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Une école du réseau 

SPÉCIALISATIONS POUR PRATICIENS ET MAITRES PRATICIENS 
 

MODULE HC 1 

ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE
 
 
Prérequis 
 Etre en cours de formation de 

praticien / maître praticien 
 Avoir obtenu un titre de praticien / 

maître praticien de l’Institut de Reiki 

 
 
Conditions d’accès 
 Apprenants en cours de formation 
 Avec l’accord du Directeur des 
Enseignements ou sur demande 
pour les apprenants déjà diplômés 

 
 
Durée de formation 
 5 jours / 35 heures 
 

 
 
Objectifs de la formation 

Pour le praticien 
Il s’agit pour le praticien de savoir faire face à une demande inattendue en cabinet, et de pouvoir apaiser la personne sur une 
première et seule consultation professionnelle d’une heure, dans les meilleures conditions possibles. 
Il ne s’agit pas de se substituer, à l’issue des 5 jours d’apprentissage, aux 3 ans de formation du maître praticien, en proposant 
à ses consultants un travail d’accompagnement de fin de vie, et des séances de 2 heures. 
Ainsi, cette spécialisation doit aider le praticien à : 
- Accompagner un proche en fin de vie, dans le verbal et le non verbal, avec une approche d’esprit professionnel ; 
- Ne pas se laisser emporter par ses propres émotions face à une demande inattendue dans un cadre professionnel, mais 

garder un accueil non intrusif de la parole de la personne et une écoute d’ouverture ; 
- Comprendre la nécessité de rester dans son champ d’application et savoir orienter le consultant en demande 

d’accompagnement de fin de vie vers un maître praticien. 

Pour le maître praticien  
En plus de ses connaissances approfondies en phénoménologie sur les grands mécanismes générateurs du conditionnement, 
le maître praticien disposera d’une vision globale sur l’approche occidentale de l’accompagnement de fin de vie, ainsi que sur 
la compréhension phénoménologique de l’évolution de la personne confrontée à une fin de vie. 
Ainsi, cette spécialisation doit aider le maître praticien à : 
- Utiliser des outils de méditation dans le cadre de ses compétences de pédagogue en méditation (module 9-1) ; 
- Faire le lien avec les études de cas visées lors des entretiens actifs d’accompagnement (module 8-2) ; 
- S’adapter au consultant en faisant le lien entre la verbalisation du vécu du consultant et la transmission d’un exercice 

approprié (module 9-2) ; 
- Inclure cette spécialisation dans l’approche des consultations du maître praticien. 

 
 
Sanction de cette spécialisation 
A l’issue de la formation, un certificat de spécialisation sur l’accompagnement de fin de vie est délivré à l’apprenant. 
Il s’agit d’un Certificat privé de l’Institut de Reiki. 
 
 
Spécialisation pour les métiers suivants 
- Praticien en reikiologie 
- Maître praticien en reikiologie 

 
 
Organisation générale de la formation 
Le programme de formation est structuré en 2 parties : théorie (3 jours) et pratiques méditatives (2 jours). 
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Une école du réseau 

PROGRAMME DE FORMATION 

ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE 
 

HC 1.1 Connaissances théoriques 14h 

Contenu Capacités attendues 

- Explications phénoménologiques 
Etats de conscience ; niveaux de conscience ; expression corporelle 
 

- Mise en forme d’un accompagnement adapté 
Les bases de l’accompagnement  
Relation accompagnant et mourant ; les qualités nécessaires à 
l’accompagnement ; l’importance du toucher ; le partage de la vérité ; 
accompagner la famille du mourant ; les pièges de l’accompagnement 
Les enfants et la mort : comportement 
Compréhension face à la mort ; le vécu, et le vocabulaire en lien ; 
accompagner la famille ou l’enfant dans cette situation 
Les adultes et la mort : comportement 
Les 5 étapes vécues face à la mort (Elisabeth Kübler-Ross) ; Situer la 
personne et l’accompagner dans l’étape vécue 
 

- Les phases psychophysiques précédant la mort 
Notion des bardos ; agonie : les schémas intérieurs ; le circuit 
énergétique et les souffles internes ; les 5 éléments du corps et de 
l’esprit 

