise en charge . 
• ou de financer à titre personnel la formation. Dans le cas d’un financement personnel, un contrat et un 

échéancier lui seront proposés. Le prix de l’action de Formation de Relaxologue est fixé à 4090€, 320 heures 
réparties en 40 journées de formation (théorie et pratique). Les modalités de paiement de la somme incombant 
au stagiaire sont les suivantes : 

• Après un délai de rétraction mentionné dans le contrat, le stagiaire effectue un premier versement – un 
acompte (chèque de réservation) d’un montant de 1227 € (Mille deux cent vingt-sept euros). Cette somme ne 
peut être supérieure à 30% du montant total de la formation. 

• Le solde de 2863 € (Deux mille huit cent soixante-trois euros) sera à régler à la charge du stagiaire, selon un 
échéancier établi (annexe du contrat). Possibilité de régler en plusieurs fois. 

• La formation étant présentielle, les tarifs comprennent la documentation pédagogique remise pendant la 
formation. 

4. RÈGLEMENT 
• Le règlement de l’intégralité du prix de la formation est exigible dès le premier jour de l’action de formation 

déduction faite des 30% de l’acompte versé à l’inscription.  
5. DELAI DE RETRACTATION 

• Toute annulation 30 jours avant la formation donnera lieu à un remboursement intégral de l’acompte (chèque 
de réservation) . 

• Toute annulation survenant moins de 30 jours avant la formation ne donnera lieu à aucun remboursement de 
l’acompte (chèque de réservation). A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai 
de 10 jours pour se rétracter. Il en informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire. 

•  
6. ANNULATIONS / REMPLACEMENTS / REPORTS / ABANDON / AJOURNEMENT / ABSENCE 

• Formulées par écrit : 
Dans le délai de 10 jours à compter de la signature du dossier d’inscription, le stagiaire peut se rétracter par 
lettre recommandée avec accusé de réception. Passé ce délai, sera encaissé l’acompte de 30% (chèque de 
réservation) du prix du cursus.  
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• Si le nombre de stagiaires inscrits à un cursus entier est jugé insuffisant, CFLE Les Essentiels se réserve le droit 
d'annuler la formation du cursus au plus tard quinze jours avant la date prévue. Les frais d'inscription 
préalablement réglés seront alors entièrement remboursés. 

• CFLE Les Essentiels se réserve le droit de reporter la formation, de modifier le lieu de son déroulement, le 
contenu de son programme ou les formateurs, tout en respectant la même qualité pédagogique du stage initial 
si des circonstances indépendantes de sa volonté l'y obligent. 

• CFLE Les Essentiels se réserve le droit d’écourter la ou les journées de formation sans pour autant altérer la 
qualité et le contenu de la formation au cas où le groupe travaille et avance en bonne synergie. 

• Absence : 
• Toute absence à un des modules devra être signalée par mail ou courrier accompagné d’un justificatif.  
• Dans le cas de force majeure dûment reconnue et sur justificatif il sera proposé au stagiaire de rattraper ce 

module lors d’un prochain cursus. Ce cas implique que le stagiaire ne pourra prétendre à la certification du 
cursus en cours puisqu’il n’aura pas pu suivre toutes les heures de cours du cursus pour lequel il s’est inscrit. 
Néanmoins, il sera proposé au stagiaire de suivre le cours manquant auprès du formateur correspondant dans le 
cadre d’une formation individuelle, sous réserve de la disponibilité du formateur et suivant ses conditions 
financières (prévoir un supplément par rapport au prix initial). 

• Toute absence injustifiée ne donnera droit à aucun remboursement. Ce cas implique que le stagiaire ne pourra 
prétendre à la certification du cursus en cours puisqu’il n’aura pas pu suivre toutes les heures de cours du cursus 
pour lequel il s’est inscrit. 

• Abandon de formation : 
• Conformément à l’article L.6353-7 du Code du Travail, il est rappelé que si, par suite de force majeure dûment 

reconnue et sur justificatif, le stagiaire est empêché de suivre la formation jusqu’à son terme, il peut rompre le 
contrat. Dans ce cas, seules les prestations de formation effectivement dispensées sont payées à l’organisme de 
formation à due proportion de leur valeur prévue au contrat.  

• Prenant acte de l’obligation légale précitée, les parties conviennent de ce que toute inexécution totale ou 
partielle de l’action de formation imputable au stagiaire (notamment l’absence du stagiaire quels que soient les 
motifs à l’origine de cette absence, à l’exception du cas de force majeure dûment reconnue et sur justificatif) 
entrainera le paiement de celle-ci dans son intégralité. Aucune somme ne pourra être remboursée.  

• Tout cycle commencé est dû en totalité à titre d’indemnité, même si le stagiaire ne s'est pas présenté. 
• CFLE Les Essentiels se réserve le droit : 

- d’exclure de toute formation présentielle sans contrepartie financière, et ce à tout moment, tout stagiaire qui 
ne respecterait pas les consignes de respect, de règlement intérieur et/ou de sécurité ou qui, par des propos 
et/ou des attitudes, gênerait le bon déroulement de la formation. 
- de refuser toute inscription de la part d'un stagiaire pour motif légitime et non discriminatoire, et notamment 
de refuser toute inscription d'un stagiaire avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d'une commande 
antérieure. 

7. RESPONSABILITÉ - INDÉMNITÉS 
• Le stagiaire s’oblige à souscrire et maintenir en prévision et pendant la durée de la formation une assurance 

responsabilité civile couvrant les dommages corporels, matériels, immatériels, directs et indirects susceptibles 
d’être causés par ses agissements au préjudice de CFLE Les Essentiels. Il s’oblige également à souscrire et 
maintenir une assurance responsabilité civile désignant également comme assuré CFLE Les Essentiels pour tous 
les agissements préjudiciables aux tiers qui auraient été causés par le stagiaire et contenant une clause de 
renonciation à recours de telle sorte que CFLE Les Essentiels ne puisse être recherchée ou inquiétée. 

