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CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
(Articles L.6353-3 et suivants du Code du travail) 

 

 

 

 

Entre 

L’organisme de formation : École Zhōng Lì. 

Numéro de déclaration d’activité de l’organisme de formation : 84 69 17356 69 auprès du 

préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes représenté par Sophie Gardette. 

Numéro SIRET de l’organisme de formation : 812 718 732 00033. 

Siège social : 17 Boulevard de l’Europe, 69600 Oullins. 

Gestion des inscriptions : 31 place de l’Horloge, 30640 Beauvoisin. secretariat@ecolezhongli.com 

Et 

Le stagiaire : M. / Mme ………………………………………………………………………………. Date de naissance : …………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Courriel : …………………………………..……… Téléphone : ………….………………….…………… Profession : …………………………………………… 

I – OBJET 

L’action de formation entre dans la catégorie : « Action de formation » prévue à l’article L.6313-1 du Code du travail. 

En exécution de la présente convention, l’organisme de formation s’engage à organiser l’action de formation     

professionnelle intitulée : 3e année du Cycle Fondamental de Médecine Traditionnelle Chinoise. 

II – CONDITIONS D’ADMISSIONS 

La formation est ouverte aux stagiaires qui ont suivi une deuxième année de Médecine Traditionnelle Chinoise. Les 

candidatures sont examinées individuellement dans leur ordre d'arrivée en fonction du dossier d'inscription et des 

motivations de la personne.  

Les admissions ne sont plus recevables 15 jours avant le début du 1er weekend de cours. 

L’École se réserve le droit d'accepter ou de refuser une inscription après examen du dossier d'inscription. Le refus 

d'une inscription ne peut donner lieu au paiement d'une quelconque indemnité. Les frais d'inscription et 

d'enseignement déjà réglés par la personne dont l'inscription a été refusée lui seront intégralement remboursés. 

L’École Zhōng Lì se réserve le droit d'annuler une nouvelle session de formation en cas de nombre insuffisant de 

participants. Dans ce cas, les frais d'inscription et d'enseignement versés par les stagiaires sont intégralement 

remboursés. Cette annulation ne peut donner lieu au paiement d'une quelconque indemnité. 

III – NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE L’ACTION DE FORMATION 

Permettre au stagiaire de : 

- connaitre et décrire le trajet des canaux (jīng mài 经脉) d'acupuncture ; 

- connaitre et décrire la localisation des points d'acupuncture (xué wèi 穴位) et maîtriser leur puncture ;  

- connaître les précautions et les contre-indications à l'utilisation de l'acupuncture ;  

- maitriser l'exploration des canaux par la palpation afin de découvrir les déséquilibres énergétiques du corps ;  

- acquérir une connaissance juste de la forme des pouls et des caractéristiques des teints ;  

- acquérir une méthode dans la conduite d’une consultation ; 

- appréhender, comprendre et savoir utiliser les systèmes énergétiques des organes (zàng fǔ (脏腑) et canaux 

(jīng mài 经脉) ;  
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- reconnaitre les déséquilibres du corps et savoir les classer en syndromes de médecine traditionnelle chinoise 

(2e partie) ;  

- être capable d’utiliser le diagnostic par la souplesse des jīng luò (经络) basé sur le M-Test du Dr Mukaino 

Yoshito ; 

- connaitre, décrire et comprendre le fonctionnement des huit vaisseaux des canaux extraordinaires (qí jīng bā 

mài 奇经八脉) ; 

- être capable d’utiliser les associations des différentes catégories de points d’acupuncture ; 

- être capable d’utiliser la méthode de l’équilibre global (quán bù píng héng fāng fǎ 全部平衡方法) en acu-

puncture ainsi que les circuits thérapeutiques ; 

- être capable d'utiliser le massage chinois (tuī ná 推拿) afin d'accompagner les traitements de troubles os-

téoarticulaires (2e partie) ;  

- connaitre l'anatomie des organes internes, maitriser leur écoute et être capable d'utiliser le massage chinois 

(tuī ná 推拿) en vue de l'intégrer dans un accompagnement de leur rééquilibrage ;  

- apprendre, pratiquer et expérimenter sur soi les bienfaits de la pratique du qì gōng (气功) en vue de sa 

propre harmonisation (3e partie) ;  

- appréhender le qì gong médical (1re partie) ;  

- préparer l'étudiant à l'acquisition de connaissances en pharmacologie chinoise et les relations qui la rendent 

indissociable de la théorie de la médecine chinoise ;  

- connaitre les caractéristiques générales des remèdes traditionnels chinois, leurs différentes techniques de 

préparation et être capable de les associer afin de comprendre avec justesse les formules principales de la 

pharmacologie chinoise ; 

- définir et citer les muscles du corps, énoncer les insertions et les actions des muscles, décrire la position de 

départ pour la palpation et expliquer l’objectif de chaque étape palpatoire (3e partie). 

