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Chers professionnel(le)s de la santé,
Nous avons le plaisir de vous présenter notre programme de
formations continues professionnelles 2017-2018.
Notre volonté de proposer des formations continues
professionnelles de grande qualité est restée intacte. Très
hétéroclites dans les thèmes abordés comme dans la pédagogie
proposée, nous tentons d’aborder des thèmes variés, avec des
intervenants compétents et faisant référence concernant le
thème abordé.
De ce fait, le programme est en évolution constante tout au
cours de l’année, et il peut donc être amené à se modifier.
Aussi, certaines formations sont ouvertes aux étudiants
ostéopathes en fin de cursus ainsi qu’aux non-ostéopathes, sous
conditions.
Une prise en charge de votre formation est possible par la FIFL.
Les modalités sont disponibles sur le site : www.fifpl.fr
Conformément aux exigences législatives concernant
l’obligation de formation continue des ostéopathes, une
attestation de formation continue sera délivrée à chaque
participant.
Depuis cette année, nous vous proposons un petit déjeuner de
bienvenue chaque matin de formation. Vous trouverez aussi à
votre arrivée des supports de cours, bloc note, stylo pour vous
accompagner dans la formation.
Au plaisir de vous compter parmi nous,
Cordialement
Franck CIMALA et son équipe pédagogique

Dans cette brochure, vous trouverez :
Le détail de chaque formation :
-Dysfonctions cranio-mandibulaire et orthodontie, par Martine
Auran, 3,5 jours, du 19 au 22 Octobre 2017, 490 Euros
-Le déroulé myofascial en ostéopathie, par Jocelyn Gentil-Becoz et
Jean Pascal Kily :
-Module 1 « De la science à l’expérience », 3 et 4 Février 2018
-Module 2 : « De l’expérience à la confiance », 25 et 25 Mars 2018
400 Euros par module, un tarif préférentiel de 750 euros si vous suivez les 2
formations sur une même année.
-Lien Mécanique Ostéopathique, LMO, par Éric Prat ou son
collaborateur :
-Module 1, 3 jours, 19, 20 et 21 Janvier 2018, 500 euros
-Module 3, 3 jours, 25, 26 et 27 Mai 2018, 500 euros
-Ostéopathie en milieu aquatique, par Christelle Rochette et Célia
Remy Chafik, 4 jours, 20, 21 Janvier et 10, 11 Mars 2018, 800 Euros
-Orthopédie, podologie et posturologie, par Alain Pelligand, 2 jours
et ½ journée au cabinet d’orthopédie, 25 et 26 Janvier 2018, 375 Euros
-Prise en charge de l’enfant : de la naissance à l’adolescence,
par Elisabeth Tissot, 2 jours, 23 et 24 Février 2018, 500 Euros
-Specific Adjustement Technic, SAT, par Pau Dalmau Torres, 3 jours
de formation, 2, 3 et 4 Mars 2018, 450 Euros, ANNULEE en 2018

-Pédagogie Ostéopathique, par Benjamin Soares et Erwann Jacquot, 3
jours de formation, 20, 21 et 22 Avril, 520 Euros (260 en interne en 2018)
-Le crânien revisité, par Marco Gabutti, 3 jours de conférence, 22, 23 et
24 Juin 2018, 450 Euros

Les informations pratiques

(Déroulement d’une formation, conditions
générales de vente, plan d’accès, adresses utiles).

Vous propose :
Dysfonctions Cranio Mandibulaires et
Orthodontie
490 €

19 – 22 Octobre 2017
Ostéopathe, vous voulez acquérir ou
perfectionner vos connaissances en
orthodontie et vos compétences comme
votre pratique crânio-mandibulaire ?
Cette formation de 3,5 jours est pour vous.
Au programme : rappels embryologiques,
anatomie, physiologie et biomécanique de
l’ATM précèdent les dysfonctions et pathologie
de l’articulation. Vous pratiquerez ensuite
l’examen clinique de la zone, suivi du
protocole thérapeutique et des techniques.
Les traitements par gouttière, la prise en
charge pluridisciplinaire, l’occlusodontie et
l’orthodontie sont ensuite abordés.
La formatrice termine par les indications et le
suivi ostéopathique en orthodontie.

