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SIRET : 490 674 322 00030 
 

Organisme de formation déclaré 
à la Préfecture de l’Yonne 

sous le numéro 26 89 01282 89 
Certifié Qualiopi 

50 rue Louis Braille 89000 
AUXERRE 

Responsable : Carolle BORDA 
Tél : 06.27.76.29.75 

Mail : contact@carolleborda.com 

2C Créations 

Le Centre de Formation 2C Créations a été déclaré en tant qu’Organisme de Formation en Août 2015 

après un développement de prestations d’accompagnement à l’attention de particuliers et de 

structures depuis Juin 2006. Certifié Qualiopi, il garantit une qualité de prise en charge de votre 

évolution en formation continue pour adultes.  
 

Pour répondre aux attentes des entrepreneurs, nous avons élaboré différentes formations qui ont 

pour objectif de professionnaliser les métiers d’accompagnement dans des règles d’éthique, de 

déontologie et surtout au travers de différents outils validés. Une priorité sera confirmée aux métiers 

de base déjà orientés et pratiqués dans le soin et/ou l’accompagnement pour garantir les bases de 

l’éthique et de la déontologie. 
 

 

Mon expérience en tant que Coach, Manager, Éducatrice à la Santé et Formatrice ont conduit mes 

orientations d’entreprise vers des cursus professionnels uniques dans l’Yonne et en Bourgogne. 

Accompagnement des Personnes 

Accompagnement des Animaux 

Harmonisation des Lieux 

Outils et Techniques d’Accompagnement 
 

Les formations sont proposées en présentiel ou à distance avec un suivi continu des formateurs/rices 

pour les cursus longs ou des intervenants pour les outils d’accompagnement.  

Un encadrement sérieux et motivant, une évaluation continue de l’élargissement de vos compétences 

en théorie et en pratique, des conseils pour la création de votre entreprise et de votre communication 

en lien avec nos partenaires extérieurs, un accompagnement en supervision durant 1 an pour les 

formations longues.  
 

16 ans d’entreprise et 7 ans en tant que Centre de Formation : une expérience qui peut vous amener 

au Changement que vous recherchez dans l’Accompagnement. Je vous laisse découvrir le Nouveau 

Programme de l’Année 2022. 

Cordialement 

Carolle BORDA  

Responsable et Formatrice 

 

Organisme de Développement 

des Compétences 

La Certification Qualité a été délivrée  
au titre des catégories d'actions suivantes : 

Action de Formation et Bilan de Compétences 
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ACCOMPAGNEMENT 
DES PERSONNES 

2C Créations 

Organisme de Développement 

des Compétences 

La Certification Qualité a été délivrée  
au titre des catégories d'actions suivantes : 

Action de Formation et Bilan de Compétences 
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La formation permettra aux personnes d’acquérir les connaissances nécessaires au 
métier d’Accompagnateur/Accompagnatrice du Bien-être en vous spécialisant dans une 
technique spécifique. Elle a pour objectif d’accompagner les autres dans leur gestion du 
stress et des émotions tout en leur ouvrant la porte du changement vers le Bien-être. 

Intitulé de la Formation 
 

Accompagnateur/trice 

du Bien-être 

Public Visé 

La formation s’adresse aux 
personnes intéressées par le 

l’Accompagnement du Bien-être 
de l’autre. Adultes. Tous Profils. 

Pré-Requis 
Un RDV Pré-Formation permet de 
valider l’inscription après 

vérification des pré-requis de la 

formation : motivation à intégrer 
ce métier d’accompagnement, 

analyse des tests d’orientation, et 
notion de relation d'aide dans 
l'éthique et à la déontologie. Plus-

value recommandée si activité 
professionnelle dans le soin et 

l’aide avant la formation. 

Référent Pédagogique  
Virginie THUILLIEZ 

Formatrice Accompagnement ou 

autre professionnel (le) délégué (e) 
du Centre de Formation.  

Durée Formation 
La formation se déroule sur 9 
journées de formation non 
consécutives (63h théories et 
pratiques). Un planning à établir en 
amont pour l’individuel et selon les 
modules collectifs avec une 
fréquence à déterminer. 

Tarif Formation et modalités 
de financement 
1000 euros au total sans les outils 
d’accompagnement 
200 euros pour les 5 modules 
socles (accompagnement, bien-
être, soutien création/
développement entreprise) + tarif 
relatif à vos choix d’outils 
d’accompagnement. 
Paiement/module si ressources 
propres. Avance des frais si 
financement entrepreneurs. Si 
financement Pôle Emploi, aucune 
avance de frais avec un montant 
total à calculer par heure. Autres 
selon votre profil. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

CONTENU DU PROGRAMME DE FORMATION  

2C Créations 

SIRET : 490 674 322 00030 
Organisme de formation déclaré 
à la Préfecture de l’Yonne 
sous le numéro 26 89 01282 89  
Certifié Qualiopi 
 

Formations 

50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
Responsable : Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 
Mail : contact@carolleborda.com 

http://www.2ccreations.com 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

MODALITÉS D’ÉVALUATION - Objectifs et Satisfaction - 

Modules théoriques et pratiques. Mises en situation pratiques d’un entretien 
d’accompagnement et d’une séance bien-être. Transmission des supports en format 
papier pendant les modules de formation et en format PDF post-formation. En cas de 
formation en FOAD, transmission des modules de formation après visualisation des 
documents en ligne. Possibilité de transmission des documents par courrier contre 
remboursement des frais postaux. Autres matériels propres à chaque module de 

formation transmis ou en information en amont par mail. 
En Présentiel ou en FOAD sur le Logiciel Zoom en adaptation de l’éloignement 
géographique et principalement en individuel (collectif pour certains modules de 
formation thématiques après information préalable).  

Validation de la formation par l’atteinte totale des objectifs pédagogiques, la moyenne 
des devoirs interséances et l’analyse des mises en situation pratiques. Une certification 
et un portefeuille de compétences seront transmis après restitution des devoirs, une 
notation moyenne minimale de 10/20, le paiement intégral de la formation, une 
assiduité à l’ensemble des sessions et la signature d’une charte éthique/déontologique. 
Évaluation de la satisfaction après la formation et à 6 mois. 

Ce métier d’accompagnement ne remplace  
aucun référent professionnel dans le domaine médical et psychologique. 

1/Bases Psychologie. Adaptation aux Publics en situation de vulnérabilité. 

2/Techniques de base Coaching pour l’Être et le Devenir des personnes à accompagner 

(Connaissance et Image de Soi/Communication/Gestion du Stress/Gestion des 

Émotions/Confiance/Savoir dire Non) 

3/Accompagnement du Bien-être (définition, les règles du bien-être, techniques de 

respiration et de relaxation, conseils d’auto-massage à transmettre, séance détente par 

l’accompagnement de la Voix) + modalités d’un entretien d’accompagnement + séance 

bien-être en pratique 

4 à 7/ Choix des 2 pratiques de votre choix de 1 à 3 jours (cf. programme dans les 

outils d’accompagnement) avec ajout d’autres journées selon vos choix de 

spécialisation. 

8/Mise en Situation d’un entretien et séance bien-être 

9/Certification et Aide à la Création ou Développement d’Entreprise  

Bilans intermédiaires fixés en cas de difficultés dans la progression pédagogique. 
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La formation permettra à la personne d’acquérir les connaissances/pratiques nécessaires 
au métier de Coach en accompagnant les personnes dans la réalisation et la projection 
de soi, l’Être et le Devenir. Coaching Changement et Affirmation de la Personnalité. 
Coaching Bien-être pour la Gestion du Stress et des Émotions. Coaching Professionnel.  

Intitulé de la Formation 
 

Coach Professionnel  

du Changement 
 

Public Visé 
La formation s’adresse aux 
personnes intéressées par le 
Coaching et l’Accompagnement 
du Changement dans la Vie de 
l’Autre dans les différents secteurs 
de vie. Adultes. Tous Profils. 
Pré-Requis 
Un RDV Pré-Formation permet de 
valider l’inscription après 

vérification des pré-requis de la 

formation : motivation à intégrer 
ce métier d’accompagnement du 
Changement, analyse des tests 

d’orientation et notion de relation 
d'aide dans l'éthique et la 

déontologie. Plus-value 
recommandée si activité 

professionnelle dans le soin et 
l’aide avant la formation. 

