
Prérequis : Être diplômé d’état et en exercice.  
Durée : 21 jours (147 heures) 
Délai d’accès : Une semaine avant le début de la formation, dans la limite des places disponibles. 
Limite : 12 personnes 
Tarif : Voir le détail en page 4 de la brochure 
Méthodes mobilisées : En présentiel avec un support de cours. De très nombreux exercices 

pratiques & films documentaires.  
Lieu :  Ile de la Réunion  
Accessibilité : Les locaux sont adaptés aux personnes en situation de handicap et portent une 

attention particulière aux normes sanitaires.  
Modalités d’évaluation : Evaluation de préformation ; Supervision et questionnaire d’évaluation 
 en cours de formation à chaque session ; mémoire, soutenance et questionnaire post-
 formation à la fin du parcours.  
Public : 

Médecins, Psychologues, Infirmiers, IADE, Puéricultrices, Sages-femmes, Psychomotriciens, 
Orthophonistes, Ergothérapeutes, Kinésithérapeutes, Ostéopathes Diplômé d’Etat, Chiropracteurs,  
Dentistes,  Psychothérapeutes (ARS uniquement),  Etudiants en psychologie (5ème année, Master 
Pro), Internes en médecine. Le cursus est adapté aux personnes en situation de handicap. 
 
Intervenants : 
Responsable pédagogique hypnose : Mme Isabelle CELESTIN-LHOPITEAU, Directrice de l’IFPPC, 
responsable du DU Hypnose clinique et médicale, du DU hypnose et anesthésie, Faculté Paris Sud, 
responsable du DIU des pratiques psychocorporelles, Facultés Paris Sud et Réunion,  Psychologue 
CETD CHU Bicêtre 
Formateurs IFPPC* : Dr Olivier BENARROCHE, Chantal KREDER, Dr Otman KERKENI, Dr Frédéric 
LUCAS, Christelle ROUX, Mathilde DESCAMPS.  
Tous spécialistes de l’hypnose dans leur domaine de compétence et qui transmettront 
l’hypnose à partir de leur expérience clinique. 
 
*Les intervenants sont donnés à titre indicatifs et ne sont aucunement contractuels. L’ensemble de nos formateurs 
sont spécialistes de l’hypnose dans leur domaine de compétence et qui transmettront l’hypnose à partir de leur 
expérience clinique. 

Pour un programme personnalisé au sein de votre établissement, nous contacter 

email : contact@ifppc.eu 

DATES 
   

 Initiation  

4, 5 & 6 Février 

2022 

 

 Niveau I 

28 février au  

04 mars 2022 

 

 Niveau II 

Semaine 1 : 18 

au 22 Avril 

2022 

Semaine 2 : 20 

au 24 Juin 2022 

WE : 16, 17 & 

18 Septembre 

2022 

 

Soutenance le 

19 Novembre 

2022 

 

HORAIRES :  

9h00—17h00 

 

En partenariat 

avec l'Institut 

Milton H.Erickson 

de La Réunion 

(CRÉER)  

FORMATION HYPNOSE 2022  
Ile de la Réunion — Cursus Diplômant Complet en 1 an (v5) 

(Les séminaires peuvent aussi être pris à l’unité) 

CENTRE CAMKEYS – IFPPC; 96 Bd Auguste BLANQUI – 75013 Paris; Tél : 09.53.81.84.40; contact@ifppc.eu 
Déclaration d’activité enregistré sous le numéro 11 75 50460 75 auprès du préfet de région Ile-de-France  

Objectifs Contenu 

• Comprendre et expérimenter ce qu’est l’hyp-
nose médicale et thérapeutique. 

• Identifier les indications et contre-indications 
de l’hypnose, 

• Acquérir de très nombreuses  techniques 
d’inductions et de suggestions hypnotiques 
applicables  dans le domaine de la douleur, 
de la gestion des émotions et des thérapies 
brèves. 

• Supervision systématique pour une intégra-
tion plus efficace et plus rapide de l’hypnose 
dans le domaine de compétence de chacun. 

• Perfectionnement des pratiques d’hypnose 
dans différents domaines spécialisés 

• Echanger avec des spécialistes français et 
internationaux sur leurs pratiques de l’hyp-
nose (Ericksonienne, Classique, Russe, Réu-
nionnaise, …) 

 Intégrer la communication hypnotique dans 
son domaine de compétence. 