 
- Enseignement des maîtres de méditation tibétains 

Le bardo du moment de la mort 
Expression de l’esprit-expérience ; Comportements culturels ; Les outils 
de la reikiologie à utiliser 
Le bardo de la nature en soi 
Expression des formes et couleurs archétypales de l’esprit ; Réactions 
communes face à ces expressions ; Description des mondes intérieurs ; 
Manifestation de l’Eveil de la Conscience 
Le bardo du devenir 
Consciences sensorielles ; Conscience mentale ; Réveil et motivation 
inhérente 

Comprendre la nature de la mort d’un point de 
vue phénoménologique 
 
 
 
Sortir des schémas préconçus d’un accompa-
gnement unique pour tous 
 
Savoir s’adapter à l’expérience vécue de son 
interlocuteur selon son âge et sa culture 
 
 
 
 
 
 
Comprendre la différence entre les apparences 
et le vécu réel 
Comprendre la continuité de l’esprit 
 
 
 
 
Acquérir une ouverture d’esprit et prendre du 
recul par rapport à ses propres appréhensions 
 
Préparer les pratiques de résonance méditatives, 
de soutien pour soi et les autres 

 

 
HC 1.1 Pratiques méditatives 14h 

Contenu Capacités attendues 

- Méditations pour soi 
Méditation analytique sur l’impermanence ; 
Méditation centrée sur le corps (phases psychophysiques) ; 
Méditation centrée sur l’esprit (phases psychophysiques) ; 
Les 5 méditations face aux projections de l’esprit ; 
La méditation globale réconciliatrice 
 

- Méditations pour les autres 
Méditation centrée sur le corps (phases psychophysiques) 
Méditation de plénitude 
Mandala de couleurs 

 
 
Désensibiliser ses peurs par l’émergence de sa 
profondeur réconciliatrice 
Répondre à ses questions existentielles 
 
 
 
Avoir une pratique de résonance apaisante et 
d’aide pour les autres 
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Une école du réseau 

 
HC 1.2 Savoir-être 7h 

Contenu Capacités attendues 

Cette journée est consacrée au savoir-être des maîtres de méditation 
ayant atteint l’Eveil et à leurs explications sur le caractère infini de la 
vie. Ces enseignements sont proposés dans le cadre de la cosmologie 
bouddhique. 
 

- Evolution de notre monde 
Immatériel et matériel ; Alternance infinie des 4 cycles ; Formation du 
monde ; Monde et esprit 

- Univers bouddhique 
Le monde réceptacle ; Les mesures de l’univers ; Kalpas 

- Les êtres 
Les 3 sphères ; Mondes et classes d’êtres ; L’esprit et ses transformations ; 
Les 6 existences et les 12 facteurs 
 

- Les maladies et leur apparition 
(Enseignements orientaux du maître de méditation Kalou Rinpoché) 
Origine de la souffrance et de la médecine ; Apparition des maladies et 
des médicaments ; Les 404 classes de maladies et les 3 humeurs ; Les 4 
groupes et l’utilisation d’une approche spirituelle, méditative ; Mandala 
extérieur, intérieur et secret 
 

- Pratique méditative pour soi 
Méditation sur la non dualité 

 
 
 
 
 
Acquérir une reliaison de nomenclature 
extérieure avec son fonctionnement intérieur 

Générer une ouverture d’esprit et une libération 
par l’écoute pour lâcher prise sur des freins de 
vie 

Comprendre la notion d’infini 

Comprendre le rôle de l’esprit dans le dévelop-
pement d’un monde conditionné 
 
 
Comprendre les mécanismes phénoménologi-
ques sous-jacents dans le lien ″pratique spirituelle 
laïque – maladie″  
 
 
 

Lâcher prise avec le côté annihilant de ses 
concepts personnels sur l’origine de la vie 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
Lieu de formation 
Formation uniquement en présentiel, par groupe entre 12 à 20 personnes, à Paris 15 
Horaires de formation : 9h00 – 13h00 et 14h30 – 17h30 
 
Tarif de la formation 
Au choix : 

- 3 échéances de 285,00 € nets de taxe / mois, durant 3 mois * 
- 1 échéance de 810,00 € nets de taxe ** 

Frais de dossier et d’inscription inclus, supports pédagogiques inclus. Tarif hors frais d’hébergement et de restauration. 
Cette formation n’est pas finançable dans le cadre de la formation professionnelle continue (CPF / Pôle Emploi / CIF / Opco…). 
 
