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FORMATION E-LEARNING

Madame, Monsieur,

Cher aventurier, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle exploration, pour accéder à votre 
espace de formation en ligne, je vous prie de bien vouloir me retourner le dossier d’inscription composé 
des éléments suivants :

- le programme détaillé de formation : à parapher et à me retourner,

- le contrat de formation : à parapher, à signer et à me retourner,

- les conditions générales de vente : à signer et à me retourner,

- le RIB : pour le règlement mentionné sur le contrat de formation (vous pouvez opter pour un règlement 
par Paypal avec l’adresse frederic@eraconscience.com ou bien par chèque par envoi postal).

Dès réception des documents retournés et du règlement, je vous enverrai par mail l’accès à la formation 
en ligne dans un délai maximal de 5H ainsi que les supports pédagogiques par voie postale. 

Je suis d'ores et déjà ravi de vous rencontrer lors de cette nouvelle aventure.

Dans l'attente de votre retour, je vous souhaite une excellente journée.

M. Frédéric Gomes

Travailleur indépendant

OBJET : Dossier d’inscription à une formation e-learning
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CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE
(Articles L. 6353-3 à 6353-7 du code du travail)

Mis à jour le 02.05.2020

Entre les soussignés :

L’organisme de formation :

Nom et prénom : M. Gomes Frédéric
Siège social : 6, rue Boucher de Perthes | 69170 Tarare
N° Siret : 751 443 979 000 32
N° de déclaration d’activité enregistrée auprès du Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes : 84 69 14645 69

Le cocontractant ci-après désigné le stagiaire :

Nom et prénom : _________________________________________________________________________________

Adresse postale : __________________________________________________________________________________

Adresse e-mail : ___________________________________________________________________________________

N° téléphone : _______________________________________________________________________-_____________

est conclu un contrat de formation professionnelle en application des articles L. 6353-3 à L. 6353-7 du Code du Travail.

Article I Objet

Intitulé de l’action de formation : « Coacher avec Le Jeu de la Source»

Article II Nature et caractéristique de l’action de formation

Nature de l’action de formation conformément à l’article L.6313-1 CT : actions d'acquisition, d'entretien ou de
perfectionnement des connaissances.
Le programme détaillé de l’action de formation figure en annexe du présent contrat.
Objectifs, modalités pédagogiques, délais d’accès, méthodes, modalités d’évaluation et accessibilité aux personnes en
situation de handicap : Cf. programme détaillé en annexe au présent contrat.
Période de formatoon de 30 jours à partir du : _____________________________________________________________
Nombre d’heures par stagiaire : 3H
Horaires de formation : 24H/24H
Lieu de la formation : E-learning plateforme ERA Conscience

Article III Modalité de sanction de la formation

À l'issue de la formation, une attestation individuelle de fin de formation sera remise au stagiaire.

Article IV Niveau de connaissances préalables nécessaire

Afin de suivre au mieux l’action de formation sus-visée et obtenir la ou les qualifications auxquelles elle prépare, le
stagiaire est informé qu’il est nécessaire de posséder, avant l’entrée en formation, aucun prérequis.

PARAPHE



Article V Rétractation

Conformément à l'article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour
exercer son droit de rétractation en cas de conclusion d'un contrat à distance. Le consommateur qui conclut un contrat à
distance peut se rétracter de sa commande par mail à l’adresse frederic@eraconscience.com ou par téléphone au
06.59.38.14.35. A réception de sa rétractation, le consommateur sera remboursé de la totalité des sommes versées. La
souscription par un consommateur d'une formation e-learning Frédéric Gomes est un contrat portant sur la fourniture de
contenu numérique indépendamment de tout support matériel au sens de l'article L. 221-4 du code de la consommation.
Ainsi, si le consommateur souhaite accéder immédiatement à sa ou ses formation(s), il doit indiquer expressément sur le
contrat de prestation qu'il souhaite renoncer à son droit de rétractation. A réception de la renonciation expresse du
consommateur à son droit de rétractation, Frédéric Gomes lui adresse une confirmation écrite conformément à l'article L.
221-13 du code de la consommation l'autorisant à accéder à sa ou ses formations e-learning.

 En cochant cette case, j’indique expressément mon souhait de renoncer à mon droit de rétraction et je souhaite
accéder immédiatement à la formation.

Article VI Dispositions financières

Le prix de l’action de formation est fixé à : 550 euros net de taxe (TVA non applicable, art. 293 B du CGI) soit 183,33 euros
/ heure. Le stagiaire s’engage à payer la prestation dès la signature du contrat.

