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BIENVENUE 

 

Le centre de l’épanouissement professionnel est ravi d’accompagner les particuliers et entrepreneurs 

dans le développement de leurs compétences et l’acquisition de nouvelles méthodes de travail pour 

s’épanouir individuellement et collectivement. 

Nos actions de formations s’articulent autour du développement personnel, de la communication et 

de l’intelligence émotionnelle. 

Notre organisme est certifié Qualiopi. Cela autorise et facilite le financement de nos formations via les 

OPCA ou FIF et démontre la qualité de nos processus ainsi que la solidité de nos formations.  

Nos formations se déroulent en présentiel ou à distance (salle de classe virtuelle). En présentiel, les 
locaux peuvent être adaptés aux personnes en situation de handicap. Si vous êtes concerné(e), merci 
de nous contacter. 

 

Mis à jour le 31/05/2022 
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Développer son intelligence émotionnelle - 1 jour  
 

 

Public : 

Tous publics. Admission après entretien téléphonique et analyse de vos besoins. 

Volonté de s'impliquer personnellement dans cette formation. Formation dispensée en français. 

3 à 9 participants maximum. Possibilité de formation individuelle (nous contacter). 

 

 

Objectifs et bénéfices : 

Cette formation apporte les compétences nécessaires pour développer ses capacités à comprendre 
ses émotions, leurs impacts sur soi et les autres, à développer son intelligence émotionnelle et sociale 
afin de se sentir plus à l’aise et impactant dans les relations sociales et ses communications (prise de 
paroles et leadership). 

A l’issue de cette formation riche en expérience et en partage, le stagiaire est en mesure de : 

✓ Comprendre ce qu’est une émotion et savoir les réguler 
✓ Découvrir ce qu’est l’intelligence émotionnelle (IE) 
✓ Développer ses compétences sociales et relationnelles  
✓ Être capable de renforcer son leadership  
✓ Résoudre ou anticiper les conflits grâce à la communication non violente  
✓ Avoir une clé de lecture pour renforcer et équilibrer ces compétences en IE 

 

 

Les plus de la formation :  

+ Démarche EQ-i incluse : passage du test et remise d’un rapport détaillé complet de son inventaire 

de quotient émotionnel 

+ Une heure de debriefing avec le coach-formateur offerte 

 

 

Prochaines dates et lieu : 

. Disponible sur le site epanouissementpro.com ou nous consulter 

 

 

Tarif : 

700 € TTC par participant (session collective) 

900 € TTC par participant (session individuelle)  
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Lancer son activité de coaching - 3 jour 
 

Public : 

Tous publics. Admission après entretien téléphonique et analyse de vos besoins. 

Volonté de s'impliquer personnellement dans cette formation. Formation dispensée en français. 

3 à 9 participants maximum. Possibilité de formation individuelle (nous contacter). 

 

Objectifs et bénéfices : 

Cette formation est destinée aux personnes souhaitant acquérir des outils de développement 
personnel pour renforcer leur impact personnel et lancer leur activité de coaching. Au travers de 
5 modules, la formation vise l’acquisition de compétences solides sur des outils utiles, pratiques et 
reconnus en coaching. Elle permet une pratique du coaching envers ses proches et soi-même. Elle vise 
également à développer les compétences entrepreneuriales nécessaire à la réussite du lancement 
d’une entreprise et à acquérir des outils de développement commercial. L’objectif de la formation est 
ainsi de permettre à chaque participant de pouvoir lancer son activité d’accompagnement en 
exploitant les techniques et outils assimilés.  

A l’issue de cette formation riche en expérience et en partage, le stagiaire est en mesure de : 

✓ Maitriser les fondamentaux du coaching et disposer d’outils concrets  
✓ Développer sa posture de coaching mais également sa posture d’entrepreneur 
✓ S’approprier divers outils de coaching pour renforcer sa pratique 
✓ Connaître le marché du coaching, les contraintes juridiques et déontologiques  
✓ Choisir sa forme juridique selon sa situation 
✓ Travailler les 4P du marketing, concevoir une offre et adapter son positionnement 
✓ Acquérir les outils de développement commercial nécessaire à la réussite 
✓ Se construire des objectifs mesurables et élaborer un plan d’actions 

 

 

Les plus de la formation :  

+ Acquérir les outils essentiels pour lancer sa pratique 

+ Conseils sur le développement commercial de son activité 

+ Une heure de debriefing avec le coach-formateur offerte 

 

Prochaines dates et lieu : 

. Disponible sur le site epanouissementpro.com ou nous consulter 

 

Tarif : 

1 900 € TTC par participant (session collective) 

2 400 € TTC par participant (session individuelle) 
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Conditions Générales de Ventes 
 

1. PREAMBULE 

Les présentes Conditions Générales de Vente sont à jour au 31/05/2022. Elles concernent les 

prestations de formation professionnelles. 