*Soient 855,00 €. Premier prélèvement de 285,00 € 15 jours avant le début de la session de formation, suivi de 2 mensualités de 285,00 €, 
prélevées le 10 des mois suivants. 
** montant prélevé 15 jours avant le départ de la formation 
 
 
Agenda 
Prochaines dates : consulter l’agenda indiqué sur la page de cette formation 
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Une école du réseau 

MODULE HC 2 

L’APPROCHE SPIRITUELLE DU DEUIL 
 
Prérequis 
 Etre en cours de formation de 

praticien / maître praticien 
 Avoir obtenu un titre de praticien / 

maître praticien de l’Institut de Reiki 

 
Conditions d’accès 
 Apprenants en cours de formation 
 Avec l’accord du Directeur des 
Enseignements ou sur demande 
pour les apprenants déjà diplômés 

 
Durée de formation 
 1 journée / 7 heures 
 

 
Présentation générale 
Nous sommes tous confrontés un jour ou l’autre à un deuil, que ce soit dans l’entourage personnel ou professionnel. 
Les souffrances engendrées semblent interminables et nous laissent avec la perspective d’une situation insurmontable. 
Nombreuses sont les questions, comportementales et existentielles, qui nous assaillent alors : 
- Est-il possible de s’en remettre et de trouver du sens à cette séparation irrémédiable ? 
- Comment surmonter une telle perte et trouver les ressources pour ce faire ? 
- Comment aider et soutenir un proche endeuillé, dans le respect de ses valeurs et de sa peine ? 
- Comment développer une résonance de cœur et d’ouverture pour trouver sa dimension spirituelle ? 
- Comment aborder une personne en cabinet, en offrant à sa résonance de souffrance, cette contre-résonance réconciliatrice ? 

 
Objectifs de la formation 

Pour le praticien 
Il s’agit pour le praticien de savoir faire face à une demande inattendue en cabinet, et de pouvoir apaiser la personne sur une 
première et seule consultation professionnelle d’une heure, dans les meilleures conditions possibles. 
Il ne s’agit pas de se substituer, à l’issue d’une journée d’apprentissage, aux 3 ans de formation du maître praticien, en 
proposant à ses consultants un travail d’accompagnement de fin de vie, et des séances de 2 heures. 
Ainsi, cette spécialisation doit aider le praticien à : 
- Accompagner un proche en fin de vie, dans le verbal et le non verbal, avec une approche d’esprit professionnel ; 
- Ne pas se laisser emporter par ses propres émotions face à une demande inattendue dans un cadre professionnel, mais 

garder un accueil non intrusif de la parole de la personne et une écoute d’ouverture ; 
- Comprendre la nécessité de rester dans son champ d’application et savoir orienter le consultant en demande 

d’accompagnement de fin de vie vers un maître praticien. 

Pour le maître praticien  
En plus de ses connaissances approfondies en phénoménologie sur les grands mécanismes générateurs du conditionnement, 
le maître praticien disposera d’une vision globale sur l’approche occidentale de l’accompagnement de fin de vie, ainsi que sur 
la compréhension phénoménologique de l’évolution de la personne confrontée à une fin de vie. 
Ainsi, cette spécialisation doit aider le maître praticien à : 
- Utiliser des outils de méditation dans le cadre de ses compétences de pédagogue en méditation (module 9-1) ; 
- Faire le lien avec les études de cas visées lors des entretiens actifs d’accompagnement (module 8-2) ; 
- S’adapter au consultant en faisant le lien entre la verbalisation du vécu du consultant et la transmission d’un exercice 

approprié (module 9-2) ; 
- Inclure cette spécialisation dans l’approche des consultations du maître praticien. 

 
Sanction de cette spécialisation 
A l’issue de la formation, un certificat de spécialisation sur l’accompagnement de fin de vie est délivré à l’apprenant. 
Il s’agit d’un Certificat privé de l’Institut de Reiki. 
 
