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  Bulletin d’inscription CDRDS – 

Formation de thérapeute -----Année 1 de Janvier à décembre 2020 
Clinique de Réduction du Stress – Impasse Plein Soleil, 1608 Chapelle Sur Oron,  • 078 633 14 71• 

E-mail : contact@cdrds.ch - Internet : www.cdrds.ch 

 

Formation de thérapeute de la Clinique de réduction du stress 

Conduit par Tanya & Arnaud Fournier, thérapeutes, formateurs et directeurs de CDRDS. 

Certains autres intervenants seront amenés à enseigner certaines matières au cours de l’année.  

 
Devenir un expert du stress dans l'anamnèse, dans le développement de l'attention, dans l'empathie thérapeutique, dans la 
communication consciente, dans le toucher, dans la mécanique des comportements, dans la régulation des émotions et tellement 
plus encore. 
 
La formation de CDRDS est une formation professionnalisante aboutissant à un diplôme lors de la troisième année.  
Une évaluation de niveaux de compétences pratique aura lieu à la fin de chaque année, les sujets traités et seront mentionnés 
dans le plan annuel remis en début de formation. 
 
Chaque année de formation fournie un certificat avec tous les acquis auxquels s’ajoute les heures de supervisions et de cours-
pratique achevés.  
 
Cette formation encadre uniquement dans un but d’amener le/la futur thérapeute à un suivi de bienveillance et d’empathie et 
d’humilité envers sa clientèle, vers une profession riche et stimulante comprenant de la diversité, de la profondeur et donnant la 
possibilité de travailler avec des gens de manière indépendante, puissante, humaine et dynamique. L’éthique de cette profession 
fera lieu de nombreuses heures d’échanges et de compréhensions communicatives, d’applications afin d’avoir une cadre de 
profession clair et rigoureux, simple à appliquer et avec vérification de l’intégration dans le travail. 
 
En tant que praticien- thérapeute de CDRDS vous vous formez pour évoluer, tant personnellement que professionnellement. Vous 
développez et faites grandir en permanence votre aptitude à vous concentrer et percevoir, tout en améliorant votre corps, votre 
mental, vos comportements, vos émotions, votre créativité ainsi que votre compréhension du système et son utilisation. 
Le programme de trois ans pour devenir praticien est actuellement proposé en cours de groupe d’1 wkd de cours par mois, les 
vendredis et les samedis et de deux fois huit jours consécutifs. La fin de la première année est valable après l’évaluation finale. 
L’évaluation finale validée, vous recevrez votre certificat. (année 1, année 2) 
 
Lors de la première année, vous n’êtes pas rémunéré pour vos services, vous obtiendrez le feu vert lorsque vous serez prêt pour 
être défrayé de la location de la salle dans laquelle vous pratiquerez, des huiles ou crèmes correspondantes aux grandes 
techniques de massage et des frais de blanchisserie pour vos draps.  
 
En ce qui concerne les supervisions, l’enseignant se déplace à partir de 2x 4 supervisions à la suite si c’est dans la région. Si vous 
habitez loin, un minimum de 6 supervisions. Les supervisions sont à la charge complète du client. C’est pour vous une manière 
d’avoir une formation personnalisé d’1 journée complète ou d’une demi-journée. 
 
Vous aurez également 5 journées complètes dans l’année où vous serez invité à venir pratiquer les grandes techniques de 
massages. Les clients seront ceux de la Clinique, ce sera pour vous l’occasion de pratiquer en duo et d’apprendre la procédure 
d’accueil de clientèle, d’enchaînement de séances, de personnalisation des grandes techniques et de fidélisation. 
 
Les activités de la Clinique qui sont ouvertes au public sont accessible à des prix préférentiels pour les futurs thérapeutes. C’est un 
excellent moyen pour apprendre par l’expérimentation. Lors de la formation les cours et les immersions dans les techniques ne 
seront pas aussi complète que lors des activités données au public, d’en faire partie vous permettra de savoir ce que vous allez 
faire vivre à votre clientèle. 
Tout au long de la formation, vous apprenez à toucher vos clients avec richesse, intensité, curiosité et attention, dans le but de 
toucher leur vie. Votre objectif est de soutenir leur développement personnel et leur bien-être. 
 

Date et lieu :_______________________________Nom et Prénom :______________________Signature :________________ 
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ORGANISATION DE L’ANNEE DE FORMATION: 

 

o Les jours de cours seront décidés selon le plus grand nombre identique coché dans les choix multiples proposés ci-

dessous. 

o Au minimum 2x 4 supervisions consécutives durant l’année, payé par la clientèle 

o 5 jours de pratique en duo par année sur les grandes techniques de massage, non rémunérés car ce sont des heures de 

cours personnalisés. 

o Les cours à rattraper en cas de maladie peuvent être rattraper avec les supports de cours empruntés aux autres élèves, 

selon la quantité de cours manqués: des cours privés suivit de supervisions. (payant) 

o Les supports de cours vous seront fournis, avec le programme de l’année lors du premier jour de cours. Vous pouvez 

prendre avec vous un ordinateur si cela vous est plus simple pour prendre vos notes. Vous recevrez également un petit 

carnet qui sera un carnet qui vous suivra durant toute l’année, il sera impératif de l’avoir avec vous en tout temps. 

o Toutes les activités ouvertes au public par la Clinique sont rendues accessibles aux élèves à des tarifs préférentiels en 

fonction de la disponibilité. 

