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*En cas de modification du protocole sanitaire et d’un éventuel confinement, cette formation peut se dérouler en 

distanciel 
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● Présentation votre organisme de formation : 
 

Programmation Positive est un organisme de formation et permet essentiellement de pouvoir 

transmettre notre savoir faire en utilisant une Méthode expérimentée issue de plusieurs années 

de compétences et d’accompagnement à la thérapie. 

 

La méthode "COACH ÉMOTIONNELⓒ" s'établit dans une démarche de la connaissance de 

Soi, vous serez amené à expérimenter et acquérir différents outils issus les plus performants 

en matière de thérapies comportementalistes, (équilibration énergétique, pratique de 

l’hypnose…) et explorerez la conscience, propice à la guérison du mental et du corps pour 

choisir la qualité émotionnelle que vous souhaitez vivre !  

Elle s’adresse aux entrepreneurs du Bien-être, coachs, thérapeutes, accompagnants, et toutes 

personnes dans une démarche d’épanouissement personnel ou souhaitant s’installer dans le 

cadre d’une reconversion professionnelle. 

Vous acquerrez les fondamentaux de l’installation pour créer et développer votre propre 

structure de manière sereine, en intégrant vos propres connaissances et outils. 

 

● Coordonnées du Formateur / Référent pédagogique, 

handicap et administratif 
 

Lionel Chouraqui , directeur  06.20.030.71.55.  m@il: programmation.positive@gmail.com 

Horaires : 9h00-13h00 et de 14h00-17h00 

 

● Nos salles : 

 
A Marseille (13006) :  

 

à 150 mètres de la place Castelane au 7 rue de gênes 13006 Marseille ,  

entre le Prado et le parking de DARTY Cantini 

Parking souterrain au métro Castelanne 

 

A Saint Maur des fosses (94100) :  

 

69 avenue Carnot , face au Marché d’Adamville avec Parking souterrain. 
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● F.A.Q 
 

Que faire en cas d’absence ou de retard ? 

Prévenir l’organisateur et convenir avec lui d’un rattrapage à une autre session pour le module 

éventuellement ou d’une modification du planning de formation   

 

Est-ce que je peux me restaurer sur place ? 

Les stagiaires pourront se restaurer sur place s’ils ont leurs nourritures ou pourront aller à un 

parc à proximité pour se changer de cadre. Il y a un frigidaire et un réfrigérateur sur place. 

 

Quels sont les horaires de la formation ? 

Les horaires de formation sont indiqués dans le contrat ou convention et sont généralement de 

9h00-13h00 et de 14h00-17h00 

 

Quels matériels dois-je amener ? 

Stylo et cahier et clef USB seront suffisant 

 

Est-ce que la formation est qualifiante ? 

Une attestation de formation sera délivrée en fin de formation validant les compétences 

acquises 

 

Est-ce que je vais avoir des supports de cours ? 

Des supports de cours seront remis au cours de la formation 

 

Est-ce que la salle de formation est aux normes ERP ? 

Les salles répondent aux exigences ERP jusqu’à 9 personnes pour les salles de l’organisme de 

formation et suivant le nombre de stagiaires d’autres lieux adaptés seront réservés 

 

Est-ce que le repas de midi est compris dans le coût de la formation ? 

Le repas reste à la charge du stagiaire et pourront éventuellement faire l’objet de demande de 

prise en charge auprès de leur organisme financeur OPCO . 

 

 

● Notre engagement / nos valeurs 

 

Programmation Positive, s’engage dans une démarche éco-responsable respectueuse des 

valeurs environnementales et humaines. 

Les stagiaires restent en contact avec l’organisme de formation pour tout soutien spécifique à 

leur installation pour être guidé et orienté. 
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Le développement de partenariat se réalisera afin de garder en lien avec les personnes qui 

s’installent dans le même domaine d’activité. 