Spécialisation pour les métiers suivants 
- Praticien en reikiologie 
- Maître praticien en reikiologie 

 
Organisation générale de la formation 
Le programme de formation s’articule en théorie et pratiques méditatives. 
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Une école du réseau 

PROGRAMME DE FORMATION 

APPROCHE SPIRITUELLE DU DEUIL 
 

HC 2 Partie théorique  

Contenu Capacités attendues 

- Le deuil 
Définition du deuil ; Peut-on ″faire son deuil″ 

- Le processus de deuil 
Les étapes du processus ; Le sens de ces étapes ; La ″normalité″ des 
étapes 

- Le vécu du deuil 
La notion de crise ; L’émotionnel à l’origine de la souffrance ; Des 
douleurs insupportables à la détresse psychologique ; Conséquence de 
cette souffrance 

- La compréhension spirituelle du deuil 
Origine profonde du deuil (explication spirituelle) ; De quelle perte 
s’agit-il exactement dans le deuil ? ; Le conflit source à l’origine du 
deuil ; Quelle partie de l’être humain souffre dans le deuil ? 

Connaître le processus de deuil et son 
évolution ; 
 
Connaître les mécanismes de souffrance 
émotionnelle actifs dans le deuil 

 
HC 2 Partie pratique  

Contenu Capacités attendues 

- Pratiques méditatives d’entraînement 
Méthode d’approche : exercices méditatifs simples ; Lien entre 
souffrance et exercices de transformation ; Les exercices pour soi, leur 
sens, leur mise en application ; Pratique individuelle et entraînement 
des participants sous supervision 

- Accompagner une personne en deuil 
Aider dans l’entretien : les outils et attitudes clés avec l’autre ; Aider 
dans la pratique : les exercices de méditation simples d’accompagnement ; 
Pratiques et entraînement entre participants sous supervision 

Avoir une pratique personnelle d’apaisement 
et d’intégration face au deuil 
 
Etre capable d’accompagner un proche vers sa 
réponse personnelle et sa dimension spirituelle ; 
 
Avoir une 1ère approche professionnelle en 
cabinet de Reiki. 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
Lieu de formation 
Formation uniquement en présentiel, par groupe entre 12 à 20 personnes, à Paris 15 
Horaires de formation : 9h00 – 13h00 et 14h30 – 17h30 
 
Tarif de la formation 

215,00 € nets de taxe 

Frais de dossier et d’inscription inclus, supports pédagogiques inclus. Tarif hors frais d’hébergement et de restauration. 
Cette formation n’est pas finançable dans le cadre de la formation professionnelle continue (CPF / Pôle Emploi / CIF / Opco…). 
 
Agenda 
Prochaines dates : consulter l’agenda indiqué sur la page de cette formation 
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Une école du réseau 

 

MODULE HC 3 

L’IMPACT DIRECT DU BARDO DANS LA THÉRAPIE 
 
 
 
Prérequis 
 Avoir suivi la spécialisation du 

module HC 1 
 Avoir suivi la 1ère année du cursus de 

maître praticien en reikiologie 

 
 
 
Conditions d’accès 
 Apprenants en cours de formation 
 Avec l’accord du Directeur des 
Enseignements ou sur demande 
pour les apprenants déjà diplômés 

 
 
 
Durée de formation 
 2 jours / 14 heures 
 

 
 
 
Présentation générale 
Cette formation s’adresse aux maîtres praticiens désireux de se spécialiser sur les questions d’ordre existentiel et les 
mécanismes répétitifs bloquants de la vie du consultant.  
Ils doivent faire le lien entre les mécanismes présents dans le bardo, qui ont conditionné la vie du consultant, et les 
mécanismes qui conditionnent et freinent certains actes de sa vie actuelle. L’accompagnement psychologique thérapeutique 
proposé par le maître praticien permettra alors d’accélérer la dissolution des ancrages bloquants qui caractérisent la 
personnalité du consultant et le font souffrir. 
Les outils abordés permettront d'appréhender la connaissance de soi sous un nouvel angle, avec pour effet de trouver ce que 
l'on pensait inexistant en nous, ou pour retrouver ce que l'on croyait perdu – l’émergence accélérée de ses valeurs profondes 
induisant alors une parfaite adéquation du consultant avec ce qu’il est, et ce qu’il met en forme dans sa vie personnelle et 
professionnelle. 
 