 S’initier et intégrer les techniques hypno-
tiques dans les domaines de la prise en 
charge de la douleur et de la thérapie. 

 Synthétiser ce que la recherche en neuros-
ciences, en médecine et en psychologie nous 
apprennent sur l’hypnose. 

 Enseignement basé sur de nombreux exer-
cices, films et supervisions. 

 Se spécialiser: HYPNOANALGESIE, INDUC-
TIONS RAPIDES, HYPNOSE ET ÉMOTIONS, 
HYPNOSE ET MOUVEMENTS ALTERNATIFS 
FACE À LA DOULEUR ET A LA SOUFFRANCE, 
HYPNOSE & SEXOLOGIE, HYPNOSE POUR 
L’ANXIÉTÉ, HYPNOSE PHOBIE & PSYCHO-
TRAUMA, HYPNOSE & ARRET TABAC, HYP-
NOSE & CONFIANCE EN SOI, HYPNOSE, GES-
TION DU SOMMEIL & FATIGUE. 

mailto:contact@ifppc.eu


21 jours pour changer votre pratique et intégrer l’hypnose 
 

 
 
Initiation : (3 jours, 21 heures) 

 
Intervenante : Mme Isabelle CELESTIN-LHOPITEAU.  
(Isabelle CELESTIN-LHOPITEAU : 9h-17h pendant les 3 jours) 
 

04, 05 & 06 Février 2022 

Bases de la communication hypnotique, verbale et non-verbale. 
Bases des inductions et suggestions hypnotiques. 
Qu’est-ce que l’hypnose ? Comment induire l’hypnose ? 
Les idées fausses sur l’hypnose, les indications de l’hypnose, les contre-indications. 
Neurosciences et hypnose, exemple dans la prise en charge de la douleur et de l’anxiété.  
Expérience de l’autohypnose. 
Réflexion anthropologique sur l’hypnose. 
Très nombreux exercices pratiques & films documentaires.  
 
 
 

Niveau I : (1 semaine, 5 jours, 35 heures) 
 
Intervenant : Olivier BENARROCHE  
(Olivier BENARROCHE : 9h-17h pendant les 5 jours) 

 

Du 28 Fév & 01 Mars 2022 : Hypnoanalgésie 
Supervision, 
Constructions des séances d’hypnose en fonction du patient, de sa situation clinique, du contexte. 
Apports en hypnoanalgésie. 
Dans la gestion de l’anxiété et du stress. 
Construction des métaphores thérapeutiques. 
Très nombreux exercices pratiques. 
 

02, 03 & 04 Mars 2022 : Inductions rapides 
Supervision, 
Approfondissement des techniques d’hypnoanalgésie et des techniques de gestion du stress 
Initiation aux inductions rapides. 
Comment induire et approfondir rapidement une transe hypnotique pour passer le plus vite possible à la phase 
thérapeutique, pour soulager les douleurs de nos patients ou leur faire traverser leurs émotions. 
Très nombreux exercices pratiques, jeux de rôles et vidéos. 
Les inductions rapides et l’autohypnose. 

 
 
*Les intervenants sont donnés à titre indicatifs et ne sont aucunement contractuels. L’ensemble de nos formateurs sont spécialistes de 
l’hypnose dans leur domaine de compétence et qui transmettront l’hypnose à partir de leur expérience clinique. 
 
 

CENTRE CAMKEYS – IFPPC; 96 Bd Auguste BLANQUI – 75013 Paris; Tél : 09.53.81.84.40; contact@ifppc.eu 
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IFPPC Programme HYPNOSE Réunion 
Année 2022 

Olivier BENARROCHE Isabelle CELESTIN-
LHOPITEAU 
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21 jours pour changer votre pratique et intégrer l’hypnose 
 
 

Niveau II : (2 semaines + 1 WE, 13 jours, 91 heures) 
 
Ces séminaires sont des séminaires de spécialisation qui abordent différentes thématiques : 

 
TITRE 1 
18 Avril 2022 : Supervision 
Un espace d'échanges, de pratiques hypnotiques (ericksoniennes, inductions rapides, ...) avec actualisa-
tion de vos connaissances pour réajuster votre pratique, répondre aux questions issues de votre activité 
quotidienne.  Basé sur de nombreux exercices pour réajuster votre pratique de l’hypnose. 
 