Référent Pédagogique  
Virginie THUILLIEZ 

Formatrice Accompagnement ou 

autre professionnel (le) délégué (e) 
du Centre de Formation.  

Durée Formation 
La formation se déroule sur 12 
journées de formation non 
consécutives (84h théories et 
pratiques). Un planning à établir 
en amont pour l’individuel et selon 
les modules collectifs avec une 
fréquence à déterminer. 

Tarif Formation et modalités 
de financement 
 

1800 euros au total  
Paiement possible en 1 seule 
mensualité ou 150 euros à chaque 
module.  
Paiement/module si ressources 
propres. Avance des frais si 
financement entrepreneurs.  
Si financement Pôle Emploi, 
aucune avance de frais avec un 
montant total à calculer par heure. 
Autres selon votre profil. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

CONTENU DU PROGRAMME DE FORMATION  

2C Créations 

SIRET : 490 674 322 00030 
Organisme de formation déclaré 
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Certifié Qualiopi 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

MODALITÉS D’ÉVALUATION - Objectifs et Satisfaction - 

Modules théoriques et pratiques. Mises en situation pratiques dont l’obligation de 
réaliser un stage pratique Coaching d’une personne extérieure en 4 séances après 
l’observation d’un Coaching par la Formation Accompagnement. Transmission des 
supports en format papier pendant les modules de formation et en format PDF post-
formation. En cas de formation en FOAD, transmission des modules de formation 
après visualisation des documents en ligne. Possibilité de transmission des documents 
par courrier contre remboursement des frais postaux. Autres matériels propres à chaque 

module de formation transmis ou en information en amont par mail. 
En Présentiel ou en FOAD sur le Logiciel Zoom en adaptation de l’éloignement 
géographique et principalement en individuel (collectif pour certains modules de 
formation thématiques après information préalable).  

Validation de la formation par l’atteinte totale des objectifs pédagogiques, la moyenne 
des devoirs interséances et l’analyse des mises en situation pratiques. Une certification 
et un portefeuille de compétences seront transmis après restitution des devoirs, une 
notation moyenne minimale de 10/20, le paiement intégral de la formation, une 
assiduité à l’ensemble des sessions et la signature d’une charte éthique/déontologique. 
Évaluation de la satisfaction après la formation et à 6 mois. 

Ce métier d’accompagnement ne remplace  
aucun référent professionnel dans le domaine médical et psychologique. 

1/Autocoaching sur les 5 secteurs de la vie (théorie et modalités d’un entretien 
d’accompagnement préalable à un programme Coaching) 
2/Psychologie générale Adultes. Adolescents. Entreprises. Connaissance et Image de 
Soi. 
3/Communication jusqu’à l’Écoute Active 
4/Gestion du Stress, des Emotions, Confiance en Soi et Savoir Dire Non 
5/Gestion du Changement, des Projets et des Objectifs de Vie 
6/Techniques du Coaching par la Graphologie 
7/Techniques du Coaching par la Psychogénéalogie Evolutive 
8/Coaching Professionnel  
9/Coaching Bien-être 
10/Techniques d’animations de réunions, d’ateliers et de formations 
11-12/Mention Complémentaire pour une spécialisation spécifique (notes des devoirs 
supérieures à 17/20 ou autre demande spécifique selon la personnalisation du 
programme de formation). Observation Coaching et Stage Coaching.  
Bilans intermédiaires fixés en cas de difficultés dans la progression pédagogique. 
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La formation permettra à la personne d’acquérir les connaissances/pratiques nécessaires 
au métier de Coach en accompagnant les personnes dans la réalisation et la projection 
de soi, l’Être et le Devenir. Coaching du Changement et de l’Affirmation de la 
Personnalité avec une Mention Bien-être pour la Gestion du Stress et des Émotions.  

 

Intitulé de la Formation 
 

Coach du Bien-être 
 

 

Public Visé 

La formation s’adresse aux 
personnes intéressées par le 
Coaching et l’Accompagnement de 
l’Autre dans l’objectif d’un 
apaisement du stress et des 
émotions. Adultes. Tous Profils. 
Pré-Requis 
Un RDV Pré-Formation permet de 
valider l’inscription après 

vérification des pré-requis de la 

formation : motivation à intégrer 
ce métier d’accompagnement dans 

l’orientation du changement du 
bien-être, analyse des tests 

d’orientation et notion de relation 
d'aide dans l'éthique et la 
déontologie. Plus-value 

recommandée si activité 
professionnelle dans le soin et 

l’aide avant la formation. 

Référent Pédagogique  
Virginie THUILLIEZ 

Formatrice Accompagnement ou 

autre professionnel (le) délégué (e) 
du Centre de Formation.  

Durée Formation 
La formation se déroule sur 8 
journées de formation non 
consécutives (56h théories et 
pratiques). Un planning à établir en 
amont pour l’individuel et selon les 
modules collectifs avec une 
fréquence à déterminer. 

Tarif Formation et modalités 
de financement 
 

1600 euros au total  
Paiement possible en 1 seule 
mensualité ou 200 euros à chaque 
module.  
Paiement/module si ressources 
propres. Avance des frais si 
financement entrepreneurs. Si 
financement Pôle Emploi, aucune 
avance de frais avec un montant 
total à calculer par heure.  
Autres selon votre profil. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

CONTENU DU PROGRAMME DE FORMATION  

2C Créations 

SIRET : 490 674 322 00030 
Organisme de formation déclaré 
à la Préfecture de l’Yonne 
sous le numéro 26 89 01282 89  
Certifié Qualiopi 
 

Formations 

50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
Responsable : Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 
Mail : contact@carolleborda.com 

http://www.2ccreations.com 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

MODALITÉS D’ÉVALUATION - Objectifs et Satisfaction - 

Modules théoriques et pratiques. Mises en situation pratiques dont l’obligation de 
réaliser une mise en situation pratique d’une séance bien-être pour une personne 
extérieure en ayant une approche de l’accompagnement du changement, la gestion du 
stress et des émotions. Transmission des supports en format papier pendant les 
modules de formation et en format PDF post-formation. En cas de formation en 
FOAD, transmission des modules de formation après visualisation des documents en 
ligne. Possibilité de transmission des documents par courrier contre remboursement 
des frais postaux. Autres matériels propres à chaque module de formation transmis ou 
en information en amont par mail. 
En Présentiel ou en FOAD sur le Logiciel Zoom en adaptation de l’éloignement 
géographique et principalement en individuel (collectif pour certains modules de 
formation thématiques après information préalable).  

Validation de la formation par l’atteinte totale des objectifs pédagogiques, la moyenne 
des devoirs interséances et l’analyse des mises en situation pratiques. Une certification 
et un portefeuille de compétences seront transmis après restitution des devoirs, une 
notation moyenne minimale de 10/20, le paiement intégral de la formation, une 
assiduité à l’ensemble des sessions et la signature d’une charte éthique/déontologique. 
Évaluation de la satisfaction après la formation et à 6 mois. 

Ce métier d’accompagnement ne remplace  
aucun référent professionnel dans le domaine médical et psychologique. 

1/Autocoaching sur les 5 secteurs de la vie (théorie et modalités d’un entretien 
d’accompagnement préalable à un programme Coaching) 
2/Psychologie générale Adultes. Adolescents. Entreprises. Connaissance et Image de 
Soi. 
3/Communication jusqu’à l’Écoute Active 
4/Gestion du Stress, des Emotions, Confiance en Soi et Savoir Dire Non 
5/Gestion du Changement, des Projets et des Objectifs de Vie 
6/ Coaching Bien-être (théorie et séance pratique) 
7/ Techniques d’animations d’ateliers et de formations (théorie, construction des futurs 
ateliers collectifs et éventuelle mise en situation en cas de besoin) 
8/Bilan Final, Certification et Perspectives avec une approche pour la création de 
l’entreprise 
Bilans intermédiaires fixés en cas de difficultés dans la progression pédagogique. 
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La formation permettra à la personne d’acquérir les connaissances/pratiques nécessaires 
au métier de Coach en accompagnant les personnes dans la réalisation et la projection 
de soi, l’Être et le Devenir. Coaching du Changement et de l’Affirmation de la 
Personnalité avec une Mention Bien-être et Conseil en Image. 