Membre de la Fédération Suisse des ostéopathes (FSO-SVO), Martine
AURAN a fondé le cabinet pluridisciplinaire Ostéodent, à Lausanne.
Forte de ses 25 années d’enseignement (ESO, Université de Médecine
Dentaire de Genève et différentes écoles en Europe et au Canada), elle
vous propose de partager ses compétences et sa pratique collaborative
autour de ce sujet, où apports théoriques s’allient avec application
pratique et échanges d’expériences.

Renseignements et Inscriptions :
Tél. : 04.37.37.11.16

Site : ceesolyon.com

Vous propose :

Le déroulé Myofascial en Ostéopathie
Module 1 : 400 € - 3 et 4 Février 2018
Module 2 : 400 € - 24 et 25 Mars 2018
750 € les 2 Modules (sur une même année)
Vous voulez découvrir les techniques de libération myofasciales ? Augmenter votre
sensibilité palpatoire et développer vos capacités à obtenir des résultats
persistants et stables ?
Au programme du Module 1, intitulé « de la science à l’expérience », les formateurs
commencent par un point sur la littérature la plus récente : anatomie, neurophysiologie,
propriétés mécaniques du fascia, palpation, interrelation patient/praticien. Ils présentent ensuite
les bases directes, indirectes et combinées de cette méthode.
L’application pratique commence ensuite par des exercices palpatoires puis la pratique du déroulé
myofascial, que vous vivrez en tant que patients, puis thérapeutes, amenant souvent des
relâchements somato-émotionnels.
Vous échangerez sur la mobilité et la douleur et les nouveaux cadres conceptuels s’y rapportant
ainsi que de la conscience proprioceptive et intéroceptives.

Jocelyn GENTIL-BECOZ,
diplômé de l’ESO (Maidstone)
puis d’un master d’ingénierie du
sport. Formé spécifiquement au
déroulé myofascial par John
BARNES, aux EU. Impliqué dans
la recherche scientifique sur le
fascia, il participe à plusieurs
communications scientifiques
dans de nombreux congrès
internationaux.

Jean Pascal KILY travaille en
cabinet pluridisciplinaire sur
les troubles de la posture, ainsi
qu’à l’hôpital HCL Jules
Courmont en stomatologie.
Sensible à la littérature
scientifique internationale, il
adapte sa pratique aux
références les plus récentes et
parfait ses connaissances en
participant à des congrès
internationaux.

Au programme du Module 2, « de l’expérience à la confiance », indépendant du premier module
mais nécessitant de l’avoir suivi, vous permettra de travailler l’efficacité de cette technique, en
combinant notamment d’autres actions directes, indirectes et combinées.
La place est principalement donnée à la pratique, avec l’intégration des techniques oscillatoires, la
lecture corporelle et les outils d’interactions et de verbalisations avec le patient.

Renseignements et Inscriptions :
Tél. : 04.37.37.11.16

Site : ceesolyon.com

Vous propose :

Ostéopathie en milieu aquatique
800 € 4jours : 20-21 Janvier – 10-11 Mars 2018
Vous êtes désireux de découvrir le milieu aquatique comme vecteur
thérapeutique ?
D’améliorer votre efficacité thérapeutique par une meilleure gestion de la
globalité du patient ?
D’améliorer votre ressenti palpatoire et de développer votre qualité de présence ?
D’apprendre à vous centrer pour améliorer la relation au patient et faciliter
l’approche émotionnel ?
Cette formation de 4 jours est pour vous.
Le programme commence par un apport théorique
essentiel : lois physiques, effets physiologiques, règles de
sécurité, organisation, indications et contre-indications,
avantages et difficultés, concepts (l’eau et ses
interactions, l’eau comme vecteur émotionnel, le travail
sur soi) vient le travail pratique : premiers contacts,
travail du ressenti, mise en place des flotteurs, gestion du
patient, abord des différents zones, prise en charge à
plusieurs, prise de conscience des transferts émotionnels…