19 Avril 2022 : Hypnose et mouvements alternatifs face à la douleur et à la souffrance 
Thérapies solutionnistes mouvements alternatifs, vécu psychocorporel du geste et remise en mouve-
ment, alliance et co-construction du travail thérapeutique, autant d’axes pratiques et théoriques qui 
sous-tendront ce séminaire sur le geste hypnotique pour le patient en souffrance. 
 
20 Avril 2022 : Hypnose et sexologie 
Être aimé, s'aimer, aimer, faire l'amour: tout semble simple et tout est parfois si compliqué. L'hypnothérapeute est 
au plus près de cette complexité. De l'induction hypnotique au retour de la transe, quel voyage dans le corps et l'es-
prit, du désir au plaisir, quel cheminement dans le corps et la tête… 
Nous présenterons les outils de l'hypnose dont les métaphores, l'imaginaire, le lâcher prise, l'instant présent pour 
accompagner la personne ou le couple dans son intimité. Nous verrons que l'hypnose et l'autohypnose peuvent être 
des antidotes de l'hypnose négative qui bloque le désir, qui favorise les troubles de l'excitation ou qui altère le plai-
sir. 
 
21 Avril 2022 : Hypnose et confiance en soi 
Apprendre à utiliser l’autohypnose, donner au stagiaires des outils pour diminuer leur 
stress et développer la confiance en soi.  
 
22 Avril 2022 : Hypnose et troubles alimentaires 
Instaurer un rapport de confiance, sécurisant, apprendre à manier tous les outils de la communica-
tion thérapeutique de l’hypnose pour amener le patient à abandonner son comportement patholo-
gique et à retrouver un contrôle sur son comportement alimentaire et sur sa vie.  
Thèmes également abordés : les stratégies thérapeutiques utilisées pour des contextes d’anorexie, 
de boulimie et d’hyperphagie.   

 
Intervenante : Christelle ROUX  
(Christelle ROUX : 9h-17h pendant les 5 jours + Isabelle CELESTIN-LHOPITEAU pour le 18 avril 2021 en Zoom) 
 

 
TITRE 2 

20, 21 & 22 Juin 2022 : Hypnose et émotions : anxiété & phobie 
Les patients anxieux et phobiques ont peur de se trouver dans des situations où il pourrait être difficile 
de s’échapper. Ceci entraine une limitation de leur mode de vie, pouvant aller jusqu'à des rituels de 
protection (TOC). La combinaison d’une induction rapide, contournant habilement les résistances, avec 
le bon usage du comportement post-hypnotique et de quelques métaphores taillées sur mesure permet 
la résolution rapide de bon nombre de phobies.  
 
23 Juin 2022 : Hypnose et arrêt tabac 
Ce séminaire propose d’aborder les stratégies les plus innovantes pour : arrêter ou réduire la consom-
mation de tabac. 
  

Intervenante : Mathilde DESCAMPS (9h-17h pendant les 4 jours) 
 
24 Juin 2022 : Hypnose et psychotrauma  

Intervenante : Chantal KREDER (9h-17h pour la journée) 
 
 

TITRE 3 
16 Septembre 2022 : Supervision 
 
17 Septembre 2022 : Inductions rapides niveau II  
 
18 Septembre 2022 : Amélioration du Sommeil et Gestion de la Fatigue 

Intervenants : Otman KERKENI 
(locaux de la réunion : 9h-17h pendant les 3 jours) 

 
SOUTENANCE : 19 NOVEMBRE 2022 

IFPPC Programme HYPNOSE Réunion 
Année 2022 
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Activité professionnelle 

Dossier d’inscription à nous renvoyer : La présente page complétée, ainsi qu’une copie de vos di-
plômes, d’une pièce d’identité et une lettre de motivation succincte. 
 
Dates 2022 
 
Initiation :  3 jours –4, 5 & 6 Février 2022 

Niveau I :  5 jours : du 28 février au 04 mars 2022 

Niveau II :  13 jours : du 18 au 22 avril 2022 ; du 20 au 24 Juin 2022 ; 16, 17 & 18 septembre 2022 

Soutenance :  19 Novembre 2022 

 

*L’IFPPC se réserve le droit d’annuler ou de reporter une formation 10 jours avant le début de la session si celle-ci comporte un nombre insuffisant de participants. Et de 
réaliser les sessions de formations en visio-formation en cas de force majeur (pandémie, grève surprise, catastrophe naturelle, ...)  