Article VII Modalités de partage des évaluation

Un compte-rendu de la formation sera transmis par mail et/ou par voie postale aux parties prenantes (formateurs,
stagiaires, prescripteurs et financeurs) au plus tard 8 semaines après la réception de l’évaluation dûment remplie des
impacts de la formation.

Article VII Interruption du stage

En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation ou l’abandon du stage par le stagiaire
pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue, le présent contrat est résilié selon les modalités financières
suivantes : Paiement des heures réellement suivies selon règle du prorata temporis selon le taux horaire prévu dans
l’article VI. Le paiement des heures non suivies du fait du stagiaire est total. Si le stagiaire est empêché de suivre la
formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de formation professionnelle est résilié. Dans ce cas,
seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis selon le taux horaire prévu dans l’article VI.

Article VIII Cas de différend

Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de Lyon sera seul compétent pour régler le
litige.

Fait en double exemplaire, 

à _________________________________, le ________________________________________

Pour l’organisme de formationPour le stagiaire
(Nom, prénom et signature)



PROGRAMME DÉTAILLÉ DE FORMATION

COACHER AVEC LE JEU DE LA SOURCE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 Créer un rapport ludique avec le client, 

 Utiliser des supports ludiques de coaching, 

 Animer des coachings ludiques de groupe,

 Animer Le Jeu de la Source.

DURÉE 3H

PUBLIC tout public

PRÉREQUIS aucun

TARIF 550 € net de taxe / participant

LES POINTS FORTS DE CETTE FORMATION

Compréhensions fines des concepts du jeu ; Formation synthétique et pratique ; Recevoir les feedbacks et 
corrections du formateur ; Suivre la formation à son rythme.

ACTION RÉALISÉE EN E-LEARNING

FORMATEUR

Frédéric Gomes, formateur indépendant, coach en
développement personnel, praticien en PNL, créateur
et animateur de formations ludo-pédagogiques depuis
2014.

MOYEN DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION

Restitution des travaux et exercices demandés.

NATURE DE L’ACTION DE FORMATION

Conformément à l’article L.6313-1 CT : action 
d’acquisition, d’entretien ou de 

perfectionnement des connaissances.
PARAPHE

SIRET : 751 443 979 00032 | Organisme de formation enregistré sous le numéro d'activité 84 69
14645 69 auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’État

Programme mis à jour le 24.04.2020



PARAPHE

C
O

N
TE

N
U

 P
ÉD

A
G

O
G

IQ
U

E

PARTIE 1 : LE MOT DE BIENVENUE [ 2 minutes]
- Vidéo 2 minutes : Objectifs et programme de formation

PARTIE 2 : L'HISTORIQUE DU JEU DE LA SOURCE [ 5 minutes]
- Vidéo 5 minutes

PARTIE 3 : L'INVENTAIRE ET LA MISE EN PLACE DU JEU [ 7 minutes]
- Vidéo 5 minutes : L'inventaire du Jeu de la Source
- Vidéo 2 minutes : La mise en place du Jeu de la Source

PARTIE 4 : LES CONCEPTS UTILISES DANS LE JEU DE LA SOURCE [ 7 minutes]
- Vidéo 7 minutes
- Fiche synthèse

PARTIE 5 : LES REGLES DU JEU [ 11 minutes]
- Vidéo 11 minutes

PARTIE 6 : LES NIVEAUX LOGIQUES [ 43 minutes]
- Vidéo 23 minutes
- Fiche synthèse
- Défi à réaliser : 20 minutes

PARTIE 7 : LES CARTES DU JEU DE LA SOURCE [ 41 minutes]
- Vidéo 8 minutes : Les cartes SOLEIL
- Vidéo 7 minutes : Les cartes LUNE
- Vidéo 6 minutes : Les cartes SURPRISE
- Vidéo 20 minutes : Les cartes HISTOIRE

PARTIE 8 : LE PLAN D'ACTION [ 4 minutes]
- Vidéo 4 minutes
- Fiche synthèse

PARTIE 9 : LES REGLES D'ANIMATION COLLECTIVE
- Fiche synthèse

PARTIE 10 : LA POSTURE DU COACH LUDIQUE [ 40 minutes]
- Vidéo 10 minutes : La posture du coach ludique
- Vidéo 4 minutes : Comment introduire Le Jeu de la Source auprès du client

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE FORMATION

COACHER AVEC LE JEU DE LA SOURCE

ACTION RÉALISÉE EN E-LEARNING



DÉLAIS ESTIMÉS D’ACCÈS À LA FORMATION

Immédiatement après la réception du dossier d’inscription et du 
règlement.