 

Intitulé de la Formation 
 

Coach  
Conseil en Image 

 

Public Visé 

La formation s’adresse aux 
personnes intéressées par le 
Coaching et l’Accompagnement de 
l’Autre dans l’objectif d’un 
apaisement du stress et des 
émotions. Adultes. Tous Profils. 
Pré-Requis 
Un RDV Pré-Formation permet de 
valider l’inscription après 

vérification des pré-requis de la 

formation : motivation à intégrer 
ce métier d’accompagnement dans 

l’orientation du changement du 
bien-être, analyse des tests 

d’orientation et notion de relation 
d'aide dans l'éthique et la 
déontologie. Plus-value 

recommandée si activité 
professionnelle dans le soin et 

l’aide avant la formation. 

Référent Pédagogique  
Virginie THUILLIEZ 

Formatrice Accompagnement ou 

autre professionnel (le) délégué (e) 
du Centre de Formation.  

Durée Formation 
La formation se déroule sur 9 
journées de formation non 
consécutives (63h théories et 
pratiques). Un planning à établir en 
amont pour l’individuel et selon les 
modules collectifs avec une 
fréquence à déterminer. 

Tarif Formation et modalités 
de financement 
 

1850 euros au total  
Paiement possible en 1 seule 
mensualité ou 200 euros à chaque 
module (excepté la mention 
Conseil en Image à hauteur de 250 
euros). Paiement/module si 
ressources propres. Avance des 
frais si financement entrepreneurs. 
Si financement Pôle Emploi, 
aucune avance de frais avec un 
montant total à calculer par heure. 
Autres selon votre profil. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

CONTENU DU PROGRAMME DE FORMATION  

2C Créations 

SIRET : 490 674 322 00030 
Organisme de formation déclaré 
à la Préfecture de l’Yonne 
sous le numéro 26 89 01282 89  
Certifié Qualiopi 
 

Formations 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

MODALITÉS D’ÉVALUATION - Objectifs et Satisfaction - 

Modules théoriques et pratiques. Mises en situation pratiques dont l’obligation de 
réaliser une mise en situation pratique d’une séance bien-être et Conseil en Image pour 
une personne extérieure en ayant une approche de l’accompagnement du changement, 
la gestion du stress et des émotions. Transmission des supports en format papier 
pendant les modules de formation et en format PDF post-formation. En cas de 
formation en FOAD, transmission des modules de formation après visualisation des 
documents en ligne. Possibilité de transmission des documents par courrier contre 
remboursement des frais postaux. Autres matériels propres à chaque module de 
formation transmis ou en information en amont par mail. 
En Présentiel ou en FOAD sur le Logiciel Zoom en adaptation de l’éloignement 
géographique et principalement en individuel (collectif pour certains modules de 
formation thématiques après information préalable).  

Validation de la formation par l’atteinte totale des objectifs pédagogiques, la moyenne 
des devoirs interséances et l’analyse des mises en situation pratiques. Une certification 
et un portefeuille de compétences seront transmis après restitution des devoirs, une 
notation moyenne minimale de 10/20, le paiement intégral de la formation, une 
assiduité à l’ensemble des sessions et la signature d’une charte éthique/déontologique. 
Évaluation de la satisfaction après la formation et à 6 mois. 

Ce métier d’accompagnement ne remplace  
aucun référent professionnel dans le domaine médical et psychologique. 

1/Autocoaching sur les 5 secteurs de la vie (théorie et modalités d’un entretien 
d’accompagnement préalable à un programme Coaching) 
2/Psychologie générale Adultes. Adolescents. Entreprises. Connaissance/Image de Soi. 
3/Communication jusqu’à l’Écoute Active 
4/Gestion du Stress, des Emotions, Confiance en Soi et Savoir Dire Non 
5/Gestion du Changement, des Projets et des Objectifs de Vie 
6/ Coaching Bien-être (théorie et séance pratique) 
7 / Conseil en Image (sublimer et valoriser l’image, révéler les atouts en image et en 
estime de soi, connaissances morphologiques du corps et du visage, harmoniser l’image 
par la colorimétrie, analyse du style, mise en situation pratique) Marie-Paule Privé 
8/ Techniques d’animations d’ateliers et de formations (théorie, construction des futurs 
ateliers collectifs et éventuelle mise en situation en cas de besoin) 
9/Bilan Final, Certification et Perspectives avec une approche pour la création de 
l’entreprise 
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La formation permettra aux personnes d’acquérir les connaissances nécessaires au 
métier de Coach en Développement Personnel par l’Art Créatif : animations d’ateliers 
collectifs ou individuels avec différentes formes de créativités aux particuliers ou aux 
structures sanitaires/sociales, dans l’objectif d’accompagner les autres dans la Gestion 
du Stress, des Émotions, du Changement et du Développement de la Créativité.  

 

Intitulé de la Formation 

Coach en Développement 
Personnel par l’Art Créatif 

 
Public Visé 

La formation s’adresse aux 
personnes intéressées par le 

Coaching et l’Accompagnement de 
l’autre par l’Art Créatif. Adultes. 

Tous Profils.  

Pré-Requis 
Un RDV Pré-Formation permet de 

valider l’inscription après 
vérification des pré-requis de la 

formation : motivation à intégrer 

ce métier d’accompagnement, 
analyse des tests d’orientation, et 
notion de relation d'aide dans 

l'éthique et à la déontologie. Plus-
value recommandée si pratique 

créative et approche vulnérabilité 
confirmées. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

CONTENU DU PROGRAMME DE FORMATION  
 

1/ Bases Psychologie. Adaptation aux Publics en situation de vulnérabilité. 
2/ Techniques de base Coaching pour l’Être et le Devenir des personnes à accompagner 
3/ Coaching Bien-être  
4/ Les Ateliers Dessins / Peintures et Bases de l’Art Thérapie 
5/ Les Ateliers Terre et Nature  
6/ Les Ateliers d’Art Floral et Végétal  
7/ Les Ateliers d’Écriture  
8/ Les Ateliers Mandalas  
9/ Les Ateliers Théâtre et Jeux de Rôles 
10/ Les Ateliers Sons 
11/ Les Ateliers Photographies Nature et Image de Soi  
12/ Les Ateliers Chants et Expressions par la Voix  
13-16/ Mise en Situation d’un Programme d’Accompagnement (forfait) 
17/  Certification /Aide à la Création ou Développement d’Entreprise (non payant) 
Bilans intermédiaires fixés en cas de difficultés dans la progression pédagogique. 

2C Créations 
Formations 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Modules théoriques et pratiques. Mises en situation pratiques dont l’obligation de 
réaliser un programme d’accompagnement Coaching par l’Art Créatif. Transmission 
des supports en format papier pendant les modules de formation et en format PDF post-
formation. En cas de formation en FOAD, transmission des modules de formation après 
visualisation des documents en ligne. Possibilité de transmission des documents par 
courrier contre remboursement des frais postaux. Autres matériels propres à chaque 

module de formation transmis ou en information en amont par mail. 
En Présentiel ou en FOAD sur le Logiciel Zoom en adaptation de l’éloignement 
géographique et principalement en individuel (collectif pour certains modules de 
formation thématiques après information préalable).  

MODALITÉS D’ÉVALUATION - Objectifs et Satisfaction - 

Validation de la formation par l’atteinte totale des objectifs pédagogiques, la moyenne 
des devoirs interséances et l’analyse des mises en situation pratiques. Une certification 
et un portefeuille de compétences seront transmis après restitution des devoirs, une 
notation moyenne minimale de 10/20, le paiement intégral de la formation, une 
assiduité à l’ensemble des sessions et la signature d’une charte éthique/déontologique. 
Évaluation de la satisfaction après la formation et à 6 mois. 

Ce métier d’accompagnement ne remplace  
aucun référent professionnel dans le domaine médical et psychologique. 