Diplômée en ostéopathie depuis 10 ans, Christelle ROCHETTE s’est orientée
rapidement vers la prise en en charge en milieu aquatique, en se formant
notamment avec Ségolène VILPERT, qu’elle assistera quelques années.
Ses formations en Reiki et son orientation en Energétique Globale amènent une
valeur ajoutée incontestable à son expérience dans la prise en charge des
patients en bassin mais aussi au sein de l’équipe pluridisciplinaire accompagnant
des enfants avec des troubles du comportement.
Plus de renseignements : osteopathieaquatique.net, espace Ostéopathe

Renseignements et Inscriptions :
Tél. : 04.37.37.11.16

Site : ceesolyon.com

Vous propose :

Lien Mécanique Ostéopathique - LMO
Module 1 : 500 € 3 jours : 19-20-21 Janvier 2018
Module 3 : 500 € 3 jours : 25 – 27 Mai 2018
Vous voulez acquérir la méthodologie de Lien Mécanique Ostéopathique et
son application pratique ?
Ces formations de 3 jours sont pour vous.
Au programme du module 1 « Introduction au LMO », la lésion
ostéopathique en tant que cicatrice du tissu conjonctif, lésion
ostéopathique et dysfonction somatique, la lésion totale et les 8
unités fonctionnelles, la lésion primaire et les lésions dominantes.
S’en suivent le traitement hiérarchisé, les tests diagnostiques de mise
en tension tissulaire, les tests de hiérarchisation par la balance
inhibitrice, la technique recoil.
L’axe occipito-vertébro-pelvien et le thorax postérieur et antérieur
sont abordés, tests et traitement.
Module avec Pierre ACHERY.
Au programme du module 3, « la tête osseuse », ce sont les points
craniométriques, l’architecture de la tête osseuse et le crâne
articulaire et membraneux. Un séminaire qui changera sans nul doute
votre pratique ostéopathique classique du « crânien »…
Module avec Eric PRAT.

Tous les détails sur lmoweb.com
Diplômé en ostéopathie depuis 1988 de l’A.T STILL, Eric PRAT n’est plus à présenter.
Il rejoint Paul Chauffour en 1988 Ensemble, ils enrichissent considérablement la méthode de
diagnostic et traitement LMO. Le fruit de leur travail est publié au Etats-Unis : Mechanical
Link, Fundamental Principles, Theory, and Practice Following an Osteopathic Approach et en
2003 en France: Le Lien Mécanique Ostéopathique, Théorie et pratique. Avec le Dr Jacques
MICHAUD, médecin ostéopathe, algologue, qui exerce à la Roche sur Yon, deux autres
livres sont publiés; en 2009: Le Lien Mécanique Ostéopathique, artères et système neurovégétatif et, en 2012, Le Lien Mécanique Ostéopathique, lésions ostéopathiques de l'os.
Plus de détails sur leurs sites : lmoweb.com

Renseignements et Inscriptions :
Tél. : 04.37.37.11.16

Site : ceesolyon.com

Vous propose :

Liens entre orthopédie-Podologie et
Posturologie
375 € - 2 jours : 25-26 Janvier 2018
+ ½ journée pratique au cabinet Pellig and : 1 Février, ou 1, 8 ou 15 Mars

Vous souhaitez acquérir ou perfectionner vos connaissances et votre
compréhension du lien entre orthopédie-podologie et posturologie ?
Vous souhaitez acquérir une expérience pluridisciplinaire et la mettre
rapidement au service de votre pratique ostéopathique ?
Cette formation sur 2 jours et ½ journée dans le cabinet du formateur est pour
vous.
Au programme, Alain Pelligand propose une description de l’anatomie pathologique
du pied, puis une étude des déséquilibres posturaux. La théorie continue avec une
analyse puis une réflexion partagée autour des chaines musculaires.
La première journée puis l’ensemble de la deuxième sont dédiées principalement à
l’application pratique avec la plateforme de stabilométrie et l’analyse posturale
clinique de patients, puis la rééquilibration podoposturales par coins de stimulation
et orthèses proprioceptives après traitement ostéopathique.
Alain Pelligand est D.E. de l’Ecole Nationale d’Orthopédie et Podothérapie de
Paris en 1964. Directeur du Centre de Recherche Orthopédie et Podologie de
Marseille de 1970 à 1975, il crée son cabinet en Septembre 1975.
Expérience, réputation incontestable dans son domaine comme dans l’approche
pluridisciplinaire, il donne cours à l’école dentaire de Lyon, il a été consultant au
service de stomatologie de l’Hôtel-Dieu HCLyon, au centre des massues pour les
kinésithérapeutes du sport, et bien sûr depuis 1990 en tant qu’intervenant à
l’école d’orthopédie et podologie de Valence, en podoposturologie et analyse
posturale. Il travaille depuis 30 ans avec des ostéopathes et cela fait de lui un
formateur compétent et très apprécié dans notre école.