Dans les paragraphes qui suivent, il est convenu de désigner par : 

– Société : Be Wise Coaching (le centre de l’épanouissement professionnel), représenté par : 

Benjamin Friant 

SIRET : 847 875 366 00019  

NDA : 11 92 23411 92 

– Client : co-contractant avec la Société, qu'il soit un particulier ou une entreprise 

– Stagiaire : la personne physique qui participe à une formation ou à un bilan de compétences 

– CGV : les conditions générales de vente et d'utilisation 

– OPCO : les opérateurs de compétence agréés chargés de collecter et gérer l’effort de formation des 

entreprises 

– Contrat : convention ou contrat de formation professionnelle 

Toutes dispositions dérogeant aux présentes CGV devront résulter d’un accord exprès, mentionné 

dans un autre document faisant foi et signé par l’ensemble des parties du contrat. 

 

2. APPLICATION ET OPPOSABILITÉ DES CGV 

Les présentes CGV ont pour objet de définir l’ensemble des conditions dans lesquelles la Société met 

à la disposition des Clients les activités de formation professionnelle.  

Le Client déclare avoir pris connaissance et accepté les présentes CGV lors de la contractualisation.  

Les CGV sont régulièrement mises à jour. Les CGV applicables sont celles en vigueur à la date de 

signature du contrat. 

Toute condition contraire posée par le Client serait donc, à défaut d’acceptation expresse, 

inopposable à la Société quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. 

Le fait que la Société ne se prévale pas à un moment donné d’une quelconque disposition des 

présentes CGV, ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement 

d’une quelconque disposition desdites CGV. 

 

3. INSCRIPTION  

Les demandes d'inscriptions peuvent se faire par téléphone ou par courriel ou par formulaire de 

contact sur le site web (par téléphone : +33 (0)7 67 88 63 46 ; par email : contact@benjaminfriant.com ; 

sur le site www.epanouissementpro.com) ou via l’espace moncompteformation.gouv.fr  

mailto:contact@benjaminfriant.com
http://www.epanouissementpro.com/
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Toute modification pourra se faire via simple demande écrite par e-mail. Le client certifie avoir pris 

connaissance du programme et vérifié le niveau de connaissances préalables requises du stagiaire pour 

suivre la formation choisie. 

 

Dès réception de la demande d'inscription, Be Wise Coaching adresse au client/stagiaire une 

demande de rendez-vous téléphonique ou en visio-conférence afin de définir ensemble les attentes 

et besoins des stagiaires. 

A l’issue de cet entretien, Be Wise Coaching envoie au Client le programme. Si le client a 

expressément fait par de demandes de modifications pendant le rendez-vous téléphonique, un 

programme personnalisé est envoyé au Client. 

Une fois le programme accepté par le Client, Be Wise Coaching lui enverra par e-mail : le programme 

de la formation, une convention ou contrat de formation, les Conditions Générales de Vente et le 

devis. 

 

Toute inscription ne prend effet qu'à réception d’une confirmation écrite (format email) et de 

l’acceptation d’un devis adressé à Be Wise Coaching. Une convention (ou contrat) de formation est 

adressée en 2 exemplaires, dont le second est à compléter par l’entreprise (ou le client) et à retourner 

avant le démarrage du stage. 

 

Le client retournera alors à Be Wise Coaching par courrier ou par e-mail la Convention ou le Contrat 

daté(e)s, paraphé(e)s et signé(e)s avec la mention « Bon pour accord ». Le Contrat est valablement 

conclu entre la Société et le Client et les engage de manière irrévocable selon les CGV. Le cas échéant 

une convention particulière peut être établie entre la Société, l’OPCO ou le client. 

 

Les inscriptions sont prises en compte par ordre d’arrivée sur la base de dossiers complets. Si 

l’effectif maximum est dépassé (4 à 12 stagiaires selon les formations), une liste d’attente est établie. 