 
Objectifs de la formation 
Cette spécialisation doit aider le maître praticien à : 
- Identifier les mécanismes égotiques répétitifs et transversaux dans les divers domaines de la vie du consultant ; 
- Aider à la verbalisation du consultant au sujet des mécanismes non conscients bloquants de sa vie ; 
- Développer une pédagogie d’accompagnement adaptée, accélératrice de la libération du mal de vivre persistant du 

consultant ; 
- Utiliser de nouveaux outils de résonance dans l’entretien et dans la séance en elle-même. 

 
 
Sanction de cette spécialisation 
A l’issue de la formation, un certificat de spécialisation est délivré à l’apprenant. 
Il s’agit d’un Certificat privé de l’Institut de Reiki. 
 
 
Spécialisation pour les métiers suivants 
- Maître praticien en reikiologie 

 
 
Organisation générale de la formation 
Le programme de formation s’articule : 
- en théorie 
- et exercices pratiques (entretiens et séances entre participants). 
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Une école du réseau 

PROGRAMME DE FORMATION 

L’IMPACT DIRECT DU BARDO DANS LA THÉRAPIE 
 

HC 3 Partie théorique  

Contenu Capacités attendues 

- Les origines de la dualité 
Les inscriptions de l’esprit : les coquilles vides des germes négatifs ; 
L’inscription corporelle ; De la naissance des voiles de l’esprit aux 6 
mondes et états de conscience ;  
 

- Le sens thérapeutique dans la reikiologie 
Souffrance existentielle et névrotique ; Démarche des psychologies 
freudienne et phénoménologique ; Amélioration de la dualité 
 

- Les mécanismes d’ancrage du mal-être 
Les mises en place compensatoires ; Les 6 mondes du bardo et de la vie 
présente ; Conséquences des 6 mondes (émotions et pathologies) 
 

- Tableau des correspondances 
Éléments de l’esprit – mécanismes conflictuels – lumières de méditation 
dans le monde phénoménal 

 
Comprendre l’Eveil / le non éveil et leur 
évolution 
 
 
 
Comprendre ce qu’est l’approche thérapeu-
tique non duelle de la reikiologie 
 
Connaître les mécanismes psychiques à 
l’origine des compensations et de formes 
pathologiques 
 
 
Faire un lien entre les manifestations du bardo 
et celles quotidiennes de la souffrance 

 

HC 3 Partie pratique  

Contenu Capacités attendues 

- Les entretiens 
Ultra-sensibilité et incarnation de la sensation ; Accompagnement des 
personnes ultra-sensibles ; Mener un entretien adapté 
Etudes de cas et entraînement entre participants 

- Les pratiques de résonance méditative 
Pratique de scellement adaptée en fin de séance 
Exercices de méditation à donner au consultant ultra-sensible 
Entraînement : pratiques sur tables 

Développer une écoute et un questionnement 
adaptés à l’ultra-sensibilité du consultant 
 
Développer une résonance non duelle 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Lieu de formation 
Formation uniquement en présentiel, par groupe entre 12 à 20 personnes, à Paris 15 
Horaires de formation : 9h00 – 13h00 et 14h30 – 17h30 
 
Tarif de la formation 
Au choix : 

- 4 échéances de 99,00 € nets de taxe / mois, durant 4 mois * 
- 1 échéance de 375,00 € nets de taxe ** 

Frais de dossier et d’inscription inclus, supports pédagogiques inclus. Tarif hors frais d’hébergement et de restauration. 
Cette formation n’est pas finançable dans le cadre de la formation professionnelle continue (CPF / Pôle Emploi / CIF / Opco…). 
 
*Soient 396,00 €. Premier prélèvement de 99,00 € 15 jours avant le début de la session de formation, suivi de 3 mensualités de 99,00 €, 
prélevées le 10 des mois suivants. 
** montant prélevé 15 jours avant le départ de la formation 
 
Agenda 
Prochaines dates : consulter l’agenda indiqué sur la page de cette formation  
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Une école du réseau 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

MODULES DE SPÉCIALISATION - PARIS 
 
 

 M.  Mme.  Melle.  

NOM : ......................................................................... PRÉNOM : ...................................................................................  