Renseignements et Inscriptions :
Tél. : 04.37.37.11.16

Site : ceesolyon.com

Vous propose :

Prise en charge de l’enfant : de la
naissance à l’adolescence
500 € - 2 jours : 23-24 Février 2018
13-14 Avril 2018
Qu’est-ce qu’une naissance normale ?
Quels sont les motifs de consultation pour un nourrisson ? Comment les prendre en
charge ?
Comment travailler sur une plagiocéphalie ? Des coliques ? Une scoliose ?
Qu’est-ce que le traitement des 3 sphères ?
Vous vous posez ces questions, cette formation sur 2 jours est pour vous.
Au programme, l’enfant « normal » : sa position à la naissance, les différentes étapes
du développement de l’enfant, et la naissance « normale ». La formatrice aborde ensuite
l’histoire de la grossesse, l’histoire de la naissance et l’histoire actuelle de l’enfant.
Elle explique ensuite la prise en charge de l’enfant : l’abord ostéopathique du nouveauné, l’approche et le traitement des 3 sphères puis les traitements spécifiques.
Il est abordé ensuite les différents motifs de consultations :
-le nourrisson : régurgitations, coliques, plagiocéphalies…
-la petite enfance : sphère ORL, sphère pulmonaire…
-l’adolescence : orthodontie, scoliose, trouble du comportement…
La formatrice terminera par une ou plusieurs démonstrations de prise en charge d’un
enfant (en fonction des disponibilités, un nourrisson et un enfant).
Référence dans l’ostéopathie pédiatrique, Elisabeth TISSOT n’est plus à
présenter. Après son diplôme d’état d’infirmière, elle devient
kinésithérapeute et pratique pendant 14 ans, et obtient son diplôme
d’ostéopathie en 1980. Elle pratique depuis 1983 exclusivement
l’ostéopathie. Depuis cette date, elle enseigne aussi l’ostéopathie,
notamment dans les domaines de la pédiatrie, la périnatalité comme la
grossesse. Forte de 35 ans de pratique ostéopathique, elle partage
aujourd’hui cette expérience dans ses formations.

Renseignements et Inscriptions :
Tél. : 04.37.37.11.16

Site : ceesolyon.com

Vous propose :

Specific Adjustement Technic : SAT
450 € - 3 jours : 2-3-4 Mars 2018
FORMATION ANNULEE en 2018
Vous voudriez acquérir et perfectionner vos connaissances sur l’approche en
Ajustement Spécifique des dysfonctions somatiques positionnelles ? Notamment sur
un terrain de contexte traumatique ?
Cette formation de 3 journées est pour vous, alternant apports théoriques, études de cas,
exercices pratiques et échanges d’expériences.
Au programme, la présentation des concepts et des principes du SAT, puis la méthode diagnostic
nécessaire à l’utilisation des techniques. La pratique vous permet ensuite de maitriser
l’investigation palpatoire de la dysfonction.
Pau Dalmau Torres vous présente ensuite la théorie des différents scénarios et traitements, puis
une série d’exercices visant à améliorer les aptitudes palpatoires.
L’accent est ensuite mis sur la maîtrise de l’habileté technique pour la « lésion positionnelle ».
L’observation posturale précède ensuite la compréhension théorique des lignes de force selon
LittleJohn.
Il termine par l’intégration dans la pratique clinique du modèle SAT avec le concept « MRP » et
celui de la « lésion positionnelle »
Diplômé de physiothérapie en 1991 puis d’ostéopathie en 1996, Pau Dalmau Torres
pratique depuis en libéral, à l’hôpital universitaire Dexeus de Barcelone et multiplie les
formations et l’ouverture internationale. Il sera aussi diplômé de la formation postgraduate de l’ESO de Maidstone. Fort de ses expériences, il s’oriente naturellement vers
l’expertise notamment comme membre de la commission dans la reconnaissance de
l’ostéopathie en Catalogne, mais aussi vers l’enseignement, en prenant notamment la
direction de l’Escola d’Osteopatia de Barcelona et de sa clinique.
Vous trouverez davantage d’informations sur le SAT et la manière de la pratiquer et de
l’enseigner de Pau Dalmau Torres ici :
https://www.youtube.com/watch?v=pWhdrDmgRCw