 

 

ENGAGEMENT : 

o 50.- pour les frais de dossier et l’inscription 

o Payer l’année complète (normalement à 6100.-) = pour 1 seul paiement le prix diminue à 5900.- 

o Ou 360.- en mensualité à payer au plus tard le 30 du mois précédent pour chaque mois. 

o Plus 890.- à payer au plus tard le 30 du mois précédent la semaine de cours, ou à payer par tranche de 150.- 

supplémentaire par mois sur 12 mois. (Merci de bien séparer les paiements des cours mensuels à 360.- et les paiements 

mensuels des semaines de cours) Merci de mentionner dans les cases ci-dessous vos moyens de paiement. 

o Engagement ferme pour le programme complet, pour toutes interruptions de formations : 3 mois de préavis effectifs à la 

date de la lettre de résiliation. 

o LIEU : Chapelle sur Oron pour tous les cours, Chapelle ou Lausanne pour les 5 jours de pratique en duo (ce qui 

correspond à env 30 h de pratique), les supervisions se feront dans votre lieu de pratique dès la fin de la première année 

avec un minimum de 4 clients. 

o Les participants seront enregistrés au fur et à mesure de la réception du coupon d’inscription dans la limite des places 

disponibles 

o Pour les repas plusieurs options sont à choix : nous pouvons vous proposer des repas conçus par nos soins à 10.-/repas, 

nous pouvons faire intervenir un traiteur avec livraison :Assiette du jour 11.- | Assiette du jour avec dessert 13.- 

(www.lachenillegourmande.ch) (mais ils interviennent uniquement pour le groupe complet,  vous pouvez venir avec 

votre propre repas à réchauffer ou vous pourrez durant l’heure du repas aller vous sustenter dans les restaurants de la ville 

d’Oron qui est à 5’ en voiture de Chapelle.  

o Les huiles et les crèmes pour les grands massages sont payantes à partir du moment où vous les pratiquer dans vos 

régions. Pour la première année, les frais de défraiements devront vous rembourser ces frais. 

 

COUPON D’INSCRIPTION ACCOMPAGNÉ DU REGLEMENT 

A RETOURNER A : CDRDS – Clinique de Réduction du Stress, Tanya Fournier, Impasse Plein Soleil1, 1608 Chapelle/Oron 

                                                                         IBAN : CH300767000U 0312 0730 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Date et lieu :_______________________________Nom et Prénom :______________________Signature :________________ 

http://www.lachenillegourmande.ch/
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INSCRIPTION  

Formation de thérapeute -----Année 1 de Janvier à décembre 2020 
 (Engagement à l’année) 

 

DATES ET HORAIRES 

 

Ils vous seront communiqués lors du choix final des jours de cours. 

 

 

 

Nom et prénom du participant : _____________________________________________________________________________  

 

 

Date de naissance : ________________________ Age : _______                                          Classe : CDRDS/YEARA20/CH09 

 

 

Téléphone:_______________________________ Natel :_________________________________________________________ 

 

 

Profession:________________________________ Mail : _________________________________________________________  

 

 

Pour les paiements, je m’engage comme suis : 

 

FRAIS D’INSCRIPTION : 

o 50.- pour les frais de dossier et l’inscription, payé à l’inscription 

 

COURS MENSUELS : 

o 360.- en mensualité à payer au plus tard le 30 du mois précédent chaque mois de cours 

o 4 200.- en un seul paiement pour toutes les mensualités des 2 jours par mois, à payer au plus tard le 30 du mois précédent 

le premier cours (au lieu de 4320.-) 

 

SEMAINES DE COURS (2x 8 JOURS) : 

o 2x 890.- à payer au plus tard le 30 du mois précédent la semaine de cours 

o 1780.- en un seul paiement pour les deux semaines de cours au complet, à payer au plus tard le 30 du mois précédent la 

première semaine de cours 

o 12 X 150.- par mois sur 12 mois. (Merci de bien séparer les paiements des cours mensuels à 360.- et les paiements 

mensuels des semaines de cours) Merci de mentionner dans les cases ci-dessous vos moyens de paiement. 

 

 

ANNEE COMPLETE 

o 6100.- en un seul paiement à payer au plus tard 10 jours avant le premier cours 

 

 

Je joins la preuve du paiement ou de l’ordre permanent effectué pour le solde du cours choisis. 

 

 

Date et lieu :_______________________________Nom et Prénom :______________________Signature :________________ 

 
 