Adresse : .........................................................................................................................................................................  

Code Postal : .................................................. Ville : .......................................................................................................  

Téléphone : .................................................... Email : .....................................................................................................  
 
Je m’inscris à la spécialisation suivante : 
 Module HC 1 - Accompagnement de fin de vie 
 Module HC 2 – Approche spirituelle du deuil – 215 € nets de taxe 
 Module HC 3 – L’impact direct du Bardo dans la thérapie 

 
Je m’inscris à la date suivante : 

HC 1 : .......................................  HC 2 :  ........................................... HC 3 : .................................................  
 
Je retiens les modalités de règlement suivantes (cocher) : 

Module HC 1 :  en 1 fois (810 € nets de taxe)  en 3 fois (3 x 285 € nets de taxe) 
Module HC 3 :  en 1 fois (375 € nets de taxe)  en 4 fois (4 x 99 € nets de taxe) 
 

Je joins le bulletin signé, avec : 
 le prélèvement SEPA dûment rempli et signé ci-après + 1 RIB 
 J’autorise l’Institut de Reiki à utiliser le prélèvement SEPA qui court actuellement sur mon contrat en cours de 
réalisation. Je n’ai pas besoin de joindre à nouveau de RIB et de prélèvement SEPA 
 Je joins  ..............  chèques en règlement de la prestation 

 
Nota : 25 € de frais de gestion seront facturés en cas de chèques ou prélèvements rejetés. 
 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

Ce bulletin d’inscription vaut contrat de formation simplifiée. Les conditions générales s’appliquant à cette inscription sont celles figurant sur le 
site de l’Institut de Reiki : www.institut-reiki.com/conditions-generales-vente. L’apprenant reconnaît avoir consulté l’article 3 (rétractation), 
l’article 5 (retards de paiement et impayés) et l’article 7 (annulation et interruption de la formation), et les approuver par le bon pour accord ci-
dessous. De plus, l’apprenant reconnaît que les sessions de formation susmentionnées sont dispensées dans l’optique d’un élargissement de sa 
culture générale et d’une spécialisation complémentaire aux cursus professionnels. Les connaissances liées à ces sessions de formation ne sont 
pas validées par les examens de fin de cursus. Toute copie et reproduction sont interdites. Formations en présentiel, à Paris 15. Nos tarifs 
s’entendent hors frais d’hébergement et de restauration. 

 

À ......................................................................................   le ....................................................................................  

« Bon pour accord » (mention manuscrite) : ............................................................................................................  

Signature de l’apprenant :  ..................................................................................................................  



Institut de Reiki - 11 rue Cels – 75014 PARIS – Tél : 01 44 40 29 50 – institut-reiki@orange.fr – www.institut-reiki.com 

Organisme de formation professionnelle – Association Loi 1901 – SIREN 431 233 493 

 
 

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA 
 
 
 

(Zone réservée à l’Institut de Reiki) 

Référence Unique du Mandat 
 
 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’Institut de Reiki  à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre 
banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’Institut de Reiki. 
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une 
demande de remboursement doit être présentée : 

- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé 
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. 

Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 
 

COORDONNÉES DU CRÉANCIER 

Institut de Reiki 
11 Rue Cels 

75014 Paris 

Identifiant Créancier SEPA   :   FR89ZZZ59115 

DÉBITEUR 

IDENTITE DU TIERS DEBITEUR 

Nom – Prénoms :  _________________________________________________________________________________  

ADRESSE DU DEBITEUR 

Rue :  ____________________________________________________________________________________________  

Code Postal :  __________________   Ville :  ___________________________________ Pays :  ____________________  
 
 

COORDONNÉES DU COMPTE BANCAIRE DÉBITEUR 

IBAN 
Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number) 

BIC 
Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code) 

 

Type de paiement :       Récurrent        /         Ponctuel 
 

N’oubliez pas de signer le mandat et de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB) 

Fait à :  _______________________   Signature (obligatoire) : 

Le  ___________________________  

Vous acceptez que les prélèvements sur votre compte 
soient effectués aux dates et pour les montants mentionnés 
dans votre contrat de formation professionnelle. 

 