 

La durée de la formation est fixée à 240 h de présentiel + 170 h d’e-learning + 60 h de bien-être et/ou de 

consultations (hors temps présentiel à effectuer en autonomie par le stagiaire). Il convient également de commencer 

les 200 h de stages d’observation auprès de praticiens expérimentés (heures à répartir sur les 3e, 4e et 5e années).  

Horaires de stage en présentiel : 

- Vendredi : de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. 

- Samedi : de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. 

- Dimanche : de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 

Le programme détaillé de l’action de formation figure en annexe du présent contrat.  

IV – NIVEAU DE CONNAISSANCES PRÉALABLES NÉCESSAIRE 

Avoir acquis les connaissances et compétences essentielles du programme de 2e année du Cycle Fondamental de 

Médecine Traditionnelle Chinoise de l'École Zhōng Lì ou d’un autre centre de formation. 

V – ORGANISATION DE L’ACTION DE FORMATION 

L’action de formation aura lieu en présentiel :  

- Les 7, 8 et 9 janvier 2022 

- Les 29 et 30 janvier 2022 

- Les 25, 26 et 27 février 2022 

- Les 25, 26 et 27 mars 2022 

- Les 22, 23 et 24 avril 2022 

- Les 13, 14 et 15 mai 2022 

- Les 24, 25 et 26 juin 2022 

- Les 16, 17 et 18 septembre 2022 

- Les 7, 8 et 9 octobre 2022 

- Les 19 et 20 novembre 2022 

- Les 9, 10 et 11 décembre 2022 

- Les 13 janvier 2023

Lieu de formation : 1330 rue Jean René Guillibert Gauthier de la Lauzière, Bât. A2, Entrée B, 13290 Aix-en-Provence. 
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Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens pédagogiques et tech-

niques, sont les suivantes : 

- Réflexions et travaux sur des cas pratiques 

- Apport théorique 

- Questionnaire et exercices 

- Tests de contrôle de connaissances à chaque étape 

- Retours d'expériences

VI – MOYENS PERMETTANT D’APPRÉCIER LES RÉSULTATS DE L’ACTION 

- QCM 

- Grille d’évaluation 

- Travaux pratiques 

- Contrôle continu 

- Tests de contrôle de connaissances à chaque 

étape : obtention de 12/20 de moyenne minimum 

- Entretiens avec le formateur

VII – SANCTION DE LA FORMATION 

En application de l’article L.6353-1 du Code du travail, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de 

l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation sera remise au stagiaire à l’issue de la formation. 

VIII – MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE L’ACTION 

Attestation d’assiduité et feuilles d’émargement signées par le stagiaire et le formateur et par demi-journée de for-

mation. 

IX – NON-RÉALISATION DE LA PRESTATION DE FORMATION 

En application de l’article L. 6354-1 du Code du travail, il est convenu entre les signataires de la présente convention, 

que faute de réalisation totale ou partielle de la prestation de formation, l’organisme prestataire doit rembourser au 

cocontractant les sommes indument perçues de ce fait.  

X – DISPOSITIONS FINANCIERES 

A. Frais de la formation « 3e année du Cycle Fondamental de Médecine Traditionnelle Chinoise » 

En contrepartie de cette action de formation, le cocontractant s’engage à acquitter les frais suivants : 

Coût unitaire T.T.C 2 700 € x 1 stagiaire = 2 700 € T.T.C. Soit un total de : 2 700 € T.T.C. 

Les frais de formation comprennent les 11 weekends. Il est possible d'échelonner le règlement de l'année en 4 ou 10 

fois (sans frais supplémentaires). Le cocontractant coche, ci-dessous, l’option qui lui convient : 

 1 fois (1 chèque ou 1 virement bancaire de 2 700 €) : le 5 janvier. 

 4 fois (4 chèques ou 4 virements bancaires de 675 €) : le 5 janvier, 5 avril, 5 juillet et le 5 octobre. 

 10 fois (10 chèques ou 10 virements bancaires de 270 €) : le 5 de chaque mois de janvier à novembre (à 

l’exception du 5 août). 

Les frais d'enseignement ne couvrent pas le transport au lieu du stage, l'hébergement et les repas pris au cours des 

week-ends. 

B. Frais d’inscription et d’équipements 

Les frais d’inscription et d’équipements s’élèvent à 200 € T.T.C. Ils couvrent les 3 ans de la formation. Ils permettent 

le suivi pédagogique théorique et pratique et l'accompagnement des stagiaires. 