PROCÉDURE D’ADMISSION

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

 Locaux : 
Formation à distance sur la plateforme ERA Conscience

 Adaptation des moyens pédagogiques :
Possibilité de déclarer vos besoins d’adaptation sur le 
questionnaire de pré-formation afin que nous puissions 
adapter nos moyens pédagogiques en conséquence.

PARAPHE

MODALITÉS D’ÉVALUATION

 Travaux écrits tout au long de la formation

SANCTION DE FORMATION

 Attestation individuelle de fin de formation,
 Certificat d’accomplissement.

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET 

D’ENCADREMENT

 Modalités pédagogiques :
 Vidéos
 Ludo-pédagogie, Quiz interactifs,
 Mise en situation, Brainstorming,
 Travail individuel.

 Support remis à l’issue de l’action :
 Fiches synthèse
 Livret de formation
 Un exemplaire du Jeu de la Source

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE FORMATION

COACHER AVEC LE JEU DE LA SOURCE

ACTION RÉALISÉE EN E-LEARNING

Télécharger et remplir le dossier d’inscription. Retourner le 
dossier accompagné du règlement.



MENTIONS SPÉCIFIQUES FOAD
Formation ouverte et à distance

Modalités techniques :

 Période(s) et moyen(s) mis à la disposition du 
stagiaire pour s’entrainer avec la personne en 
charge de l’assister :

 Le stagiaire peut contacter le 
formateur référent par mail ou par 
téléphone du lundi au samedi de 
09H à 17H durant une période de 
30 jours à partir du l'accès à la 
plateforme.

 Délai dans lequel le formateur en charge d’assister 
le stagiaire est tenu de répondre à la demande 
d’aide :

 Le formateur référent dispose de 
24H après réception de la 
demande d'aide pour répondre à 
l'apprenant.

Nature des travaux demandés au stagiaire 
et le temps estimé pour les réaliser :

- Défi 1 : QCM - 20 minutes

- Défi 2 : QCM + rédaction - 30 minutes

MODALITÉS D’ÉVALUATION

 Travaux écrits tout au long de la formation

LE FORMATEUR RÉFÉRENT

 Frédéric Gomes est le formateur en
charge d’assister l’apprenant durant
toute la période de formation
déterminée ci-dessus.

 L’apprenant le contacte par la
plateforme Skype avec l’identifiant :
FREDERIC@ERACONSCIENCE.COM

PARAPHE

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE FORMATION

COACHER AVEC LE JEU DE LA SOURCE

ACTION RÉALISÉE EN E-LEARNING
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Mis à jour le 02.05.2020

Les présentes conditions générales de vente régissent les rapports entre Frédéric Gomes et son client, dans le cadre d’une prestation de formation
réalisée en e-learning et prévalent sur tout autre document. Toute inscription est soumise aux présentes conditions générales de vente sauf dérogation
formelle et expresse de Frédéric Gomes. Le client déclare les accepter sans réserve. Les présentes conditions générales de vente sont prises en application
notamment des articles L 6353-1 et suivants du code du travail sur la formation professionnelle.

Définitions :
Client : personne physique ou morale passant une commande de formation auprès de Frédéric Gomes. Abonné : personne issue du client et participant à
la formation commandée.

Prix :
Frédéric Gomes n’étant pas assujetti à T.V.A. conformément aux dispositions de l’article 261-4 du CGI, les prix mentionnés sont à assimiler à des prix H.T.
Aucune part du prix payé ne pourra être récupérée par le client au titre de la T.V.A.

Paiement :
Le règlement du prix de la formation est à effectuer à l'inscription comptant et sans escompte. Si le règlement est effectué ou remboursé par un
organisme payeur extérieur, il appartient au bénéficiaire de s'assurer avant l'inscription de l'acceptation du paiement par l'organisme concerné. En cas de
prise en charge partielle, le solde sera directement facturé au client.

Durée :
La période de validité de l’abonnement du client est mentionnée sur le programme de la formation. Le client doit valider l'ensemble des étapes de la
formation e-learning souscrite avant la date d’expiration de son abonnement. L’abonné a accès à la formation en ligne sans limite de temps.