Avec l’accord de l’intéressé, un report d’inscription peut être proposé. 

 

La Société se réserve le droit d’annuler ou de refuser toute inscription qui émanerait d’un Client avec 

lequel il existerait un litige relatif au paiement d’une précédente commande. 

 

La Société adressera une convocation avec les informations pratiques au minimum 3 jours avant le 

début de la session avec les dates et le lieu de la formation. Be Wise Coaching ne peut être tenu 

responsable de la non réception de la convocation, quels qu’en soit le ou les destinataires chez le 

client, notamment en cas d’absence du stagiaire à la formation. 

 

En fonction des formations, une facture concernant le solde dû et une attestation de présence seront 

transmises à la fin de la prestation ainsi qu'une enquête de satisfaction. 
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Les CGV spécifiques pour les actions de formations sont présentées et disponibles dans le catalogue 

de formation. 

 

4. PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT 

Le prix affiché des formations est un coût par personne et par session. Les prix incluent les frais 

d'animation et les documents remis aux stagiaires. 

Une facture libellée en Euros est adressée au client ou, le cas échéant à l'organisme collecteur, au 

préalable de chaque session de formation. Dans le cas de non prise en charge des frais de prestation 

par l'organisme collecteur (OPCO), le Client s'engage à régler les factures émises par Be Wise Coaching. 

Les paiements devront être effectués par virement bancaire selon les modalités présentes sur la 

facture. 

Ce qui est inclus dans nos formations : 

• supports de cours 

• certificat de participation à la formation et/ou de réussite à l’examen  

• démarche EQ-i ou MBTI quand celle-ci est mentionnée dans le programme 

• pauses café et rafraîchissements (session présentielle uniquement) 

Sauf accord avec l’entreprise, Be Wise Coaching ne prend pas en charge l'organisation du transport 

des stagiaires et les repas.  

 

Pour les formations Inter ou Intra-entreprise : 

La demande d’inscription, formalisée par la convention signée en deux exemplaires, ne sera effective 

que si elle est accompagnée : 

– d’un virement de 100% du montant total de la formation. Le montant est précisé sur chaque 

convention de formation. 

– Pour les administrations : d’une lettre valant commande. 

– En cas de financement par un OPCO ou Pôle Emploi : d’une copie de l’attestation de prise en 

charge. 

 

Pour les formations à titre individuel : 

La demande d’inscription, formalisée par le contrat signé en deux exemplaires, ne sera effective que 

si elle est accompagnée d’un virement de 30% du montant total de la formation. Le montant est 

précisé sur chaque contrat de formation. 

 

En l’absence de ces documents le jour de la formation, Be Wise Coaching se réserve le droit de 

refuser l’inscription. 
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Le règlement des factures peut être effectué par virement bancaire ou par chèque dans des 

situations exceptionnelles. 

 

Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au paiement par le Client de pénalités de retard 

tels que mentionnés sur le devis ou la facture. 

 

Si le client bénéficie d’un financement par un OPCO, il doit faire une demande de prise en charge 

avant le début de la prestation. Le client est tenu de fournir l’accord de financement lors de 

l’inscription. Dans le cas où Be Wise Coaching ne reçoit pas la prise en charge de l’OPCO au 1er jour 

de la formation, l’intégralité des coûts de formation sera facturée au client. 

 

 

5. MODIFICATION, REPORT OU ANNULATION D’UNE FORMATION 

Du fait de la décision de la Société : 

En raison du nombre limité de places et pour fournir une formation de qualité, pour des raisons de 

calendrier, d’un nombre de participants insuffisant (moins de 4 participants pour les formations 

collectives) ou autres raisons non imputables à Be Wise Coaching tel qu’un cas de force majeure, Be 

Wise Coaching se réserve le droit de modifier les dates en avisant les participants au préalable.  

Be Wise Coaching se réserve le droit de reporter ou d’annuler une formation dans les deux semaines 

précédant celle-ci. 

 

Du fait du Participant et/ou du Client 

L’annulation d’une formation est possible, à condition de le faire au plus tard 15 jours calendaires 

avant le jour et l’heure du début de la formation. Toute annulation doit faire l’objet d’une 

notification par courrier ou par e-mail à l’adresse contact@benjaminfriant.com. 