C. Acompte 

Afin de valider l’inscription, un acompte de 200 € T.T.C. est demandé. 
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D. Coût total de la formation 

Le montant total des frais de la formation « 3e année du Cycle Fondamental de Médecine Traditionnelle Chinoise » 

s’élève donc à 2 900 € T.T.C. (Exonération de TVA, article 261 4-4° du CGI.). 

Le règlement des frais de formation est choisi par le contractant en cochant, ci-dessous, l’option qui lui convient et 

indique le nom de sa banque en cas de paiement par chèque ou virement bancaire :  

 espèces   chèque   virement bancaire | Banque : ……………………………………………………………………………..… 

E. Cas de redoublement 

Les stagiaires souhaitant ou devant redoubler une année de formation ne paient que 30 % des frais 

d'enseignement. 

XI – OFFRE DE PARRAINAGE 

Une offre de parrainage permet au parrain et à la personne parrainée de bénéficier de tarifs réduits : 

- 10 % de réduction pour le parrain (soit une économie de 290 € T.T.C. et 270 € T.T.C. les années suivantes si 

parrainage d'une autre personne) ; 

- frais d'équipement offert pour la personne parrainée (soit une économie de 200 € T.T.C.) ; 

- le « parrain » peut parrainer plusieurs personnes et ainsi cumuler plusieurs réductions. 

Pour que cette offre de parrainage soit valide, le « parrain » et la personne parrainée doivent informer au plus tôt la 

direction de l’École Zhōng Lì. Toute demande de parrainage effectuée après la participation à l’une des « Journées 

découvertes » sera considérée comme nulle et non avenue.  

XII - DÉLAI DE RÉTRACTATION 

À compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire dispose d’un délai de quatorze jours pour se ré-

tracter. Le stagiaire souhaitant se rétracter en informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accu-

sé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire. 

Si le cocontractant souhaite arrêter sa formation dans les 3 mois avant la date du 1er weekend de cours, l’École 

Zhōng Lì vous rembourse l’acompte de 200 €. 

Si le cocontractant souhaite arrêter sa formation un mois avant la date du 1er weekend de cours, ou durant l'année, 

les 200 € d’acompte restent acquis. 

Dans le cadre de l’offre « satisfait ou remboursé » de l’École Zhōng Lì, si le cocontractant souhaite arrêter sa forma-

tion dans le mois qui suit le 1er weekend de cours, il lui sera intégralement remboursé les frais d’inscription sur simple 

demande, moins les 200 € d’acompte qui restent acquis. 

Si le cocontractant souhaite arrêter sa formation après le 1er weekend de cours, le remboursement des frais de for-

mation se fera au prorata des weekends non encore suivis. 

XIII – COORDONNÉES DU STAGIAIRE 

Le contractant précise si l’École Zhōng Lì peut communiquer ses coordonnées à d’autres stagiaires :  Oui    Non 

XIV – INTERRUPTION DU STAGE 

En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation ou en cas de renoncement par 

l’entreprise bénéficiaire pour un autre motif que la force majeure dument reconnue, la présente convention est rési-

liée selon les modalités financières suivantes : aucun versement. 
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Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dument reconnue, la convention de 

formation professionnelle est résiliée. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au pro-

rata temporis de leur valeur prévue au présent contrat. 

XV – CAS DE DIFFÉREND 

Les contestations de quelque nature qu’elles soient, qui viendraient à se produire à propos du présent Contrat, 

quant à sa validité, son interprétation, son exécution ou son inexécution, son interruption ou sa résiliation, devront 

être portées en premier à la connaissance de l’Ecole, via une réclamation. 

Le Stagiaire pourra adresser sa réclamation par courrier électronique à l’adresse suivante : 

contact@ecolezhongli.com.  

Si l’Ecole ne répond pas à la demande du Stagiaire, ou si la réponse ne convient pas au Stagiaire, ce dernier aura la 

possibilité de saisir le médiateur de la consommation compétent CNPMédiation Consommation, dont les 

coordonnées sont les suivantes :  

Adresse de leur site : 27, avenue de la Libération, 42400 SAINT-CHAMOND  

Mail : contact admin@cnpm-mediation-consommation.eu  

Téléphone : 09 88 30 27 72 

___________________ 

Le présent contrat prend effet à compter de sa signature par le stagiaire. 

Fait en double exemplaire, à Beauvoisin, le ……………………………………………….. 

Pour le stagiaire : 

Nom : ………………………………………………………………………… 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 

Pour l'organisme de formation : 

Le dirigeant : …………………………………………………………….. 

Signature et cachet
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