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DOSSIER D’INSCRIPTION 

DIPLÔME SUPERIEUR DE PREPARATION MENTALE 
 
IDENTITE 
 
NOM	:	……………………………………………	

NOM	DE	JEUNE	FILLE	:	……………………………………………	

PRENOM	:	……………………………………………	

NE(E)	LE	:		…./…..	/………..	

A	:	……………………………………………	

Département	:	……………………………………………	

Nationalité	:	……………………………………………	

	
Adresse	:	……………………………………………	

Code	postal	:	……………………………………………	

Ville	:	……………………………………………	

	

Téléphone	portable	:	……………………………………………	

Email	:	……………………………………………	

	
	
“Je	sollicite	ma	pré-inscription	au	DIPLOME	SUPERIEUR	DE	PREPARATION	MENTALE,	
PERFORMANCE	ET	SANTE	et	soumets	ma	candidature	à	la	commission	d’admission.”	
	
	
Fait	à	…………………………..	le,	……………….	
	
Signature	
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STATUT  
 

Votre	niveau	de	formation	:	
	
DIPLOMES	(joindre	OBIGATOIREMENT	les	justificatifs)	-		année	d’obtention	–	intitulé	du	
diplôme	:		
	
-		……………………………………………	

-		……………………………………………	

-		……………………………………………	

-		……………………………………………	

-		……………………………………………	

-		……………………………………………	

-		……………………………………………	

	
	
Votre	situation	actuelle	:	
	

- Etudiant	
- Salarié	
- Demandeur	d’emploi	
- Autre	:	……………………………………...	

	
	
Poste	actuel	:	
…………………………………………………………………………………………………………………………	
	
Employeur	:	
…………………………………………………………………………………………………………………………	
	
Depuis	le	:	…./…/…..	
Adresse	de	l’employeur	:	……………………………………………	
	
Personne	à	contacter	:	……………………………………………	
Tel	:	……………………………………………	
Email	:	……………………………………………	
	
Etes-vous	en	congés	de	formation	?	Oui	-	Non		
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FINACEMENT DE LA FORMATION 
	
	
	
Financement	individuel/privé	:	2800€	
Modalités		:	paiement	comptant	avant	le	30	septembre	du	montant	total	de	formation	de	
2800€.	Nous	vous	proposons	également	de	régler	en	plusieurs	fois	(acompte	de	300€	+	
5×500€).		
Un	chèque	d’acompte	est	à	joindre	avec	votre	dossier	pour	valider	votre	inscription.	
	
	

Financement	dans	le	cadre	de	la	formation	professionnelle	continue	(Démarches	à	
faire	auprès	de	votre	employeur),	Pôle	emploi,	C.I.F...	:		3500€	
Modalités	:	envoyer	un	chèque	de	caution	de	500€	par	l’organisme	financeur	+	un	chèque	du	
montant	des	frais	de	dossier	de	300€.		
 
 
 
PIECES A JOINDRE 
Le	nombre	de	places	est	limité,	il	est	fonction	de	l’ordre	d’arrivée	des	dossiers	et	de	la	
délibération	du	jury.	Nous	vous	conseillons	donc	de	veiller	à	renvoyer	votre	dossier	
complet	à	FOCUS	Consultants,	1	rue	Lafayette	33000	Bordeaux..		
	
Documents	et	justificatifs	:		
	

ü Le	bulletin	d’inscription	dûment	renseigné	
ü Une	photocopie	de	pièce	d’identité	
ü Copie	des	diplômes	et/ou	justificatifs	
ü Attestation	d’enregistrement	ADELI	pour	les	psychologues	
ü Photocopie	de	carte	d’étudiant	valide	(en	cours	d’année)	ou	une	attestation	de	

droit	actualisée	pour	les	demandeurs	d’emploi.	
ü Une	lettre	de	motivation	
ü Votre	CV	
ü Règlement	de	la	formation	(voir	précédemment	en	fonction	de	votre	

financement)	
 
 
 
 
Date	:																																																 	 	 	 	Signature	:		 	 	
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MODALITES ET CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 
 
Applicables à l’ensemble des formations dispensées par FOCUS Consultants 
La formation professionnelle tout au long de la vie vise à permettre à chaque personne, 
indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des 
compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser au cours de 
sa vie professionnelle…                                                                            Extrait de 
l’article L6111-1 du Code du travail 
 
Caractéristiques des actions de formation 
Nos formations entrent dans la catégorie des actions d’acquisition ou de perfectionnement 
des connaissances prévues par les articles L6353-1, L6353-2 et L6353-3 à 
L6353-8 du Code du Travail. 
  
Publics concernés et pré-requis des formations  
Se référer au programme spécifique de chaque formation et du diplôme supérieur de 
préparation mentale.  
  
Programmes des formations 
Nos programmes comme indiqués sont prévisionnels. Néanmoins, si une modification 
indépendante de notre volonté devait intervenir sur un contenu, ou la participation d’un 
intervenant, l’organisme de formation s’engage à respecter au mieux le programme préalable 
et le profil de l’intervenant initialement prévu. 
 
Modalités pratiques des formations 
Se référer au programme spécifique de chaque formation et du Diplôme Supérieur de 
Préparation Mentale. 
  
Méthode de transmission 
Les conditions générales dans lesquelles nos formations sont dispensées, notamment les 
moyens pédagogiques et techniques sont les suivantes : 

- Enseignement théorique sous forme de cours et de projections audiovisuelles 
- Présentation et analyse de cas pratiques et cliniques 
- Apport de connaissances interactives 
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- Mises en situation.  
 