Toute annulation doit être communiquée à Be Wise Coaching :  

En cas d’annulation dans les 15 jours précédant la formation : facturation de 100% du coût total de la 

formation  

En cas d’abandon ou d’absentéisme d’un participant sans justification valable, le coût total de la 

formation sera facturé  

 

La demande de report de sa participation à une formation peut être effectuée par le client, à 

condition d’adresser une demande écrite à l’organisme de formation dans un délai de 15 jours avant 

la date de la formation. 
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Quel que soit le type de la formation, sur demande écrite avant le début de la formation, le Client a 

la possibilité de remplacer un participant sans facturation supplémentaire. 

 

6. PROPRIETE INTELLECTUELLE ET COPYRIGHT  

La documentation remise aux participants ne peut être reproduite pour diffusion ou communication 

au public. 

L’ensemble des documents remis ou utilisés au cours de la formation constituent des œuvres 

originales et, à ce titre, sont protégées par la propriété intellectuelle et le copyright. En conséquence, 

les stagiaire (ou le client) s’interdisent d’utiliser, copier, transmettre et plus généralement d’exploiter 

tout ou partie de ces documents, sans l’accord préalable et écrit de la société. Ils ne peuvent en 

aucun cas être revendus ou mis à la disposition du public sous quelque forme que ce soit, y compris 

électronique.  

 

7. RESPONSABILITÉ  

L'obligation au titre de la formation est une obligation de moyens. Be Wise Coaching est titulaire d'une 

police d'assurance garantissant les conséquences de sa responsabilité civile et professionnelle au cas 

où celle-ci serait engagée. De même, le client s'assurera tant pour lui que pour son personnel pour les 

conséquences de sa responsabilité civile. Be Wise Coaching ne peut être tenu pour responsable vis-à-

vis du client de toute perte indirecte découlant de l'exécution des présentes conditions. La notion de 

perte indirecte inclut notamment la perte de bénéfices, de revenus de clientèle ou toute perte 

financière similaire, y compris tout paiement effectué ou dû à un tiers. La responsabilité de Be Wise 

Coaching vis-à-vis du client ne saurait, en tout état de cause, excéder le montant payé par le client au 

titre de la prestation fournie.  

 

La Société n’est pas responsable des dommages indirects ou consécutifs que le Client pourrait subir 

dans le cadre de l’exécution des présentes CGV et ne peut être tenue pour responsable en cas de 

faute relevant d’un événement de force majeure tel que défini à l’article 14.1 du fait d’un tiers ou du 

fait du Client. 

La Société ne saurait, en aucun cas, être tenue pour responsable de toute mauvaise utilisation du Site 

et des Services proposés par les Clients. 

Les Clients ont pleinement pris conscience des dispositions du présent article et notamment des 

garanties et limitations de responsabilité susvisées, conditions essentielles sans lesquelles la Société 

n’aurait jamais contracté. 

 

Il appartient à chaque Client de prendre ses dispositions afin d’être couvert en matière de mutuelle 

et de responsabilité civile. 

 

8. RECLAMATIONS 
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Toute prestation peut faire l'objet de réclamation en cas d'insatisfaction pour faire part de son 

mécontentement. Be Wise Coaching procédera à son examen (accusé de réception sous 48h) et 

s'engage à apporter une réponse dans un délai d'un mois. Be Wise Coaching s'engage également à 

prendre des mesures correctives pour limiter de nouvelles réclamations. 

 

9. REFERENCEMENT 

Le client autorise la société à mettre son nom et son logo dans la liste de référencement. Si le client 

ne souhaite pas paraître dans la liste de référencement, il devra nous en avertir par courrier. 

 

10. REGLEMENT INTERIEUR 

Le client s’engage à respecter les dispositions du règlement intérieur de BE WISE COACHING. Le 

règlement intérieur a pour objet de définir les règles générales et permanentes et de préciser le 

règlement en matière d’hygiène et de sécurité ainsi que les règles relatives à la discipline. Tout 

stagiaire accepte de fait le règlement intérieur établi par BE WISE COACHING. Le règlement intérieur 

est mis à disposition sur internet. 

 

11. LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

Les présentes CGV sont régies et interprétées conformément au droit français, sans tenir compte des 

principes de conflits de lois. Il est fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux compétents 

de Nanterre. 

La présente clause est stipulée dans l’intérêt de BE WISE COACHING qui se réserve le droit d’y 

renoncer si bon lui semble. 

 

 