Référent Pédagogique 
Virginie THUILLIEZ  

Formatrice Accompagnement, 

Jennifer LONDERO Art 

Thérapeute et autres intervenants 
experts dans l’Art Créatif 

Durée Formation 
La formation se déroule sur 17 
journées de formation non 
consécutives (119h théories et 
pratiques). Un planning à établir en 
amont pour l’individuel et selon les 
modules collectifs avec une 
fréquence à déterminer. 

Tarif Formation et modalités 
de financement 
2600 euros au total  
Paiement possible en 1 seule 
mensualité ou 200 euros à chaque 
module.  
Paiement/module si ressources 
propres. Avance des frais si 
financement entrepreneurs. Si 
financement Pôle Emploi, aucune 
avance de frais avec un montant 
total à calculer par heure.  
Autres selon votre profil. 
Possible formation par module en 
complément d’une compétence. 

50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
Responsable : Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 
Mail : contact@carolleborda.com 

http://www.2ccreations.com 

SIRET : 490 674 322 00030 
Organisme de formation déclaré 
à la Préfecture de l’Yonne 
sous le numéro 26 89 01282 89  
Certifié Qualiopi 
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La formation permettra aux personnes d’acquérir les connaissances nécessaires aux 
techniques de bases et complémentaires de l’Energétique afin de soulager les personnes 
et/ou animaux de leurs douleurs physiques et morales, tout en gérant le bien-être, le 
stress, l’émotionnel et leur développement personnel.  

 

Intitulé de la Formation 

Accompagnateur-trice du 
Bien-être / Énergéticien (ne) 

 Avec spécialisation (personnes et animaux) 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PROGRAMME 

 

1/ Bases Psychologie et Accompagnement de l’Autre 
2/ Techniques de base Coaching pour l’Être et le Devenir des personnes à accompagner 
3/ Coaching Bien-être 
4/ Mieux vivre et développer ses intuitions 
5/ Anatomie et Méridiens énergétiques. Approche de la Santé et de la Prévention Santé. 
Conseils Hygiène de Vie.  
6/ Magnétisme de Base 
7/ Énergétique Intuitive Uranya 
Autre modules théoriques selon votre choix initial dans le devis : Réflexologie Faciale 
Dien Cham (2 jours pour 240 euros) / Radiesthésie Pendule (2 jours pour 200 euros) / 
Géobiologie des Lieux et Baguettes Coudées (2 jours pour 190 euros matériel compris) / 
Communication Animale (2 jours pour 300 euros) / Sonotest Corps et Lieux (2 jours pour 
250 euros matériel compris) / Magnétisme Animal (2 jours pour 300 euros) / 
Accompagnement du Bien-être Chats et Chiens (2,5 jours pour 400 euros) 
Possibilité de choisir en complément 2 autres pratiques en prévoyant les financements 
aux contributeurs concernés (surplus tarifaire possible).  
Mise en Situation de différentes études de cas énergétiques analysés lors du devoir 
« Magnétisme de Base » et tout au long de la formation.  
Dernière journée de formation : Modules d’aide à la Création ou Développement 
d’Entreprise / Certification 
Bilans intermédiaires fixés en cas de difficultés dans la progression pédagogique. 

2C Créations 
Formations 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Public Visé 

La formation s’adresse aux 
personnes intéressées par 

l’Accompagnement du Bien-être et 
l’Energétique. Adultes. Tous 

Profils.  

Pré-Requis 
Un RDV Pré-Formation permet de 

valider l’inscription après 
vérification des pré-requis de la 

formation : motivation à intégrer 

ce métier d’accompagnement, 
analyse des tests d’orientation, et 
notion de relation d'aide dans 

l'éthique et à la déontologie. 
Plus-value recommandée si activité 

professionnelle dans le soin et 
l’aide avant la formation. 

Référent Pédagogique  
Virginie THUILLIEZ 

Formatrice Accompagnement et 

autres professionnels experts dans 
l’Énergétique. 

Durée Formation 
La formation se déroule sur 8 
journées de formation socles en 
pouvant aller jusqu’à 16 
journées de formation selon les 
outils choisis (de 56h à 112h). 
Planning à établir pour l’individuel 
et selon les modules collectifs. 

Tarif Formation et modalités 
de financement 
1000 euros pour les modules 
socles sans les outils 
Ajout des outils selon les tarifs 
indiqués. 
Paiement/module si ressources 
propres. Avance des frais si 
financement entrepreneurs. Si 
financement Pôle Emploi, aucune 
avance de frais avec un montant 
total selon le choix des outils à 
déterminer en coût par heure. 
Autres selon votre profil. 

50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
Responsable : Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 
Mail : contact@carolleborda.com 

http://www.2ccreations.com 

SIRET : 490 674 322 00030 
Organisme de formation déclaré 
à la Préfecture de l’Yonne 
sous le numéro 26 89 01282 89  
Certifié Qualiopi 

Ce métier d’accompagnement ne remplace  
aucun référent professionnel dans le domaine médical et psychologique. 

Modules théoriques et pratiques. Mises en situation pratiques dont l’obligation de 
réaliser des séances énergétiques présentées en études de cas. Transmission des 
supports en format papier pendant les modules de formation et en format PDF post-
formation. En cas de formation en FOAD, transmission des modules de formation après 
visualisation des documents en ligne. Possibilité de transmission des documents par 
courrier contre remboursement des frais postaux. Autres matériels propres à chaque 
module de formation transmis ou en information en amont par mail.  
En Présentiel ou en FOAD sur le Logiciel Zoom en adaptation de l’éloignement 
géographique et principalement en individuel (collectif pour certains modules de 
formation thématiques après information préalable).  

MODALITÉS D’ÉVALUATION - Objectifs et Satisfaction - 

Validation de la formation par l’atteinte totale des objectifs pédagogiques, la moyenne 
des devoirs interséances et l’analyse des mises en situation pratiques. Une certification 
et un portefeuille de compétences seront transmis après restitution des devoirs, une 
notation moyenne minimale de 10/20, le paiement intégral de la formation, une 
assiduité à l’ensemble des sessions et la signature d’une charte éthique/déontologique. 
Évaluation de la satisfaction après la formation et à 6 mois. 
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La formation permettra aux personnes d’acquérir les connaissances nécessaires au 
métier de Praticien en Modelages Bien-être permettant une pratique des gestes de 
détente, de mieux-être et d’apaisement par les Modelages Bien-être en individualisant 
la prise en charge de la personne et en ajoutant des conseils détente. 

 

Intitulé de la Formation 

Praticien en Modelages  
Bien-être 

2 modelages minimum 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PROGRAMME 
 

 

Modelage Relaxant du Corps Complet : manœuvres relaxantes sur l’ensemble du corps 
complet par des techniques enveloppantes et de détente. 2 journées et 1/2 journée pour la 
certification (16h) - 560 euros - 
Massage Relaxant Sectoriel : 4 modules (Visage, Mains, Pieds, Dos) : manœuvres relaxantes 
sur chacune des zones. 2 journées et 1/2 journée pour la certification (16h) - 470 euros - 
Drainage Lymphatique de Bien-être : modelage drainant et relaxant, permet de relaxer la 
circulation lymphatique et procède à l’élimination des toxines. 2 journées et 1/2 journée de 
certification (16h) - 590 euros - 
Modelage Initiation Shiatsu de Bien-être : points de pression sur l’ensemble du corps au 
niveau des méridiens, permet d’harmoniser l’énergie et corriger les irrégularités de l’organisme. 2 
journées et 1/2 journée pour la certification (16h) - 630 euros - 
Modelage spécifique Visage : 3 modules (relaxant, drainage lympathique, Shiatsu). 1,5 
journée et 1/2 journée de certification (12h) - 440 euros - 
Modelage du Dos Assis (modelage minute) : massage relaxant sur le dos sur vêtements, détente 
minute partout où l’on se trouve, peut-être fait sur chaise spécifique, tabouret ou autre. 1 journée 
et 1/2 journée de certification (8h) - 250 euros - 
Modelage à la Bougie : détente musculaire et évacuation du stress et des tensions par des 
technique spécifiques et application de la cire chaude de bougie. 2 journées et 1/2 journée pour la 
certification (16h) - 560 euros - 
Modelage aux Pochons Chaudes : rituel à base de plantes aromatiques, détend le corps et 
l’esprit. 2 journées et 1/2 journée de certification (16h) - 590 euros - 
Modelage aux Pierres Chaudes : massage à base de pierres volcaniques, apporte chaleur et 
relâchement corporel. 2 journées et 1/2 journée pour la certification (16h) - 630 euros - 
 

À partir de 3 massages pris à partir de la signature de cette formation : déduction de 200 euros 
sur l’ensemble de votre inscription.  