• En cas de responsabilité engagée de CFLE Les Essentiels envers le stagiaire, CFLE Les Essentiels devra 
rembourser au stagiaire le montant payé par le stagiaire au titre de la prestation fournie. 

• En aucun cas, la responsabilité de CFLE Les Essentiels ne pourrait être engagée au titre de dommages indirects 
tels que pertes de données, de fichiers, perte d’exploitation, préjudice commercial, manque à gagner ou 
atteinte à l’image et à la réputation. 

• Dans tous les cas, la responsabilité de CFLE Les Essentiels est exclue en cas de force majeure. 
8. CONFIDENTIALITÉ ET PROPRIETE INTELLECTUELLE 

• Le stagiaire ne peut utiliser les propositions, travaux, études et concepts, méthodes et outils de CFLE Les 
Essentiels que pour les fins stipulées à l’inscription. 
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• CFLE Les Essentiels détient seule les droits intellectuels afférents aux formations qu’elle dispense ; de sorte que 
la totalité des supports pédagogiques, quelle qu’en soit la forme (papier, numérique, orale…) utilisés dans le 
cadre de l’action de formation demeure sa propriété exclusive. 

• Le stagiaire s'interdit d’utiliser, reproduire, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, d'adapter, de 
modifier, de traduire, de représenter, de commercialiser ou de diffuser à des membres de son personnel non 
participants aux formations de CFLE Les Essentiels ou à des tiers les supports de cours ou autres ressources 
pédagogiques mis à sa disposition sans l'autorisation expresse et écrite de CFLE Les Essentiels ou de ses ayants 
droit. 

• Les parties s’engagent à garder confidentiels les informations et documents de nature économique, technique 
ou commerciale concernant l’autre partie, auxquels elles pourraient avoir accès au cours de l’exécution du 
contrat. 

9. INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 
• Conformément à l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés, telle que modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, CFLE Les Essentiels met en œuvre un 
traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion des inscriptions. Les informations qui 
sont demandées au stagiaire sont nécessaires  

• au traitement de son inscription et sont destinées aux services de CFLE Les Essentiels. Le stagiaire peut accéder 
à ces informations et en demander la rectification auprès de CFLE Les Essentiels, via une demande en ligne  

• (clfe.formations@gmail.com) ou par courrier à : CFLE Les Essentiels en indiquant son nom, prénom et adresse. 
CFLE Les Essentiels 
4 Chemin du mas de la brande - 16 400 PUYMOYEN 
Tél : 06 76 38 91 62  
E-mail :  cfle.formations@gmail.com 

10. CONTESTATION ET LITIGES 
Toute contestation qui n'aurait pas été réglée à l'amiable sera soumise à la loi française et portée devant le 
Tribunal de Commerce d’Angoulême. 
Coordonnées de l’OF :  
CFLE Les Essentiels 
4 Chemin du mas de la brande - 16 400 PUYMOYEN 
Tél : 06 76 38 91 62  
E-mail :  cfle.formations@gmail.com 
Site : www.cfle.fr 
 
 J’ai bien lu et accepté les conditions générales de ventes 
 
Fait à :  ……………………………….    Signature 
 
Date :  ……………………………….    
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Bulletin d’inscription à la formation de 
RELAXOLOGUE Méthodologie psychocorporelle anti-stress 

 

Retourner ce bulletin à :  CFLE Les Essentiels, 4 chemin du mas de la brande 16400 Puymoyen 

Frais de dossier inhérents à votre inscription : 30€ 
 

Tout dossier incomplet ne pourra être étudié : imprimez et paraphez les 8 pages 

Nom : …………………………… Prénom : ………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

CP : ……………… Ville : ……………………………………………………………… 

Tél : …………………………….. Mail : ……………………...@ ………………… 

Date et ville de naissance : …………………………………………………… 

Profession : …………………………………………………………………………… 

  Ceci est une demande de devis   Je m’inscris directement sans devis 

Je choisis de suivre    pour mon projet professionnel OU    pour un usage privé (1)  
 

(1) Pour un usage privé : Ce dossier rempli et signé par mes soins tient lieu d’inscription pour le cursus mentionné ci-dessus. Se 
reporter au règlement intérieur accessible sur le site et considéré accepté de facto à la signature de la présente fiche 
d’inscription. 
 
 

Je m’inscris au cursus de RELAXOLOGUE méthodologie psychocorporelle anti-stress 
 

Du  14/12/2019 au 11/07/2021 
Certification 07/12/2021 
40 jours soit 320 heures 

De 9h00 à 18h00 avec 1 heure de pause repas 
Lieu : CFLE Les Essentiels, 4 chemin du mas de la brande 16400 Puymoyen 

 
 

Cochez le mode de financement : 

 5120 € - Financement avec une demande de prise en charge et demande de devis 
 OUI  NON 

 4090 € - Financement personnel    (Possibilité de régler en plusieurs fois) 
 

 Je verse un chèque de réservation de 1227 € (chèque à l’ordre de CFLE Les Essentiels). 

Le solde de 2863 € sera à régler lors de la formation. 
Possibilité de régler en plusieurs fois, cochez la formule choisie : 

 quatre versements  huit versements  douze versements 
Dès la réception de votre bulletin d’inscription, avec le chèque de réservation, vous recevrez la 
confirmation de votre inscription. 

Date Signature 
 (Précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

photo d’identité 

récente 

obligatoire 
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