
CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
(Financement personnel ou en partie de l’élève bénéficiaire de la 

formation. Article L6353-3 à 7 du code du Travail) 

Entre les soussignés :                                                     
LES HARMONIES DE L ETRE                                        
6 Bis rue St Lazare 
27200 VERNON                                                          
Siret 831 706 940 00010 auprès du préfet de la Région de 
NORMANDIE/EVREUX

Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 28270210227
……………………………………………….. 
Auprès du Préfet de la 
Région……………………………………………………………………… 

Et 
Nom/ Prénom 

Adresse 

Profession : 

Est conclu un contrat de formation professionnel en application des articles L 
6353-3 à L 6353-7 du Code du travail. 

Pour la formation de MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE ET 
INTEGRATIVE 
Au sein de l’école DES HARMONIES DE L ETRE à l’adresse citée ci dessus 
Dont l’objectif est de transmettre les bases et notions suffisantes à la formation 
de thérapeutes aptent à pratiquer la médecine traditionnelle chinoise en cabinet 
ou autre milieu, à des fins d’amélioration de la santé des consultants et prise en 
charge de leur bien être par tous les moyens enseignés et à disposition (en règle 
avec la législation française). 

La durée de la formation est de 2 années, à raison d’un WE par mois de 16 
heures chacun, à compter du mois de septembre de chaque année, soit 160 



heures par an (320 heures sur 2 ans) avec examen à chaque fin d’année et 
certification au bout des 2 ans. Avec stage en chine recommandé sur la 2ème 
année d’étude. 
Le programme de formation est consultable sur le site 
Le règlement intérieur également et à télécharger pour signature. 

L’élève désireux de suivre cette formation certifiante est tenu de posséder, avant 
l’entrée en formation, le niveau des connaissances suffisant pour suivre au 
mieux l’enseignement théorique et pratique et ne pas freiner le groupe. 

La formation est organisée pour un effectif maximum de 20 personnes par 
année.  
Toutes les conditions de formation sont stipulées dans le règlement intérieur qui 
est à télécharger et à signer pour joindre au présent contrat. 
Le bulletin d’inscription est à télécharger également, à remplir et à envoyer à 
l’école LES HARMONIES DE L ETRE, accompagné des pièces et documents 
demandés et nécessaire à la validation de l’inscription de l’élève. Ainsi que la 
décharge de responsabilités (à télécharger et à signer) 

Fait le : 

Ecrire « lu et approuvé, bon pour accord » pour les 2 parties 

Signature de l’élève : 

Signature de l’école :