Signature 

Nom 

Fonction 

Email  

Téléphone 

Adresse 

Prénom 

Code Postal / Ville 

Possibilité de paiement en 3 fois sans frais, ou 10 fois  avec 150 € de frais 

Cette formation se déroulera à Saint-Pierre de la Réunion. 
L’IFPPC vous propose également des programmes à la carte, réalisés au sein de votre établissement. 
Informations : contact@ifppc.eu ou 09.53.81.84.40. 

CENTRE CAMKEYS – IFPPC 
Déclaration d’activité enregistré sous le numéro 11 75 50460 75 auprès du préfet de région Ile-de-France  

Inscription 
Jours 

Prix  Prix  

(au choix) institutionnel individuel 

Initiation 
3 

1 035 € 690 € 
(21 H.) 

Niveau I  
5 

1 690 € 1 090 € 
(35 H.) 

Niveau II 13 
3 990 € 2 790 € (inclus la soute-

nance) 
(91 H.) 

Séminaires Niv 
II 5 jours pris à 
l’unité 

5 

1 725 € 1 150 € 
(35 H.) 

Séminaire Niv II 
3 jours pris à 
l’unité 

3 

1 035 € 690 € 
(21 H.) 

Pack Initiation 
+ Niveau I 

8 
2 590 € 1 760 € 

(56 H.) 

Pack Niveaux I 
+ II   

18 
5 590 € 3 790 € 

(126 H.) 

Pack Cursus 
Complet : 

21 
6 625 € 4 480 € 

(147 H.) 

FORMATION HYPNOSE 2022  
Ile de la Réunion — Cursus Diplômant Complet en 1 an 

(Les séminaires peuvent aussi être pris à l’unité) 

Chèque libellé à l’ordre de CAMKeys 

Inscription et règlement à renvoyer à : 

IFPPC Centre CAMKeys 
96 Bd Auguste BLANQUI 75013 PARIS 

formations@camkeys.eu 



CONDITIONS GENERALES DE VENTE & MODALITES PRATIQUES 

1. PRESENTATION 
IFPPC est un organisme de formation dont l’activité principale est sis 96 Boulevard 
Auguste Blanqui – 75013 Paris, la déclaration d’activité est enregistrée auprès du 
Préfet de région de sous le numéro 11 75 50460 75 (cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’Etat). développe, propose et dispense des formations en présentiel et 
en distanciel, inter et intra établissements, ces actions de formation rentrent dans le 
cadre de la formation professionnelle et des dispositions de l’article L 6313-1 du 
Code du travail et sont donc réalisées conformément à un programme préétabli qui, 
en fonction d’objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, les moyens 
techniques et d’encadrement mis en œuvre ainsi que les processus permettant de 
suivre son exécution et d’en apprécier les résultats. 
Dans les paragraphes qui suivent il est convenu de désigner par : 
- Contrat /Convention de formation : Toute prestation faisant l’objet d’une contrac-
tualisation 
- Client : Professionnel du secteur médico-social et du sanitaire, professionnel 
libéral, étudiant, particulier ou établissement concerné par le domaine abordé - 
Formation Inter : formation organisée et dispensée par IFPPC 
 
2. OBJET 
Les présentes conditions de vente s’appliquent à toute l’Offre de l’IFPPC destinée à 
tout client. 
Le fait de signer un Contrat /Convention de formation implique l’adhésion entière et 
sans réserve du Client aux présentes conditions générales de vente. Toute condi-
tion contraire, et notamment toute condition générale ou particulière opposée par le 
Client, ne peut prévaloir sur les conditions générales de vente, excepté les condi-
tions générales de vente spécifiques à la formation. Le fait qu’IFPPC ne se prévale 
pas, à un moment donné, d’une des présentes conditions de vente ne peut être 
interprété comme valant renonciation à s’en prévaloir ultérieurement. Le Client se 
porte fort du respect des présentes conditions de vente pour lui-même, l’ensemble 
de ses salariés, préposés ou agents. Le Client reconnaît également que, préalable-
ment à toute commande, il a bénéficié des informations suffisantes de la part de 
l’IFPPC lui permettant de s’assurer de l’adéquation de l’Offre IFPPC à ses besoins. 
 