Lieux de nos formations  
Nos formations se déroulent au Rond Central, 17 rue Joliot Curie – 33 185 Le Haillan 
 
Nombre de participants 
Si le nombre minimal de 10 participants à J-30 n’est pas atteint avant le 1er jour de la 
formation, l’organisme de formation se réserve le droit de reporter la formation. 
 
Pré-inscription 
Si vous êtes dans l’attente d’une réponse pour une prise en charge financière par un 
organisme, votre employeur ou encore pour des questions de planning professionnel, vous 
pouvez réserver votre place par téléphone au 06 03 92 59 27 ou 06 07 78 38 10. 
Ou bien directement sur le site focus-formations.com 
 
Délais d’inscription 
Les inscriptions sont possibles jusqu’à 14 jours avant le début de la formation dans la limite 
des places disponibles. 
 
Le coût et règlement des formations 
Les tarifs sont précisés sur le programme et le bulletin d’inscription spécifique de la 
formation. Le paiement peut se faire par chèque bancaire à l’ordre de FOCUS Consultants 
ou par virement (nous contacter). Le solde devra nous parvenir en même temps que la 
convention de formation contresignée par le stagiaire dans un délai de 8 jours avant le 
début de la formation. Pour les prises en charge par un Employeur – Organisme : celui-ci 
reçoit une attestation de présence accompagnée de la facture à régler après la formation. 
Nos tarifs sont nets, exonérés de TVA et ne comprennent pas les frais annexes des 
stagiaires tels que les déplacements, l’hébergement et les frais de restauration (liste non 
exhaustive). 
 
Règlement par un OPCA 
En cas de règlement de la prestation par un l’Organisme Paritaire Collecteur Agrée dont il 
dépend, il appartient au Client de : 

- faire une demande de prise en charge avant le début de la formation et de s’assurer 
de l’acceptation de sa demande. 
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- Indiquer explicitement sur la convention et joindre à FOCUS CONSULTANTS une 
copie de l’accord de prise en charge ; loi applicable 

- S’assurer de la bonne fin du paiement par l’organisme qu’il aura désigné 
En cas de paiement partiel du montant de la formation par l’OPCA, le solde sera facturé au 
Client. Si FOCUS CONSULTANTS n’a pas reçu la prise en charge de l’OPCA au 1er jour de 
la formation, le Client sera facturé de l’intégralité du coût de la formation. 
Le cas échéant, le remboursement des avoirs par FOCUS CONSULTANTS est effectué 
sur demande écrite du Client accompagné d’un relevé d’identité bancaire original. 
 
Modalités d’inscription  
Se référer au bulletin d’inscription spécifique de la formation. Après réception du dossier 
complet et de l’enregistrement effectif : un courrier de validation accompagné de la 
convention de formation en double exemplaire (dont un exemplaire à renvoyer contresigné 
afin de finaliser l’inscription) sera retourné au stagiaire ou selon l’inscription à l’Employeur– 
Organisme. 
 
Conditions d’annulation 
Toute annulation doit nous parvenir par écrit en lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
Pour toute annulation reçue au minimum 21 jours avant la date de la formation : 
remboursement du chèque d’acompte. 
Pour toute annulation reçue 20 jours avant la date de la formation : l’acompte sera retenu 
par l’organisme de formation au titre de dédommagement. 
Les frais de dossier sont retenus quelle que soit la date d’annulation. 
 
Suivi et validation des formations 
Les feuilles d’émargement devront être signées par journées par le stagiaire (cas particulier 
: si prise en charge par un organisme ou employeur, émargement individuel requis). 
 
Validation des modules de formation spécifiques 
A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une facture acquittée et une attestation de 
présence et de formation individuelle en double exemplaire, dont il devra nous remettre 
obligatoirement un exemplaire contresigné. 
 
Propriété intellectuelle et réutilisation des supports 
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Tous les supports de formation utilisés au cours des stages dispensés par FOCUS 
Consultants sont la propriété exclusive de FOCUS Consultants, marque déposée à l’INPI. « 
Toute présentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans l’accord de l’auteur ou 
de ses ayant droit ou ayant cause est illicite». Seules « les copies réservées à l’usage privé 
du copiste et non destinées à une utilisation collective, et les analyses et courtes citations 
sont tolérées, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source ». 
 
Inexécution du contrat 
Faute de réalisation totale ou partielle de prestation de  formation mentionnée sur la 
convention, l’organisme de formation devra rembourser au stagiaire les sommes perçues 
indûment de ce fait. 
En cas d’abandon du stage par le stagiaire pour  un autre motif que la force majeure 
à compter du début du stage, l’intégralité du règlement reste due.  
En cas d’abandon du stage par le stagiaire pour  un motif de force majeure dûment 
reconnu, le contrat de formation professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les 
prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue 
sur le contrat. 
 
Délai de rétractation 
Le stagiaire ou l’organisme disposent d’un délai légal de rétractation de 10 jours à compter 
de la date d’apposition de leur signature sur la convention. L’exercice de ce droit doit être 
notifié par LRAR. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire. 
 
Cas de différend 
Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le Tribunal de Bordeaux 
sera seul compétent pour régler le litige. 
 
Renseignements – Devis - Inscriptions 
Contact administratif : Anthony METTE au 06 03 92 59 27 ou Olivier LEPRETRE au 
06 07 78 38 10 
Adresse de correspondance : 1 rue Lafayette 33 000 Bordeaux 
Adresse mail : contact@focus-formations.com  
  