Une approche pédagogique innovante et créative qui permet aux stagiaires de pouvoir adapter 

leurs propres situations professionnelles au travers de mise en situation et expérimentations 

qu’ils pourront évoquer durant la formation personnalisée. Il s’agira d’un accompagnement 

sur mesure avec une validation de leurs acquis au cours du déroulé de la formation 

Diversification des modes d’accès à la formation en présentiel ou adaptabilité en 

téléconférence si impossibilité de se retrouver en présentiel. 

 

 

 

● Droits du stagiaire 
 

✓ Avoir accès aux outils pédagogiques tout au long de la formation 

✓ Avoir un accompagnement d’un formateur expert 

 

 

● Devoir du stagiaire 
 

✓ De se conformer aux règles de la formation : horaires de début et de fin, entretien 

individuel, entretien collectif 

✓ De répondre aux exercices et aux tests et de restituer les documents une fois 

complétés. 

✓ De ne pas gêner le déroulé de la session de travail : les téléphones portables devront 

être éteints et d'autres applications fermées pour éviter tout type de sonnerie. 

 

 

● Protocole Covid à destination des stagiaires. ( formation en 

présentiel) 

 

-Le masque est obligatoire dans tous les locaux de l’organisme de formation. 

-Un nettoyage régulier des locaux et des sanitaires est réalisé avec du gel hydroalcoolique.  

-La disposition des tables respecte la distanciation sociale de 1m. 

-Une petite bouteille d’eau individuelle sera placée sur chaque table. 

-Un thermomètre digital est à la disposition pour toute personne souhaitant vérifier sa 

température. 

-Chaque stagiaire doit amener son matériel et éviter le partage avec les autres stagiaires. 

-En cas de suspicion de symptômes liés au Covid 19, la personne devra se signaler au référent 

Covid animant la formation 
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●  Norme accessibilité Handicap : 
 

 Au sein de notre organisme de formation, un référent handicap veille à la prise en compte de 

la démarche d’accueil des stagiaires en situation de handicap.  

 

Suivant le handicap du stagiaire, et de ses spécificités, les accueils pourront être adaptés  

 

Salle de Marseille : une salle auprès d’un hôtel (Kyriad à proximité pourra être utilisé durant 

la période de la formation) s' il s’agit d’un handicap nécessitant un  accès en fauteuil roulant. 

Notre Salle de Saint Maur des Fossés : répond aux exigences d’accessibilité au Handicap  

 

Nous mettons tout en œuvre afin de permettre au public en situation de handicap d’accéder à 

la formation dans les meilleures conditions possibles. 

 

Coordonnées du référent Handicap : 

 

Lionel CHOURAQUI récoltera les besoins spécifiques afin de satisfaire au mieux les 

spécificités des personnes en situation de handicap, et de répondre pleinement à leurs besoins 

pour qu’ils puissent suivre et intégrer nos formations. 

 

● Organisation de la formation 
Les dates et horaires sont définis par la convention ou contrat de formation dont les modalités 

et clauses particulières sont mentionnées. En cas de tout cas de modification éventuelle 

pouvant survenir notament par cause de force majeur, il est demandé de nous contacter dans 

les plus brefs délais afin de convenir avec l’entreprise le cas échéant dans le cadre du respect 

des responsabilités concernant vos déplacements dans nos locaux. 

le déroulé de la formation respectera le scénario decrit et  conformément aux objectifs du 

programme ou contrat de la formation  

 

● Salles de formation : 

La pratique et l’enseignement sera dispensé dans nos locaux suivant le nombre de personnes 

inférieur à 9, et au-delà, dans une autre salle suivant les spécificités des stagiaires, possibilité 

de manger sur place. 

● Équipements divers mis à disposition : 

grand écran, vidéoprojecteur, wifi, mobilier et tables de consultation. 
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● Restauration: 

Les stagiaires pourront se restaurer sur place s’ils ont leurs nourritures ou pourront aller à un 

parc à proximité pour se changer de cadre. Il y a un frigidaire et un réfrigérateur sur place. 