2C Créations 
Formations 

Public Visé 

La formation s’adresse aux 
personnes intéressées par 

l’Accompagnement des autres par 
les Modelages Bien-être. Adultes. 

Tous Profils.  

Pré-Requis 
Un RDV Pré-Formation permet de 

valider l’inscription après 
vérification des pré-requis de la 

formation : formation socle dans 

une formation d’accompagnement  
du bien-être 2C Créations ou autre 
permettant l’apaisement de la 

personne par des conseils détente, 
motivation à intégrer ce métier 

d’accompagnement, analyse des 
tests d’orientation et notion de 

relation d'aide dans l'éthique et à la 
déontologie. 

Référent Pédagogique  
Marie-Paule PRIVÉ 

Formatrice et Responsable d’un 

Organisme de Formation 

reconnu Datadock 

12 ans d’expérience dans le milieu 

professionnel de l’esthétique/SPA 

Durée Formation 
La formation se déroule sur les 
journées prévues pour chaque 
session de formation et selon le 
choix du modelage choisi. 

Tarif Formation et modalités 
de financement 
Un minimum de 2 modelages 
bien-être pour accéder à la 
Certification. Ajout possible 
ensuite de différents modules 
individuels. Paiement/module si 
ressources propres (possible en 
plusieurs mensualités). Avance des 
frais si financement entrepreneurs. 
Si financement Pôle Emploi, 
aucune avance de frais avec un 
montant total selon le choix des 
outils à déterminer en coût par 
heure. Autres selon votre profil. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Modules théoriques et pratiques. Mises en situation pratiques avec l’obligation de réaliser 
une séance intégrale de chaque modelage bien-être devant la formatrice. Transmission des 
supports en format papier pendant les modules de formation et en format PDF post-
formation. Formation uniquement en présentiel et en collectif.  Autres matériels propres à 
chaque module de formation transmis ou en information en amont par mail. En Présentiel 
et en Collectif uniquement. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION - Objectifs et Satisfaction - 

Validation de la formation par l’atteinte totale des objectifs pédagogiques, la moyenne des 
devoirs interséances et l’analyse des mises en situation pratiques. Une certification et un 
portefeuille de compétences seront transmis après restitution des mise en situation pratiques, 
une notation moyenne minimale de 10/20, le paiement intégral de la formation, une 
assiduité à l’ensemble des sessions et la signature d’une charte éthique/déontologique. 
Évaluation de la satisfaction après la formation et à 6 mois. 

Ce métier d’accompagnement ne remplace  
aucun référent professionnel dans le domaine médical et psychologique. 

50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
Responsable : Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 
Mail : contact@carolleborda.com 

http://www.2ccreations.com 

SIRET : 490 674 322 00030 
Organisme de formation déclaré 
à la Préfecture de l’Yonne 
sous le numéro 26 89 01282 89  
Certifié Qualiopi 
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La formation permettra aux personnes d’acquérir les connaissances nécessaires au 
métier de Psychopraticien (ne) en Relation  d’Aide permettant l’analyse et l’évolution 
du changement dans l’histoire de vie d’une personne principalement par l’écoute active 
et des outils d’accompagnement du bien-être, de la gestion du stress et des émotions. 

 

Intitulé de la Formation 

Psychopraticien (ne) 
en Relation d’Aide 

 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PROGRAMME 

 

 
 

1/ Bases Psychologie et Accompagnement de l’Autre. Notions d’Autocoaching dans le 
cadre d’un entretien d’accompagnement. 
2/ Objectif Communication avec les Autres jusqu’à l’Écoute Active 
3/ Objectif Affirmation de  la Personnalité par les Bases du Coaching de Vie 
4/ Objectif Changement, Projets et Objectifs de Vie 
5/ Objectif Coaching Bien-être avec l’approche des différentes pathologies en santé 
mental pour les ouvertures et les limites du métier.  
6/ Outils Complémentaires à choisir (Psychogénéalogie Évolutive ou autre outil 
complémentaire à la Relation d’Aide pour un forfait de 200 euros) 
7/8/ Outils d’Accompagnement de la Gestion du Stress et des Émotions par la 
Réflexologie Faciale Dien Cham sur 2 jours pour 240 euros. D’autres outils peuvent 
s’ajouter selon vos choix et nécessiteront un éventuel complément financier. 
9/10/11/12/ 4 journées de mise en situation avec 2 personnes à accompagner sur des 
séances individuelles (forfait de 200 euros) 

Dernière journée de formation : Modules d’aide à la Création ou Développement 
d’Entreprise / Certification 
Bilans intermédiaires fixés en cas de difficultés dans la progression pédagogique. 

2C Créations 
Formations 

Public Visé 

La formation s’adresse aux 
personnes intéressées par 

l’Accompagnement du 
Changement de la Personne par 

l’Écoute Active et la transmission 
d’Objectifs. Adultes. Tous Profils.  

Pré-Requis 
Un RDV Pré-Formation permet de 
valider l’inscription après 

vérification des pré-requis de la 

formation : formation socle dans 
le parcours scolaire et 
professionnel dans le soin, dans 

l’accompagnement proche de la 
psychologie, motivation à intégrer 

ce métier d’accompagnement, 
analyse des tests d’orientation, et 

notion de relation d'aide dans 
l'éthique et à la déontologie. 

Référent Pédagogique  
Virginie THUILLIEZ 

Formatrice Accompagnement et 

autres professionnels experts si 
sélection d’autres outils. 

Durée Formation 
La formation se déroule sur 13 
journées de formation socles 
(91h). Planning à établir en amont 
en mode individuel ou collectif. 

Tarif Formation et modalités 
de financement 
1840 euros pour les modules 
socles et les outils proposés 
(revoir l’engagement financier si 
autres outils). 
Paiement/module si ressources 
propres. Avance des frais si 
financement entrepreneurs. Si 
financement Pôle Emploi, aucune 
avance de frais avec un montant 
total selon le choix des outils à 
déterminer en coût par heure. 
Autres selon votre profil. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Modules théoriques et pratiques. Mises en situation pratiques dont l’obligation de 
réaliser des séances énergétiques présentés en études de cas. Transmission des supports 
en format papier pendant les modules de formation et en format PDF post-formation. 
En cas de formation en FOAD, transmission des modules de formation après 
visualisation des documents en ligne. Possibilité de transmission des documents par 
courrier contre remboursement des frais postaux. Autres matériels propres à chaque 
module de formation transmis ou en information en amont par mail.  
En Présentiel ou en FOAD sur le Logiciel Zoom en adaptation de l’éloignement 
géographique et principalement en individuel (collectif pour certains modules de 
formation thématiques après information préalable).  

MODALITÉS D’ÉVALUATION - Objectifs et Satisfaction - 

Validation de la formation par l’atteinte totale des objectifs pédagogiques, la moyenne 
des devoirs interséances et l’analyse des mises en situation pratiques. Une certification 
et un portefeuille de compétences seront transmis après restitution des devoirs, une 
notation moyenne minimale de 10/20, le paiement intégral de la formation, une 
assiduité à l’ensemble des sessions et la signature d’une charte éthique/déontologique. 
Évaluation de la satisfaction après la formation et à 6 mois. 

Ce métier d’accompagnement ne remplace  
aucun référent professionnel dans le domaine médical et psychologique. 

50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
Responsable : Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 
Mail : contact@carolleborda.com 

http://www.2ccreations.com 

SIRET : 490 674 322 00030 
Organisme de formation déclaré 
à la Préfecture de l’Yonne 
sous le numéro 26 89 01282 89  
Certifié Qualiopi 
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SIRET : 490 674 322 00030 
 

Organisme de formation déclaré 
à la Préfecture de l’Yonne 

sous le numéro 26 89 01282 89 
Certifié Qualiopi 

50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
Responsable : Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 
Mail : contact@carolleborda.com 

http://www.2ccreations.com 

ACCOMPAGNEMENT WELLNESS 
DES ANIMAUX 

Bien-être et Comportement 

2C Créations 

Organisme de Développement 

des Compétences 

La Certification Qualité a été délivrée  
au titre des catégories d'actions suivantes : 

Action de Formation et Bilan de Compétences 



14 

 

 

La formation permettra aux personnes d’acquérir les connaissances nécessaires aux 
techniques permettant le Bien-être de l’Animal par des massages et des séances 
énergétiques (chats et chiens).  