Confidentialité :
L'Abonné accepte que l'utilisation qu'il effectue de ses services e-learning soit contrôlée, notamment aux fins de délivrance d’une attestation de
formation. En sa qualité d'administrateur, Frédéric Gomes peut accéder au compte de l'Abonné. Toute information relative à l'Abonné et à l'utilisation
qu'il effectue de ses services e-learning ne peut être utilisée par Frédéric Gomes qu'aux fins d'amélioration de ceux-ci ou afin de démontrer la conformité
de ses formations aux exigences légales et réglementaires, notamment celles relatives à la délivrance d'une attestation de formation.

Connexion aux services e-learning :
Les identifiants sont personnels, confidentiels et intransmissibles. Ils sont exclusivement réservés à l'usage du client nommément désigné. Ils ne peuvent,
de quelque manière que ce soit, être communiqués à des tiers ou réutilisés par une personne autre que le client désigné. L’accès aux services e-learning
peut être suspendu pour une courte durée dans le but d’assurer la maintenance de la plate-forme d’e-learning.

Rétractation :
Conformément à l'article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation en
cas de conclusion d'un contrat à distance. Le consommateur qui conclut un contrat à distance peut se rétracter de sa commande par mail à l’adresse
frederic@eraconscience.com ou par téléphone au 06.59.38.14.35. A réception de sa rétractation, le consommateur sera remboursé de la totalité des
sommes versées. La souscription par un consommateur d'une formation e-learning Frédéric Gomes est un contrat portant sur la fourniture de contenu
numérique indépendamment de tout support matériel au sens de l'article L. 221-4 du code de la consommation. Ainsi, si le consommateur souhaite
accéder immédiatement à sa ou ses formation(s), il doit indiquer expressément sur le contrat de prestation qu'il souhaite renoncer à son droit de
rétractation. A réception de la renonciation expresse du consommateur à son droit de rétractation, Frédéric Gomes lui adresse une confirmation écrite
conformément à l'article L. 221-13 du code de la consommation l'autorisant à accéder à sa ou ses formations e-learning.

Objectifs , modalités pédagogiques, délais d’accès, méthodes, modalités d’évaluation et accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Cf. programme détaillé en annexe au présent contrat.

Mention sur la liste Bloctel :
Téléphone / e-mail : vous pouvez vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique www.bloctel.gouv.fr.

Référence commerciale :
Le client autorise à faire figurer le nom et/ou le logo du client sur une liste de références commerciales notamment sur le site internet.

PARAPHE



Supports pédagogiques :
Les supports quels qu’ils soient sont strictement personnels à Frédéric Gomes et sont protégés par les dispositions du code de la
propriété intellectuelle. Le client s’interdit de 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
Frédéric Gomes ou à des tiers lesdits supports sans un accord écrit préalable de Frédéric Gomes.

Protection et traitement des données personnelles :
Les informations personnelles collectées par l’entreprise via le devis (dénomination de l’entreprise et adresse postale du siège) sont
enregistrées dans son fichier de clients et principalement utilisées pour la bonne gestion des relations avec le client et le traitement des
commandes. Toutes les données personnelles recueillies sont indispensables à la bonne exécution de la commande. Vos informations
personnelles seront conservées pendant une durée qui ne saurait excéder 3 ans sauf si :

 Vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions décrites ci-après ;
 Une durée de conservation plus longues est autorisée ou imposée en vertu d’une disposition légale ou règlementaire.

L’accès à vos données personnelles est strictement limité à Frédéric Gomes et à ses sous-traitants. Les sous-traitants en question sont
soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser vos données qu’en conformité avec nos dispositions contractuelles et la
législation applicable. En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers
à vos données sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraint en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contra
la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.).

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016
(applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou
encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous apposer au traitement des données vous
concernant.

Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justification d’identité valide, exercer vos droits en contactant Frédéric Gomes par e-
mail à frederic@eraconscience.com ou par téléphone au 06 59 38 14 35 ou aussi par voie postale au 6, rue Boucher de Perthes - 69170
Tarare.

Pour toute information complémentaire ou réclamation vous pouvez contacter la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés(plus d’informations sur www.CNIL.fr).

Loi applicable et tribunal compétent :
Tous les contrats concluent avec le Frédéric Gomes sont soumis au droit français. En cas de différend, il devra être porté devant le
tribunal de grande instance de Lyon.

 En cochant cette case, j’accepte de recevoir vos promotions et sollicitations via e-mail et/ou appels téléphoniques.

 En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance des deux pages et accepter les conditions générales de vente.

Pour le client
(Nom, prénom et signature)



RIB BANCAIRE
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