3. PROPRIETE INTELLECTUELLE - COPYRIGHT 
IFPPC est titulaire des droits de propriété intellectuelle de l’ensemble des forma-
tions proposées à ses Clients : contenus et supports pédagogiques, quelle qu’en 
soit la forme (papier, électronique, numérique,...). A ce titre, sans accord exprès 
formel de l’IFPPC, ils ne peuvent faire l’objet d’aucune utilisation, transformation, 
reproduction, exploitation. Le Client engage sa responsabilité sur le fondement du 
code de la propriété intellectuelle en cas de cession ou de communication de conte-
nus non autorisé. Toute reproduction, représentation, modification, publication, 
transmission, dénaturation, totale ou partielle des contenus de formations en ce 
compris, le soutien de formation, sont strictement interdites, et ce, quels que soient 
le procédé et le support utilisés. En contrepartie du paiement du prix correspondant, 
les modules de formation font l’objet d’un droit d’utilisation personnel, non cessible. 
L’IFPPC demeure propriétaire de ses outils, contenus, méthodes et savoir-faire 
développés antérieurement ou à l’occasion de l’exécution des prestations pour le 
Client. L’utilisation des documents remis lors des formations est soumise aux ar-
ticles 40 et 41 de la loi du 11 mars 1957. L’IFPPC se réserve le droit de sous-traiter 
tout ou partie des prestations proposées dans ses offres. 
 
4. PROTECTION DES DONNEES 
Le Client ou son personnel stagiaire s’engage à informer chaque stagiaire que les 
données collectées sont traitées informatiquement à des fins d’amélioration de 
l’Offre IFPPC et du suivi de la validation de la formation opérée conformément au 
Contrat/Convention et le suivi des acquis de formation. Conformément à la loi 
RGPD du 20 Juin 2018 sur la protection des données, le stagiaire dispose d’un droit 
d’accès, de modification, de rectification des données le concernant et qu’à cette 
fin, une demande précisant l’identité et l’adresse électronique du requérant peut 
être adressée à IFPPC. Le Client est responsable de la conservation et de la confi-
dentialité de toutes les données qui concernent le stagiaire et auxquelles il aura eu 
accès. IFPPC conservera, pour sa part, les données pédagogiques liées à la forma-
tion. 
 
5. REGLES APPLICABLES 
Il est de la responsabilité du Client de s’assurer que lui-même respecte les lois ou 
règles applicables, en ce compris les règles du droit de la concurrence, et ce, du-
rant toute la durée de la formation. Chaque stagiaire devra aussi se conformer aux 
règles de sécurité des différents sites d’accueil ; il est interdit de fumer dans les 
lieux publics et dans les locaux de la prestation. Le stagiaire s'oblige à fréquenter 
avec assiduité et régularité le stage de formation où il est inscrit. Il s'oblige à signer 
en début et fin de chaque journée la feuille d’émargement mise à sa disposition. Il 
est entendu que les retards, absences non autorisées et non reconnues valables, 
tout comme le non-respect du contrat de formation par le stagiaire peuvent entraî-
ner d'une part son renvoi du stage dans les conditions prévues par le règlement 
intérieur ou les présentes dispositions, d'autre part la suspension ou la suppression 
de la prise en charge. En outre, le défaut ou manque d'assiduité et de régularité 
sera sanctionné par un refus de délivrance de l'attestation de stage. L'employeur - 
ou selon le cas le stagiaire - s'oblige à souscrire et maintenir en prévision et pen-
dant la durée du stage une assurance responsabilité civile couvrant les dommages 
corporels, matériels, immatériels, directs et indirects susceptibles d'être causés par 

ses agissements ou ceux de ses préposés au préjudice de l’IFPPC. 