Intitulé de la Formation 

ACCOMPAGNATEUR 
ACCOMPAGNATRICE 

DU BIEN-ÊTRE 
 

Chats et Chiens 

Public Visé 

La formation permettra aux 
personnes d’acquérir les 
connaissances nécessaires aux 
techniques permettant le Bien-être 
de l’Animal par des massages et 
des séances énergétiques (chats et 
chiens). Adultes. Tout Profils. 

Pré-Requis 
Un RDV Pré-Formation permet de 
valider l’inscription après 
vérification des pré-requis de la 
formation : analyse des tests 
d’orientation, approche éthique et 
déontologique pour le bien-être 
animal, plus-value sur la formation 
de base ou 2C Créations dans  
l’accompagnement et/ou le soin. 

Référent Pédagogique  
Christel HONGROIS 

Formatrice Accompagnement du 

Bien-être Animal (naturopathie et 

accompagnatrice du bien-être) 

Durée Formation 
La formation se déroule sur 2,5 
journées de formation non 
consécutives (17h au total dont 
7h sur 2 jours et 3h pour la 
certification) Planning à établir en 
amont en mode individuel ou 
collectif. 

Tarif Formation et modalités 
de financement 
400 euros au total  
Paiement possible en 2 ou 3 fois 
avec un acompte à verser  à 
l’inscription.  
Avance des frais si financement 
entrepreneurs. Si financement Pôle 
Emploi, aucune avance de frais 
avec un montant total selon le 
choix des outils à déterminer en 
coût par heure.  
Autres selon votre profil. 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

CONTENU DU PROGRAMME DE FORMATION  

2C Créations 

SIRET : 490 674 322 00030 
Organisme de formation déclaré 
à la Préfecture de l’Yonne 
sous le numéro 26 89 01282 89  
Certifié Qualiopi 

Formations 

50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
Responsable : Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 
Mail : contact@carolleborda.com 

http://www.2ccreations.com 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

MODALITÉS D’ÉVALUATION - Objectifs et Satisfaction - 

Modules théoriques et pratiques pour l’ensemble des compétences autour du Bien-être 
de l’Animal (supports écrits, photos et vidéos). Mises en situation pratiques en 
apprentissage et lors de la Certification. Transmission des supports en format papier 
pendant les modules de formation et en format PDF post-formation.  
Pas de formation possible en FOAD. Autres matériels propres à chaque module de 
formation transmis ou en information en amont par mail.  
Autres matériels propres à chaque module de formation transmis ou en information en 
amont par mail.  
En Présentiel et principalement en collectif.  
Possibilité d’interventions hors département sur demande. 

Validation de la formation par l’atteinte totale des objectifs pédagogiques, la moyenne 
du devoir théorique, l’analyse des mises en situation pratiques et la séance finale. Une 
certification et un portefeuille de compétences seront transmis après restitution des 
devoirs, une notation moyenne minimale de 10/20, le paiement intégral de la formation, 
une assiduité à l’ensemble des sessions et la signature d’une charte éthique/
déontologique. Évaluation de la satisfaction après la formation et à 6 mois. 

Ce métier d’accompagnement ne remplace  
aucun référent professionnel dans le domaine médical et psychologique. 

1er Jour . Massages Bien-être pour les Animaux (chats et chiens) . 
Bases de la Psychologie et du Comportement de l’Animal. Massages bien-être pour les 
chats et les chiens : effets, contre-indications, différents gestes, anatomie, protocole de 
massage chats et chiens (préparation, ancrage, tête, cou, poitrail, dos, épaules, pattes, 
abdomen, arrière-train), techniques spécifiques pour les animaux âgés. Théorie, ateliers 
d’exercices écrits et pratiques. 
2ème jour . Transmettre une Séance Énergétique en guidance aux animaux . 
Techniques d’accompagnement énergétique et auras. Les Chakras (localisation, 
correspondance avec les systèmes et les organes, déséquilibre). La Séance Energétique 
en guidance aux animaux : préparation des 4 fondements de la vie, différents ressentis 
possibles, déontologie, pratique avec une séance énergétique classique (accord de 
l’animal / sensibilisation des chakras / dépollution en 7 niveaux : Défunts. Energies 
Polluantes. Auto-Pollutions. Implant éthérique. Implants réels. Bleu à l’âme. Peur / 
scan du corps / enveloppement / douche énergétique / consolidation des chakras / fin de 
la séance énergétique). Interventions d’urgence et à distance. 
3ème jour demi-journée  
Certification finale (écrit et pratique). 
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La formation permettra aux personnes d’acquérir les connaissances nécessaires aux 
techniques permettant de pratiquer le Comportementalisme Canin, un accompagnement 
du comportement du chien : analyse, conseils, rééquilibrage de la relation des maîtres 
avec leur chien et suivi/orientation en cas de prise en charge médicale. 

 

Intitulé de la Formation 
 

COMPORTEMENTALISME 

CANIN 
 

Public Visé 

La formation permettra aux 
personnes d’acquérir les 
connaissances nécessaires aux 
techniques permettant de pratiquer 
le Comportementalisme Canin. 
Adultes. Tout Profils. 
Pré-Requis 
Un RDV Pré-Formation permet de 
valider l’inscription après 
vérification des pré-requis de la 
formation : analyse des tests 
d’orientation, approche éthique et 
déontologique pour le bien-être 
animal, plus-value sur la formation 
de base ou 2C Créations dans  
l’accompagnement et/ou le soin. 

Référent Pédagogique  
Myriam RIOTTE 

Formatrice Accompagnement 

Animal (comportementaliste et 

éducatrice canin) 

Durée Formation 
La formation se déroule sur 7 
journées de formation non 
consécutives (42h au total dont 
6h par journée ou 3h par demi-
journée) Planning à établir en 
amont en mode individuel ou 
collectif. 

Tarif Formation et modalités 
de financement 
1200 euros au total  
Paiement possible en 2 ou 3 fois 
avec un acompte à verser  à 
l’inscription.  
Avance des frais si financement 
entrepreneurs. Si financement Pôle 
Emploi, aucune avance de frais 
avec un montant total selon le 
choix des outils à déterminer en 
coût par heure.  
Autres selon votre profil. 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

CONTENU DU PROGRAMME DE FORMATION  

2C Créations 

SIRET : 490 674 322 00030 
Organisme de formation déclaré 
à la Préfecture de l’Yonne 
sous le numéro 26 89 01282 89  
Certifié Qualiopi 

Formations 

50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
Responsable : Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 
Mail : contact@carolleborda.com 

http://www.2ccreations.com 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

MODALITÉS D’ÉVALUATION - Objectifs et Satisfaction - 

Modules théoriques et pratiques (supports écrits, photos et vidéos). Mises en situation 
pratiques régulières et lors de la Certification. Transmission des supports en format 
papier pendant les modules de formation et en format PDF post-formation.  
Pas de formation possible en FOAD. Autres matériels propres à chaque module de 
formation transmis ou en information en amont par mail.  
En Présentiel et principalement en collectif.  
Possibilité d’interventions hors département sur demande. 

Validation de la formation par l’atteinte totale des objectifs pédagogiques, la moyenne 
des QCM théoriques, l’analyse des mises en situation pratiques, la notation finale 
théorique et pratique. Une certification et un portefeuille de compétences seront 
transmis après restitution des devoirs, une notation moyenne minimale de 10/20, le 
paiement intégral de la formation, une assiduité à l’ensemble des sessions et la 
signature d’une charte éthique/déontologique. Évaluation de la satisfaction après la 
formation et à 6 mois. 

Ce métier d’accompagnement ne remplace  
aucun référent professionnel dans le domaine médical et psychologique. 