Renseignements et Inscriptions :
Tél. : 04.37.37.11.16

Site : ceesolyon.com

Pédagogie Ostéopathique
520 € 3 jours : 20 - 21 – 22 Avril 2018
Vous propose :

Formation Interne en 2018 – 260 €
Quels sont les objectifs et les
enjeux de l’apprentissage en
ostéopathie ?

Apprenti
-ssage

Quels sont les outils d’enseignement
pour les comprendre et les
atteindre ?

Péda
-gogie
Compétences

« Que dois-je faire pour intéresser les
étudiants ? Capter leur attention, attiser
leur curiosité, favoriser les
interactions ? »
« Comment j’élabore un cours en lien
avec les attentes des élèves et les
obligations des décrets ? »

Au programme, présentation de la pédagogie active favorisant l'apprentissage du métier
d'ostéopathe : les bases de la communication, de la dynamique motivationnelle, de la sémantique
partagée.
Les techniques et les outils pédagogiques sont utilisés avec les participants, puis présentés, explicités
et détaillés : le cadre sécurisant, la bienveillance, l’exploration des connaissances antérieures,
l’élaboration des objectifs d’apprentissage, la contextualisation, l’interaction pairs/experts, la
confrontation aux problèmes complexes, multiples et variés etc.
Les participants seront amenés à travailler sur leurs propres enseignements et pratiques, avec des
travaux en amont, pendant et après la formation.
Une conférence de Laurent Fabre, enseignant chercheur, permettra d'échanger sur nos modèles
conceptuels en ostéopathie.
Benjamin SOARES et Erwann JACQUOT sont respectivement diplômés en ostéopathie
en 2013 et 2014, ils obtiennent ensuite un DU de pédagogie médicale puis un MSc,
mention éducation-formation, spécialité ingénierie de la formation et des compétences
à la faculté de médecine de Strasbourg. Depuis, tous deux continuent leur
investissement et développement pédagogique en enseignant au CEESO Lyon.
Convaincu de l’intérêt du développement professoral, il oriente ses dernières formations
sur le raisonnement clinique, la dynamique motivationnelle et la réflexivité, Erwann
s’intéresse aux processus cognitifs mobilisés lors de l’enseignement et de facto de
l’apprentissage.
Benjamin élabore un référentiel de compétences pour les enseignants en ostéopathie et
développe ainsi une expertise dans l’ingénierie pédagogique et les compétences. Son
travail de coordination pédagogique au CEESO Lyon lui permet de mettre en pratique
ses compétences.

