
Contrat & cadre de travail de la formation en Constellations familiales et systémique, 

dispensée par Evelyne Piccoli 
 

Ce contrat précise le cadre de travail de la formation aux Constellations Familiales et Systémiques.  

Formation dispensée par Evelyne Piccoli, psychothérapeute, médiatrice et formatrice.  

La formation, d’une durée de 2 ans, s’articule en 5 week-ends la première année et en 6 week-ends la deuxième année, 

soit un total de 11 week-ends indissociables. 

 

Nom et Prénom du client(e) :  

Profession : 

Adresse postale : 

Adresse mail : 

Téléphone : 

 

Prérequis : Avoir suivi au moins une journée en tant que représentant(e) et avoir pris un rendez-vous en individuel 

avec la formatrice afin de covalider votre inscription. 

 

Cet accord définit un ensemble de journées de formation, qui commence le     

Les horaires de la formation : 

Les journées se déroulent de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, soit 7 heures de formation par jour.   

Le nombre d’heures de la formation au total est de 154 heures.              

 

Le prix forfaitaire de la formation est de : 

- La première année : 1050 € 

- La seconde année : 1260€ 



Soit un total de 2310 € 

En cas d’absence : 

La journée ou le week-end pourra être récupérée l’année suivante, si un nouveau groupe a été constitué. 

 

Certification (non reconnue par l’état) : 

Pour obtenir votre certification, vous devrez : 

1) assister à tous les modules, soit 11 au total 

2) écrire un mémoire de 10 pages au minimum, sur un sujet au choix 

3) lors du denier weekend, qui sera un weekend de supervision, d’animer vous-même une constellation 

Ces 3 points permettront à la formatrice d’évaluer votre niveau, afin d’obtenir votre certification. 

 

Responsabilités et comportement: 

 Le cadre de travail annexé ci dessous, fait partie intégrante de cet accord, et spécifie la conduite de la formatrice vis à-

vis des stagiaires, ainsi que la conduite des stagiaires envers le groupe. 

Si ce cadre de travail n’est pas respecté par l’un des stagiaires, ou qu’il perturbe le bon déroulement de la formation, la 

formatrice se donne le droit d’annuler la participation du stagiaire.  

Dans tout les cas, la formation restera due.  

 

Le stagiaire s’engage à travailler activement avec la formatrice et les membres du groupe dans le but d’atteindre son 

objectif et la certification.  

 

La formatrice s’engage à faire preuve d’un comportement responsable, bienveillant et neutre en ce sens qu’elle 

n’entreprendra rien dans la conduite de l’accompagnement qui puisse nuire aux stagiaires et à leurs entourages. 

 

La formatrice et les stagiaires sont tenus à la plus stricte confidentialité. Les données personnelles ainsi que le contenu 

des constellations sont strictement confidentielles et seront utilisées uniquement dans le cadre de la formation et ne 



pourront être à aucun moment et pour aucun motif, divulguées à des tiers, y compris les membres de la famille des 

stagiaires.                                                    

 

La formatrice est tenue à une obligation de moyens et non de résultats. Elle ne saurait être tenue pour responsable 

des agissements des stagiaires avant, pendant et après la formation.  

Les stagiaires s’engagent de leurs plein gré et sous leur entière et pleine responsabilité : leurs agissements, émotions, 

décisions leurs appartiennent. 

 

Si besoin, un suivi individuel, sous forme de ‘travail de régulation’ est possible avec la formatrice en dehors des 

journées de formation. 

 

Annulation, report ou abandon de la formation : 

En cas d’abandon de la formation par le stagiaire pour quelque motif que ce soit, l’intégralité du montant de la 

formation reste due. 

 

Les conditions dans lesquelles le client peut contacter la formatrice, en dehors des séances programmées, sont les 

suivantes : par téléphone, au 06 17 46 71 13 et par mail : piccolievelyne@gmail.com 

 

Contrat réalisé en 2 exemplaires à Lyon, le        

Signature des deux parties : La formatrice 

 

 

 

 

 

Le/la stagiaire 

 



Cadre de Travail 

 

Protections 

 Confidentialité 

 Non-jugement 

 Respect de l’individu 

 Acceptation positive 

 Bienveillance 

 Écologie : respect du bien-être du 

client et de son environnement         

 Sécurité ontologique :                 

respect de l’identité et des signes 

identificatoires du client/de la cliente 

 Extériorité politique et religieuse 

Permissions 

 De faire ou de ne pas faire une 

constellation 

 De poser des questions, de demander 

des éclaircissements 

 De  vous exprimer avec respect 

 De faire part de son ressenti et de 

son avis 

 D’arrêter la formation, qui restera 

due 

Puissance 

 Choisir de s’engager et de s’impliquer 

dans la formation afin d’atteinte de 

votre objectif et certification 

 Se responsabiliser dans ses choix, être 

en posture de leader de soi-même  

 

 

 

 

 

 

 

Important: Cette formation ne se substitue pas 

à l’avis de votre médecin, ni à votre traitement 

médical. 

 


