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Madame Agnès GONNET 
6 rond-point Faventines 
26000 Valence 

'  06 01 45 28 51 

Numéro 
Siret :529 275 82800018 

 

 

 

 

  Courriel : 
vespha26@gmail.com 

Date de naissance : 
11/09/1964 

Psychologue Clinicienne 
Numéro Adeli  26 93 03 244 

                                

Convention de Formation 
professionnelle :  

«Accompagnement Stratégique 
d’un public exposé à des 

évènements traumatogènes » 
 

Entre les soussignés : 
 

1) Organisme de formation :  
Agnès Gonnet (Psychologue et formatrice) 
6 rond-point Faventines 26000 Valence 
Numéro de Siret 529 275 828 00018 
 

2) Nom, et adresse du cocontractant  
 
ASE 
Est conclu un contrat de formation professionnelle en 
application des articles L. 6353-3 à L. 6353-7 du Code du 
Travail. 
 

Article 1 : Objet du contrat 
 
En exécution du présent contrat, Agnès Gonnet s’engage à 
organiser l’action de formation intitulée : « 
Accompagnement Stratégique d’un public exposé à des 
évènements traumatogènes ». 
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Article II Nature et caractéristique 
des actions de formation : 
 

L’action de formation entre dans la catégorie : 
 Des actions de l’entretien et du perfectionnement des 
connaissances dans le domaine du traumatisme et de la 
gestion du stress, prévue par l’article L. 6313-1 du code du 
travail. 
 

Objectifs du groupe de formation :  
• Passer d'une vision de troubles, de carence, à une vision de 

résilience afin de mieux accompagner dans une 
démarche systémique stratégique 

• Conscientiser ses propres représentations du stress, du 
traumatisme simple et complexe, en vue d'accroitre la 
compréhension et la communication avec les 
bénéficiaires. 

• Reconnaitre dans le but d’accompagner, l’excès de stress 
et le traumatisme. 

• Réguler ses propres émotions devant les turbulences de la 
relation avec le bénéficiaire ; en particulier lors d’évocation 
d'événements traumatogènes, et lors 
d’accompagnement dans les taches du quotidien, afin 
d’améliorer la stabilisation psychique du sujet. 

• Savoir utiliser des outils pertinents pour participer à la 
stabilisation des bénéficiaires, et ajuster sa posture en tant 
qu’intervenant. 

• Accompagner la stabilisation par les ressources propres 
de la personne, dissociée par l'expérience traumatique. 

• Repérer pour mieux orienter. 
• Accompagner le développement des compétences du 

jeune pour qu’il « auto-gère » à terme les effets du 
traumatisme dont la dissociation. 

Sa durée est fixée à quatre jours 

Programme détaillé dans l’annexe 
« Programme de la formation en quatre jours » 

Modalités de sanctions   

•  Délivrance d’une attestation de participation et 
d’évaluation par le formateur 
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Article III Niveau de connaissances 
préalables nécessaire : 

Public concerné, effectif  et pré requis pour 
suivre la formation 
Professionnels en contact avec des personnes 
potentiellement atteintes de traumatismes, professionnels 
de la relation d'aide, travailleurs sociaux, professionnels de la 
santé. 
Niveau de connaissance sur le traumatisme et le stress 
nécessaire : néant. 
  Besoins du public 
Développer des postures, des savoirs faire, des savoirs être 
afin d’accompagner la stabilisation psychique de jeunes 
ayant été exposés dans le passé à des environnements 
potentiellement traumatiques et de favoriser un contexte de 
reprise de développement au quotidien.  
 

Article IV Organisation de l’action de 
formation 
 
- L’action de formation aura lieu :  
  
À : LIEU 
 
- Elle est organisée pour un groupe fermé de maximum 
douze stagiaires. 

Modalités du déroulement, Méthodes et 
Moyens, Modalités de contrôle de 
connaissances 
• Fourniture d'un livret papier 
• Exposés théoriques soutenu par une vidéo projections 
• Le Cocontractant fournit le vidéo projecteur 
• Débats autour des apports cliniques du formateur 
• Discussions, échanges autour d’un Paper board et mises 

en situations basés sur les situations vécues par les 
stagiaires 

• Travail corporel directement en lien avec le thème abordé, 
le thème sera traité sous un angle intégratif et donc 
holistique (épistémologie humaniste, psycho dynamique, 
systémique). 

• Feuille d’émargement journalière  
• Mini bilan intermédiaire journalier 
• Synthèse du formateur journalière  
• Bilan de satisfaction oral et écrit de fin de stage par les 

stagiaires. 
• Évaluation par QCM des acquis de chaque participant. 
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Intervenant 

Agnès GONNET, Psychologue clinicienne de Lyon2. 
Psychothérapeute. Thérapie intégrative : thérapies brèves 
courant stratégique. Hypnose Ericksonienne, EMDR. 
Thérapie individuelle, du couple et de la famille. Membre de 
l’EFTA, et Membre EMDR France. Numéro ADELI : 26 93 
03 244 

 

Article V Délai de rétractation 
 
Le cocontractant et Agnès Gonnet disposent d’un délai de 
rétractation jusqu’au lundi 23 décembre 2019,  
Si nécessaire pour lui, le cocontractant informe l’organisme 
de formation par lettre recommandée avec accusé de 
réception ; sinon un mail fera office d’annulation. 
Aucune somme ne peut être exigée du cocontractant qui a 
exercé son droit de rétractation dans les délais prévu. 
 

Article VI Dispositions financières 
 
a) Le prix de l’action de formation est fixé à : 
Par jour : xx euros TTC. 
TOTAL TTC : Soit pour le module de formation de 4 jours = xx 
euros TTC tout frais compris. 
 
b) Modalités de règlement :   Agnès Gonnet émettra une 

facture à la fin de chaque journée et l’adressera au 
cocontractant avec la feuille d’émargement pour un 
règlement sous 45 jours. 

 
 

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 
cocontractant, le présent contrat est résilié selon les 
modalités financières suivantes : 
- Paiement des heures réellement suivies selon règle du 
prorata temporis. 
Si le cocontractant est empêché de prévenir par lettre 
recommandé ou mail plus d’un mois avant une des journées 
de la session alors cette journée sera due en plus du prorata 
temporis. 
 

Article VIII Cas de différend : 
 
Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à 
l’amiable, le tribunal de valence sera compétent pour régler 
le litige, une médiation sera tentée au préalable. 
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Fait en double exemplaire, à Valence                    le date 
 
 
Pour le Lieu d’Accueil                                                                  Pour 
l’organisme de formation 
Directeur                 Responsable 
Agnès Gonnet  
 