Renseignements et Inscriptions :
Tél. : 04.37.37.11.16

Site : ceesolyon.com

Vous propose :

Le crânien revisité
450 € 3 jours : 22-23-24 Juin 2018
Vous voudriez savoir où en est la recherche scientifique sur l’ostéopathie
crânienne ? Vous mettre à jour et vous permettre de faire évoluer votre pratique
crânienne en la basant sur les preuves actuelles ?
Cette formation sur 3 jours est pour vous, c’est une nouvelle approche de la
tête, fondée sur les preuves.
Au programme, Marco Gabutti fait une synthèse des principes généraux de
mécanique des matériaux, ses applications sur les tissus vivants et ses
conséquences sur l’approche ostéopathique de la tête.
Vous analyserez ensuite avec lui les données acquises de la science concernant les
propriétés mécaniques de la tête humaine et des tissus qui la composent : les os,
les sutures, les muscles et les méninges.
Les temps de pratiques répartis intelligemment pendant la formation permettent
d’aborder les différentes applications pratiques de cette approche en thérapie
manuelle. Sur la tête comme sur les différentes parties du corps, le formateur vous
propose un abord nouveau du tissu osseux, une évaluation manuelle de l’état
tissulaire du crâne et finalement, des propositions d’approches thérapeutiques
conformes aux données de la science.
Après avoir obtenu son diplôme d’ingénieur industriel à l’Institut Gramme (Liège –
Belgique), Marco Gabutti s’est engagé dans des études d’ostéopathie temps plein
en 1997. Membre d’Apostill, il s’installe avec Pierre Tricot à Granville en 2002.
Il débute aussitôt une carrière d’enseignant qu’il poursuivra jusqu’en 2012.
En 2012, il intègre le programme de Professionnal Doctorate mis en place à la
British School of Osteopathy (BSO). En 2014, il publie avec Jerry Draper-Rodi un
article dans l’International Journal of Osteopathic Medecine (IJOM) dans lequel il
propose une mise à jour du concept crânien basé sur les données actuelles
notamment en matière de mécanique des tissus vivants :
Décapitation Ostéopathique (IJOM, 2014).

Renseignements et Inscriptions :
Tél. : 04.37.37.11.16

Site : ceesolyon.com

Modalités d’inscription
Pré-inscription obligatoire en suivant ce lien :
https://goo.gl/forms/8vG80gMuDSjtVfRI2
Une fois fait, vous recevrez directement chez vous le contrat à signer,
et à nous renvoyer avec la photocopie de votre diplôme et le chèque
d’acompte.
Nous vous fournirons l’ensemble des papiers nécessaires pour le dossier
FIFPL pendant la formation, et vous trouverez le programme complet sur
chaque fiche informative de chaque formation (ci-dessus) pour la
constitution du dossier sur le site de la FIFPL.
Il n’est donc pas nécessaire de nous demander des informations
complémentaires concernant la FIFPL.

Déroulement de la formation
10 jours avant le début de la formation
Vous recevrez une communication par mail rappelant l’intitulé de
la formation et indiquant le lieu et l’heure à laquelle vous devrez vous
présenter.
Le jour J et les suivants
Vous serez orienté vers votre salle de formation, le formateur vous
communiquera les informations pratiques nécessaires au bon
déroulement de votre formation.
Horaire et rythme de la formation
-Les formations commencent généralement à 9h30, et se terminent
vers 17h30, avec une pause repas. L’accueil débute à 9h, avec le petit
déjeuner offert. Le formateur est libre d’adapter, avec votre accord
pendant la formation, les horaires et le rythme du stage en tenant
compte notamment des contraintes de groupe et des contraintes
logistiques.
-Pour des raisons strictement pédagogiques l’accès aux différentes
formations ne sera possible qu’en intégralité.
-Aucune formation ne sera accessible en cas de retard important.
-Attention : en raison de modifications exceptionnelles, préférez
des billets de train échangeables et/ou remboursables.
-Repas : les repas sont à la charge du stagiaire.
Outils pédagogiques
Le formateur s’appuie sur des outils pédagogiques adaptés à la
formation. Il dispose de tout le matériel nécessaire à son enseignement
(informatique, vidéos, support de cours…)
Évaluation
Afin que nous puissions constamment nous améliorer, nous vous
demandons, dans les jours qui suivent la formation, de nous donner votre
avis sur la formation que vous venez de suivre.
Attestation
Le dernier jour de la formation ou dans les jours suivants la
formation, vous recevrez une attestation de formation nominative.