6. CONDITIONS FINANCIERES, REGLEMENTS ET MODALITES DE  
PAIEMENT 
Tous les prix sont indiqués en euros Exonération de TVA - Art. 261.4.4. a du 
CGI. Le règlement du prix de la formation est à effectuer à l’issue de chaque 
période de formation, à réception de facture, au comptant. Un acompte de 
30% est demandé à la commande. Toute somme non payée à échéance 
entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable, une indemnité 
forfaitaire pour frais de règlement de 40 (quarante) Euros sera appliquée ainsi 
que des intérêts de retard d'un taux égal à 12 % le taux de l'intérêt légal 
(conformément à la loi n° 92-1442 du 31/12/1992). L’IFPPC aura la faculté 
d’obtenir le règlement par voie contentieuse aux frais du Client sans préjudice 
des autres dommages et intérêts qui pourraient être dus à l’IFPPC. En cas de 
règlement par l’OPCA dont dépend le Client, il appartient au Client d’effectuer 
sa demande de prise en charge avant le début de la formation. L’accord de 
financement doit être communiqué au moment de la commande définitive. En 
cas de prise en charge partielle par l’OPCA, la différence sera directement 
facturée par l’IFPPC au Client. Si l’accord de prise en charge du Client ne 
parvient pas à l’IFPPC au plus tard un jour ouvrable avant le démarrage de la 
formation, l’IFPPC se réserve la possibilité de refuser de dispenser la forma-
tion ou de facturer la totalité des frais de formation au Client. Dans des situa-
tions exceptionnelles, il peut être procédé à un paiement échelonné. En tout 
état de cause, ses modalités devront avoir été formalisées avant le démar-
rage de la formation. 
Le règlement du prix de la formation est effectué par chèque libellé à l’ordre 
de CAMKeys ou virement en précisant le numéro de facture, le nom de l’en-
treprise et son numéro SIREN/SIRET. 
Conditions d’annulation et de report 
Toute annulation par le client doit faire l’objet d’une notification écrite (mail, 
courrier) au plus tard 15 jours calendaires avant le début de la formation. Si 
l’annulation intervient entre 15 jours et 7 jours ouvrables avant le démarrage 
de la formation : un dédit de 50% sera facturé à titre d’indemnisation.  
Si l’annulation intervient moins de 7 jours ouvrables avant le démarrage de la 
formation L’IFPPC facturera le coût de la formation dans son intégralité à titre 
d’indemnité forfaitaire. 
Une fois la formation commencée, toute annulation ou interruption de la for-
mation ou la non présentation du stagiaire donne lieu au paiement de la totali-
té des frais de formation, déduction faite, le cas échéant, des sommes acquit-
tées et/ou facturées au titre de la formation effectivement suivie par le sta-
giaire. 
 
7. ANNULATION et DEDOMMAGEMENT 
7.1. Annulation à l’initiative de l’IFPPC 
Si le nombre de participants est insuffisant pour assurer le bon déroulement 
de la formation, l’IFPPC se réserve la possibilité d’annuler la session 10 jours 
ouvrables, au plus tard, avant le 1er jour de stage et ce, sans indemnité à 
verser au Client. L’inscription est reportée sur une session au contenu, durée 
et coût identique à une date ultérieure sans frais. Toute somme versée pour 
les frais d’inscription est retournée intégralement si le client ne reporte pas 
son inscription sur une autre session de l’année en cours. En cas d’annulation 
définitive de la formation par l’IFPPC, il est procédé au remboursement des 
acomptes perçus le cas échéant. En cas de réalisation partielle par l’IFPPC, 
seul le prix de la prestation réalisée partiellement sera facturé au titre de la 
formation. 
7.2. Force majeure 
L’IFPPC ne pourra être tenu responsable à l’égard du Client en cas d’inexécu-
tion de ses obligations résultant d’un évènement de force majeure. Sont 
considérés comme cas de force majeure, outre ceux habituellement reconnus 
par la jurisprudence des Cours et Tribunaux français et sans que cette liste 
soit restrictive : la maladie ou l’accident d’un formateur ou animateur de for-
mation, les grèves ou conflits sociaux internes ou externes à IFPPC, les dé-
sastres naturels, les incendies, l’interruption des télécommunications, l’inter-
ruption de l’approvisionnement en énergie, l’interruption des communications 
ou des transports de tous types, ou toute autre circonstance échappant au 
contrôle raisonnable de l’IFPPC. Dans ces cas de force majeure (pandémie, 
catastrophe naturelle, ….), l’IFPPC se réserve le droit d’effectuer la formation 
en distanciel (visioconférence, zoom, ….) ou de reporter la formation à une 
date ultérieure. Un remboursement partiel pourra être émis si l’IFPPC annule 
complètement ladite formation. En cas de remboursement pour force majeure, 
un remboursement maximum de 90% sera émis.  
 
8. DROIT APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE 
Les présentes conditions sont régies par le droit français. En cas de litige 
survenant entre le Client et l’IFPPC à l’occasion de l’exécution du Contrat 
/Convention de formation, il sera recherché une solution à l’amiable et, à 
défaut, le règlement sera du ressort du Tribunal de Commerce de Paris. 

CENTRE CAMKEYS – IFPPC 96 Bd Auguste BLANQUI – 75013 Paris 
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