
FAQ Formation 

• Sous quel(s) format(s) se présente la formation ? 

La formation est composée de différents formats. Les enseignements se font durant les 
différentes classes en ligne sur Zoom et les différentes sessions en présentiel (si elles sont 
prévues dans la formation et évoquées plus haut sur cette page) qui nous réuniront. Tu as aussi 
accès à la plateforme de la formation qui regroupe d’autres enseignements sous forme d’audio, 
de vidéos, d’images, de textes et de fichiers PDF. C’est donc une formation en présentiel et en 
ligne. 


• Qui peut participer à la formation ? 


Tout le monde peut s’inscrire à cette formation. 


Cependant, il faut prendre en compte que, pour les sessions en présentiel, je vous emmène dans 
des lieux escarpés et difficilement accessibles parfois. Il y a de la marche en forêt et en 
montagne. Ainsi, pour les sessions en présentiel, je te déconseille de venir si tu n’as pas une 
bonne condition physique.


Malheureusement, les personnes à mobilité réduite ne peuvent pas participer aux sessions en 
présentiel car ni la Maison Pyrène, ni les chemins autour de chez moi ne sont équipés pour 
recevoir les personnes handicapés. 


Si tu es enceinte ou que tu as une maladie qui t’empêche de te mouvoir ou de faire trop d’efforts, 
c’est à toi de savoir où sont tes limites et ce qui te semble juste.


• Combien de temps dure la formation ? 


La formation dure un an. Au bout d’un an, nous aurons vu tous les enseignements que je peux te 
donner sur cette formation. 


• Combien de temps ai-je accès à la plateforme de la formation ?  

Tu as accès à la plateforme de la formation jusqu’à ce que tu sois certifié.e. Cette certification 
devra avoir lieu dans les 6 mois après la fin de la formation et donc de notre dernier rendez-vous 
en présentiel. 


• Puis-je télécharger les documents de la plateforme (PDF, audio, vidéos, images) ? 

Seuls les fichiers PDF sont téléchargeables. 


 

• Puis-je payer la formation en plusieurs fois ? 


Oui, tu as la possibilité de payer en maximum 4 fois sans frais. Si tu choisis cette option, il te 
faudra remplir une lettre d’engagement où se trouve un échéancier pour organiser tes différents 
virements. L’intégralité de la somme doit être réglée avant le début de la formation. 


• Comment je sais que mon inscription est validée ? 

Lorsque ton acompte est versé, tu es pré-inscrit à la formation. Ton inscription est validée lorsque 
tu as réglé la totalité de la formation. Un mail de confirmation te sera alors envoyé.
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• Puis-je me désister même si j’ai déjà commencé à payer la formation ? 


Oui, les désistements sont acceptés jusqu’à un mois avant la date prévue du début de la 
formation. 

Si tu te désistes après cette date, tu devras tout de même régler l’intégralité de la formation car je 
n’’aurais pas le temps de proposer ta place à quelqu’un d’autre dans un laps de temps aussi 
court.

Si tu souhaites quitter la formation en court de route, tu ne pourras pas être remboursé.e. 


• Puis-je être remboursé.e si je me désiste ? 


Si tu te désistes un mois maximum avant le début de la formation, tu pourras être remboursé.e de 
tout ce que tu as versé en plus de l’acompte. Quoi qu’il arrive, l’acompte ne pourra jamais t’être 
remboursé. 


Si tu te désistes moins d’un mois avant le début de la formation, tu ne pourras pas être 
remboursé.e et tu devras finir de payer la formation en intégralité. 


A ce stade, si ton désistement intervient avant le début de la formation, tu peux revendre ta place 
à quelqu’un que tu connais.


Si tu souhaites quitter la formation en court de route, tu ne pourras pas être remboursé.e.


• Si je ne peux pas venir aux sessions en présentiel, puis-je avoir un prix sur le tarif total de 
la formation ?  

Non si tu manques ces sessions, tu ne pourras pas voir de remboursement partiel ou un prix sur 
le total de la formation.  


• Si je ne peux pas venir aux sessions en présentiel, puis-je avoir accès aux enseignements 
délivrés lors de ces sessions ? 


Oui, un résumé de la session en présentiel te sera fait par tes camarades. De plus, des photos, 
vidéos et audios de la session seront partagés sur la plateforme pour les absents. 


• Si je manque une classe en ligne, puis-je avoir accès au replay ? 


Oui, toutes les classes en ligne sont enregistrées et les audios de ces classes en lignes sont 
partagés sur la plateforme. Ainsi, elles sont accessibles pour toi sur la plateforme, que tu aies pu 
être présent.e ou non à ces dernières. 


• Quand et où puis-je poser des questions ? 


Lors de ton inscription, un mail de confirmation t’ait envoyé. Il contient les accès à la plateforme 
de la formation ( lien + mot de passe) ainsi qu’un lien Element. Ce lien te sert à accéder au groupe 
de discussion créé spécialement pour la formation sur l’application Element. 

Tu peux poser toutes tes questions sur ce groupe, j’y suis présente activement durant toute la 
durée de la formation. Tu peux aussi me poser tes questions lors des classes en ligne ou des 
sessions en présentiel. 


Le groupe Element reste ouvert de manière illimité, même après la fin de la formation et même si 
tous les participants ont été certifié. 
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Je te remercie par avance de ne pas surcharger ma boite mail et d’utiliser les espaces prévus à 
cet effet pour poser tes questions. 


• Où se déroulent les sessions en présentiel ? 


Les sessions en présentiel se déroulent à la Maison Pyrène ( chez moi) qui se situe dans les 
Pyrénées à 1h de Toulouse environ.  


• Puis-je garer ma voiture chez toi ?  

Oui, il y a la place pour garer 4 voitures devant chez moi. Si tu viens avec ta voiture, n’oublie pas 
de me le dire.


• Dois-je amener des draps ? 


Non, les draps, oreillers et couvertures sont inclus dans le tarif et donc fournis. 


• Dois-je amener ma serviette de bain ?  

Non, je peux te prêter une serviette si le nombre de participants n’excède pas 8 personnes. 

Au delà de 8 inscrits, tu devras amener ta propre serviette.


• Puis-je arriver un jour plus tôt chez toi ou repartir un jour plus tard ?  

Oui, tu peux rester une ou deux nuits supplémentaires. Par contre, chaque nuit supplémentaire te 
sera facturée 10€.


• Les repas pour les sessions en présentiel sont-ils pris en compte dans le tarif global de la 
formation ? 

Non, les repas sont à ta charge. 


• Où peut-on faire les courses vers chez toi ? 


Sur la route qui relie la gare de Toulouse à la Maison Pyrène, il y a deux supermarchés : un dans la 
ville de Mane et un dans la ville de Saint Martory.


• Puis-je venir avec mon bébé ou mon petit enfant lors des sessions en présentiel ?  


Non malheureusement,  je ne peux pas accepter les enfants lors des sessions en présentiel. 