1ère journée 
Définition. Cadre d’intervention. Différence entre un éducateur et un 
comportementaliste. Éthologie du chien. Choix du chiot. QCM en fin de journée. 
2ème et 3ème journées 
Comportement du chien. Mauvaises interprétations du maître. Sensibilité aux émotions. 
Qui est votre chien ? Demi-journées de pratiques avec son propre chien. Observations. 
Analyse et préparation d’un bilan comportemental. QCM en fin de journée. 
4ème et 5ème journées 
Comportements inadaptés. Classification des troubles des comportements. Origine 
neurologique avec orientation médicale en cas de besoin. Outils de rééducation. Cas 
pratiques en vidéo et en réel. QCM pour la validation finale de l’acquisition théorique 
et pratique. 
6ème journée 
Bases du Secourisme Canin. Initiation aux premiers secours. Détecter une urgence. 
Gestes de contention et premiers secours (en-dehors des urgences médicales à orienter). 
7ème journée  
Demi-journée à prévoir en cours de formation pour une observation avec  la formatrice 
d’une séance extérieure. Demi-journée bilan et perspectives avec l’accompagnement à 
l’élaboration de la future prestation d’entreprise.  
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La formation permettra aux personnes d’acquérir les connaissances nécessaires aux 
techniques permettant de pratiquer la Réflexologie Dien Cham pour accompagner le 
bien-être équin dans l’objectif d’un accompagnement Wellness Animal : gestion du 
stress et des émotions,  soulagement des douleurs en-dehors d’une orientation pour une 
prise en charge médicale. 

 

Intitulé de la Formation 
 

DIEN CHAM ÉQUIN 

Pré-Requis Formation Professionnelle 

Public Visé 

La formation s’adresse aux 
personnes intéressées par 
l’accompagnement du bien-être 
équin. Adultes. Tous Profils. 
Structures équestres. 
Pré-Requis 
Un RDV Pré-Formation permet de 
valider l’inscription après 
vérification des pré-requis de la 
formation : analyse des tests 
d’orientation, approche éthique et 
déontologique pour le bien-être 
animal, formation extérieure ou 2C 
Créations dans  l’accompagnement. 
Le pré-requis incontournable sera 
l’obtention d’un Galop Minimum 
5 ou 6 (ou 4 selon votre profil 
individuel) avec une licence FFE. 

Référent Pédagogique  
Anne-Sophie HENRION 

Intervenante Experte (BPREA 

Spécialité Élevage Équin et 
Pratiquante Dien Cham Équin 

depuis 4 ans)  en binôme avec 
Carolle BORDA Responsable 

Durée Formation 
La formation se déroule sur 2,5 
journées de formation non 
consécutives (17h au total dont 2 
journées consécutives théoriques 
et pratique et 1/2 journée 
certification) Planning à établir en 
amont en mode individuel ou 
collectif. 

Tarif Formation et modalités 
de financement 
 650 euros au total  
Paiement possible en 2 ou 3 fois 
avec un acompte à verser  à 
l’inscription. Avance des frais si 
financement entrepreneurs. Si 
financement Pôle Emploi, aucune 
avance de frais avec un montant 
total selon le choix des outils à 
déterminer en coût par heure. 
Autres selon votre profil. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

CONTENU DU PROGRAMME DE FORMATION  

2C Créations 

SIRET : 490 674 322 00030 
Organisme de formation déclaré 
à la Préfecture de l’Yonne 
sous le numéro 26 89 01282 89  
Certifié Qualiopi 

Formations 

50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
Responsable : Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 
Mail : contact@carolleborda.com 

http://www.2ccreations.com 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

MODALITÉS D’ÉVALUATION - Objectifs et Satisfaction - 

Modules théoriques et pratiques (supports écrits, photos et vidéos). Mises en situation 
pratiques régulières et lors de la Certification. Transmission des supports en format 
papier pendant les modules de formation et en format PDF post-formation.  
Pas de formation possible en FOAD. Autres matériels propres à chaque module de 
formation transmis ou en information en amont par mail.  
En Présentiel et principalement en collectif.  
Possibilité d’interventions hors département sur demande. 

Validation de la formation par l’atteinte totale des objectifs pédagogiques, la moyenne 
du QCM théorique et l’analyse des mises en situation pratiques (pendant et extérieures 
avant la 1/2 journée de certification). Une certification et un portefeuille de 
compétences seront transmis après restitution des devoirs, une notation moyenne 
minimale de 10/20, le paiement intégral de la formation, une assiduité à l’ensemble des 
sessions et la signature d’une charte éthique/déontologique. Évaluation de la 
satisfaction après la formation et à 6 mois. 

Ce métier d’accompagnement ne remplace  
aucun référent professionnel dans le domaine médical et psychologique. 

1ère Journée 
Présentation de la Réflexologie Faciale Dien Cham dans sa généralité, son application 
aux personnes et aux animaux. Présentation de l’Hippologie à adapter selon le niveau 
du groupe défini suite à la fiche de renseignements rempli au préalable. Localisation 
des différents points de réflexologie. Déroulé d’une séance avec un équidé. Découverte 
des protocoles possibles (système, problématiques). Différenciation sur les différents 
équidés (cheval, poney, âne). Conseils pour une orientation médicale et 
l’accompagnement parallèle par un vétérinaire. Études de cas à voir en collectif avec 
réflexions sur les mises en situation pratiques. QCM théorique en fin de journée. 
2ème Journée  
Pratique en collectif avec la présence des formatrices sur différents chevaux au sein 
d’une structure extérieure. Analyse des pratiques et des mises en situation possibles 
selon les problématiques rencontrées. Conseils en amélioration progressive. 
3ème demi-journée (1 mois après les 2 journées) 
Analyse des études de cas réalisées à l’extérieur. Remise de la Certification.  



17 

 

 

La formation permettra aux personnes d’acquérir les connaissances nécessaires aux 
techniques permettant de pratiquer le Magnétisme Animal dans l’objectif d’un 
accompagnement Wellness Animal : gestion du stress et des émotions,  soulagement 
des douleurs en-dehors d’une orientation pour une prise en charge médicale. 

 

Intitulé de la Formation 

MAGNÉTISME 

ANIMAL 
Chats et Chiens 

 

Public Visé 

La formation permettra aux 
personnes d’acquérir les 
connaissances nécessaires aux 
techniques permettant de pratiquer 
le Magnétisme Animal. Adultes. 
Tout Profils. 
Pré-Requis 
Un RDV Pré-Formation permet de 
valider l’inscription après 
vérification des pré-requis de la 
formation : analyse des tests 
d’orientation, approche éthique et 
déontologique pour le bien-être 
animal, plus-value sur la formation 
de base (soin et/ou 
accompagnement) ou 2C Créations 
dans l’énergétique/Dien Cham N1 
et N2/Comportementalisme/
Massages 

Référent Pédagogique  
Corine RAYÉ 

Formatrice Accompagnement 

Animal (formation en toilettage 

canin et en énergétique) 

Durée Formation 
La formation se déroule sur 2 
journées de formation non 
consécutives (16h au total). 
Planning à établir en amont en 
mode individuel ou collectif. 

Tarif Formation et modalités 
de financement 
400 euros au total si formation 
extérieure à 2C Créations 
200 euros avec confirmation 
d’une formation longue 2C 
Créations 
Paiement possible en 2 ou 3 fois 
avec un acompte à verser  à 
l’inscription. Avance des frais si 
financement entrepreneurs. Si 
financement Pôle Emploi, aucune 
avance de frais avec un montant 
total selon le choix des outils à 
déterminer en coût par heure. 
Autres selon votre profil. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

CONTENU DU PROGRAMME DE FORMATION  

2C Créations 

SIRET : 490 674 322 00030 
Organisme de formation déclaré 
à la Préfecture de l’Yonne 
sous le numéro 26 89 01282 89  
Certifié Qualiopi 

Formations 

50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
Responsable : Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 
Mail : contact@carolleborda.com 

http://www.2ccreations.com 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

MODALITÉS D’ÉVALUATION - Objectifs et Satisfaction - 

Modules théoriques et pratiques (supports écrits, photos et vidéos). Mises en situation 
pratiques régulières pendant la formation, QCM, analyse des études de cas et 
réalisation d’une séance pratique. Transmission des supports en format papier pendant 
les modules de formation et en format PDF post-formation.  
Pas de formation possible en FOAD. Autres matériels propres à chaque module de 
formation transmis ou en information en amont par mail.  
En Présentiel et principalement en collectif.  
Possibilité d’interventions hors département sur demande. 