 

 

● Notre pédagogie : 

Vous acquerrez les fondamentaux de l’installation pour créer et développer votre propre 

structure de manière sereine, en intégrant vos propres connaissances et outils.  

 

Notre pédagogie s'établit sur une connaissance de Soi pour savoir adapter ses compétences 

aux clients qu’ils seront amenés à avoir pour pouvoir leur proposer leurs propres 

compétences. Notre pédagogie s’appuie sur la connaissance et le développement d’entreprise 

déjà expérimenté. 

 

● Déroulement de la formation : Formation présentielle 

Cette formation est une formation présentielle , et pourra également se faire en ligne et se 

réaliser via un logiciel de télétravail, afin de s’adapter à notre époque compte tenu des 

périodes de confinement déjà expérimentées. En même temps que les personnes présentes 

dans nos locaux, elles bénéficieront d’un partage d’écran et de la transmission de documents 

par email, cette visioconférence sera alors enregistrée si les stagiaires l’acceptent. S’il s’agit 

de l’action de formation ouverte à distance (FOAD), en temps réel. Le stagiaire devra 

connaître et savoir utiliser des logiciels type ZOOM, Skype… (Visioconférence, messagerie, 

forum de discussion…), 

 

● Le formateur : 

La formation sera assurée par Lionel Chouraqui, ingénieurs européens de formation, qui a 

créé et géré une entreprise sociale et solidaire durant plus de 15 années en remettant à 

l’emploi plusieurs centaines de personnes, formateur en entreprise il organise des séminaires, 

formations et conférence dans le domaine de de la compréhension du mécanisme de l’être 

humain. Installé dans 2 cabinets de conseil à la personne et praticien et formateur de thérapies 

alternatives et fondateur protocoles dans le cadre de la Méthode qu’il a mis en place . 
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 Il pratique en clientèle dans le cadre de soutien et accompagnement à la personne par sa 

pratique de méthodes thérapeutiques expérimentées depuis de nombreuses années, et soutien 

de nombreuses personnes à  leur faire structurer leurs propres entreprises  

● Méthodes et outils pédagogiques 

Méthodes pédagogiques : Tout au long de la formation seront proposées des études de cas 

concrets, à partir de situations rencontrées par les participants ou proposées par le formateur. 

Les participants seront invités à réfléchir en commun sur des situations « complexes qu’ils 

seront amenés à vivre dans leur activité », afin de faire émerger des solutions aux situations 

rencontrées et de détenir une méthodologie efficace pour l’exploiter et l’adapter à leurs clients 

pour pouvoir mieux les gérer, les fidéliser, et leurs proposer des offres de prestations sur le 

court et long terme. En fonction des objectifs d’installation et /ou d’exercice de leur activité, 

les participants pourront déterminer la forme juridique à adopter au fur et à mesure de leur 

exercice en fonction de leurs propres objectifs. Ils seront alors capables de proposer des 

protocoles de prestation à leurs clients et pérenniser leur activité. 

Outils pédagogiques : expérimentations, supports explicatifs et Supports pédagogiques 

Supports pédagogiques : un livret sera remis au stagiaire, comprenant les supports 

expérimentés durant la formation, qui leur permettra de s’adapter aux personnes qu’elles 

accompagneront. Le formateur s’appuiera sur des ouvrages et documents disponibles à la 

lecture pendant la formation et un diaporama diffusé sur rétroprojecteur, et vidéo et 

documents qui seront remis sur une clef USB 

Evaluation et contrôle des connaissances : 

🗹 Expérimentation de cas concrets avec anamnèses spécifiques tout au long de la formation 

🗹 Évaluation des acquis en fin de formation 

🗹 un accompagnement des stagiaire sera mis en place post formation afin d’ échanger 

sur  l’avancement de leur projet, sur 3 mois, un point bimensuel sera réalisé avec le groupe 

pour  soutenir les stagiaires 
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Contact : Lionel Chouraqui 

programmation.positive@gmail.com 

06.20.03.71.55. 
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