Conditions générales de vente
Tous les éléments d’information relatifs aux objectifs, aux moyens et
méthodes pédagogiques, au contenu du programme, ainsi que les tarifs
applicables, sont présentés dans la fiche technique de la formation. Les
titres ou qualités des personnes chargées de la formation sont indiqués
oralement sur demande. Le centre de formation s’engage à organiser
l’action de formation selon les conditions indiquées, le démarrage
effectif de l’action pouvant être reporté sur 3 à 6 mois. Dans le cas de
non organisation de l’action dans un délai acceptable par le client, celuici est libre de tout engagement vis-à-vis du CEESO LYON.
Le Centre de formation prévient le client du risque de report ou du risque
d’annulation au minimum 8 jours avant le démarrage de la formation.
En cas d’annulation par le client d’une ou de plusieurs inscriptions dans
les 10 jours précédant le démarrage, le CEESO LYON exigera 30% du
montant du coût des formations. Toute annulation dans un délai inférieur
à 8 jours implique la totalité des sommes dues.
Toute annulation par le client doit être communiquée par écrit.
Paiement de la formation : Tous nos prix sont indiqués nets de taxes.
Toute formation commencée est due en totalité.
Entreprises : les factures sont payables à 30 jours. Tout retard de
paiement est passible après rappel, d’une procédure de contentieux.
Particuliers : si le stagiaire prend en charge ses frais de formation, un
contrat de formation précisant les modalités de paiement est établi. Le
paiement est dû en totalité sauf abandon de la formation pour un cas
de force majeure dûment constaté, notifié par lettre recommandée
avec Accusé de Réception.
❖ Un fait constitutif de cas de force majeure doit réunir les critères
suivants :
▪ Etre imprévisible : Le fait invoqué est imprévisible lorsque le
débiteur de l’obligation ne pouvait pas le prévoir au moment où il
s’est engagé contractuellement (Civ. 21/01/1918 – Corr 15/03/82).
▪ Etre irrésistible : L’événement intervenu et ses conséquences
doivent être inévitables pour le débiteur de l’obligation qui ne peut
pas par un comportement approprié ou n’a pas pu prendre les
précautions nécessaires avant la survenance de l’événement lui

permettant d’en éviter les conséquences dommageables (Civ.
16/05/1922).
▪ Etre insurmontable : L’événement intervenu doit rendre
absolument impossible l’exécution de l’obligation contractée et
pas seulement la rendre plus difficile (Soc. 25/02/1954).
Prise en charge par un organisme collecteur paritaire agréé : La
décision de prise en charge doit être demandée par le client à
l’organisme gestionnaire compétent (OPCA, Pole Emploi, FIFPL,…). Si ce
dernier ne prend en charge que partiellement le coût de la formation,
le reliquat sera facturé au client.
Pièces réglementaires :
Si les conditions réglementaires sont remplies, le CEESO LYON s’engage
à délivrer toutes les pièces nécessaires à l’imputation des sommes
engagées par le client sur sa participation à la formation professionnelle.
Attestation de formation :
Une attestation de formation sera remise à tous les participants ainsi
qu’à l’entreprise qui, le cas échéant, les emploie.
Litiges :
Les différends éventuels résultant de la mise en œuvre de la commande
seront soumis au tribunal compétent de Lyon.

Plan d’accès

CEESO LYON
39, Rue Pasteur – 69007 Lyon
04.37.37.11.16
-Accès Métro Ligne D – Arrêt Guillotière
Accès Tramway T1 – Arrêt Saint-André

Adresses Utiles
Vous n’êtes pas de Lyon et vous souhaitez un hébergement ?
Le Ceeso Lyon est en partenariat avec :
✓ L’hôtel Campanile situé au
4, Rue Mortier – 69003 Lyon
04.78.60.03.09

Restauration à proximité du Ceeso Lyon
✓ HO36 RESTAURANT
36 Rue Montesquieu
04 37 70 17 03
✓ LIVE STATION DIY
14 Rue Bonald
04 26 01 87 39
✓ CHEZ DANIELLE ET MARCEL
7, rue Montesquieu
04 78 72 41 53
✓ CAFE DU NAIN
5, rue Montesquieu
04 37 28 54 44
✓ AU MAORI
35, rue Pasteur
04 72 71 88 88