Validation de la formation par l’atteinte totale des objectifs pédagogiques, la moyenne 
du QCM théorique, l’analyse des études de cas et la réalisation d’une mise en situation 
pratique. Une certification et un portefeuille de compétences seront transmis après 
restitution des devoirs, une notation moyenne minimale de 10/20, le paiement intégral 
de la formation, une assiduité à l’ensemble des sessions et la signature d’une charte 
éthique/déontologique. Évaluation de la satisfaction après la formation et à 6 mois. 

Ce métier d’accompagnement ne remplace  
aucun référent professionnel dans le domaine médical et psychologique. 

1ère journée 
Le Chien : Morphologie. Squelette. Organes. Principaux rôles de la peau et des poils. 
Alimentation. Aliments toxiques. Reproduction. Maladies virales, bactériennes et 
parasitaires. Les vers. Les vermifuges. Les Sens du Chien. Les besoins fondamentaux 
du Chien. Nomenclature officielle des races canines (10 groupes). Histoire et 
Comportement du Chien. Relation entre Maître et Chien. Le Langage du Chien : le 
reconnaître et le comprendre.  
Le Chat : Morphologie. Squelette. Organes. Alimentation. Aliments toxiques. 
Reproduction. Maladies virales, bactériennes et parasitaires. Les vers. Les vermifuges. 
Les Sens du Chat. Les besoins fondamentaux du Chien. Différentes races du Chat. Les 
origines du Chat. Le Langage du Chat : le reconnaître et le comprendre.  
QCM en fin de journée. 
2ème journée 
Pourquoi le magnétisme aux animaux ? Dans quel cas avoir recours au magnétisme ? 
Rappels des positions des mains. Chakras des animaux. Méridiens des animaux. Bases 
du Dien Cham général pour Animaux. Les différents quadrans à utiliser pour l’analyse. 
Modalités pratiques d’une séance en présentiel et en distanciel. Élévation du taux 
vibratoire de l’animal. Vécus personnels au travers de la philosophie d’un binôme. Cas 
pratiques/études de cas. Mise en situation pratiques. 
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La formation permettra aux personnes d’acquérir les connaissances nécessaires aux 
techniques permettant de pratiquer la Communication Animale qui constituera un outil 

complémentaire à une démarche d’accompagnement dans la gestion du stress, des 
émotions, du soulagement des douleurs et dans la recherche d’animaux disparus.  

 

Intitulé de la Formation 

COMMUNICATION  

ANIMALE 

3 Niveaux 

Public Visé 

La formation s’adresse aux 
personnes intéressées par la 
Communication Animale. Adultes. 
Tous Profils.  
Pré-Requis 
Un RDV Pré-Formation permet de 
valider l’inscription après 
vérification des pré-requis de la 
formation : analyse des tests 
d’orientation, approche éthique et 
déontologique pour le bien-être 
animal, formation extérieure  (soin 
et/ou accompagnement) ou 2C 
Créations dans  l’accompagnement 
de l’Animal. Pré-requis sur vos 
capacités intuitives. 

Référent Pédagogique  
Myriam RIOTTE 

Formatrice Accompagnement 

Animal (comportementaliste et 

éducatrice canin) 

Durée Formation 
La formation se déroule sur 3 
journées de formation non 
consécutives (21h au total dont 2 
journées consécutives théoriques 
et 1 journée pratique). Planning à 
établir en amont en mode 
individuel ou collectif. 

Tarif Formation et modalités 
de financement 
400 euros au total (frais de 
déplacement non compris à 
prévoir en covoiturage) 
Paiement possible en 2 fois avec un 
acompte à verser  à l’inscription. 
Avance des frais si financement 
entrepreneurs. Si financement Pôle 
Emploi, aucune avance de frais 
avec un montant total selon le 
choix des outils à déterminer en 
coût par heure.  
Autres selon votre profil. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

CONTENU DU PROGRAMME DE FORMATION  

2C Créations 

SIRET : 490 674 322 00030 
Organisme de formation déclaré 
à la Préfecture de l’Yonne 
sous le numéro 26 89 01282 89  
Certifié Qualiopi 

Formations 

50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
Responsable : Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 
Mail : contact@carolleborda.com 

http://www.2ccreations.com 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

MODALITÉS D’ÉVALUATION - Objectifs et Satisfaction - 

Modules théoriques et pratiques (supports écrits et photos). Mises en situation 
pratiques régulières et lors de la Certification en extérieur. Transmission des supports 
en format papier pendant les modules de formation et en format PDF post-formation.  
Pas de formation possible en FOAD. Autres matériels propres à chaque module de 
formation transmis ou en information en amont par mail.  
En Présentiel et principalement en collectif.  
Possibilité d’interventions hors département sur demande. 

Validation de la formation par l’atteinte totale des objectifs pédagogiques, la moyenne 
de l’ensemble des mises en situation pratiques en formation et à l’extérieur. Une 
certification et un portefeuille de compétences seront transmis après restitution des 
devoirs, une notation moyenne minimale de 10/20, le paiement intégral de la formation, 
une assiduité à l’ensemble des sessions et la signature d’une charte éthique/
déontologique. Évaluation de la satisfaction après la formation et à 6 mois. 

Ce métier d’accompagnement ne remplace  
aucun référent professionnel dans le domaine médical et psychologique. 

1ère Journée (7h) - Fondamentaux de  la Communication Animale - 
Découverte des fondamentaux de la Communication Animale. Découverte des 
différents capacités intuitives (clairaudience, clairvoyance …). Méditation d’ancrage et 
de reliance pour la libération du mental. Découverte de son animal « totem ». 
Apprentissage du protocole de communication avec les animaux vivants domestiques. 
Exercices de mises en pratique sur photographies d’animaux des participants et en 
présentiel avec différents animaux (chiens, chats).  
2ème Journée (7h) - Communication avec les animaux décédés et sauvages - 
Amélioration de la technique théorique et pratique vue lors de la 1ère journée. Autres 
techniques de déconnexion du mental (relaxation, respiration, niveau Alpha et Beta). 
Approches de la maladie, de la fin de vie et de la perception personnelle de la mort dans 
le milieu animal. Techniques pour communiquer avec un animal disparu et décédé. 
Communication avec des animaux sauvages et des esprits guides. Exercices pratiques 
collectifs. Interaction entre communication et séance énergétique.  
3ème journée (7h) - Communication Animale en Pratiques Extérieures - 
Sortie extérieure en collectif dans un parc animalier extérieur afin de prévoir des 
applications concrètes à confirmer par la Formatrice. Possibilité également de prévoir 
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SIRET : 490 674 322 00030 
 

Organisme de formation déclaré 
à la Préfecture de l’Yonne 

sous le numéro 26 89 01282 89 
Certifié Qualiopi 

50 rue Louis Braille 89000 
AUXERRE 

Responsable : Carolle BORDA 
Tél : 06.27.76.29.75 

Mail : contact@carolleborda.com 

HARMONISATION 
DES LIEUX 

2C Créations 

Organisme de Développement 

des Compétences 

La Certification Qualité a été délivrée  
au titre des catégories d'actions suivantes : 

Action de Formation et Bilan de Compétences 
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La Formation permettra à la personne d’acquérir les bases de la Géobiologie qui 
consiste à étudier les perturbations d’un lieu afin de rétablir l’harmonie de l’Homme et 
de son environnement.  Ce Niveau 1 permettra à la personne de réaliser un état des 
lieux et de rédiger un document de synthèse.  
Le Niveau 2 sera nécessaire pour certifier l’ensemble du métier avec les actions 
d’harmonisation après l’analyse initiale. 

Intitulé de la Formation 

Praticien en Harmonisation 
des Lieux par la Géobiologie 

 

Niveau 1 

Public Visé 

La formation s’adresse aux 
personnes qui veulent se spécialiser 

dans l’analyse et l’harmonisation 
des lieux. Adultes. Tous Profils. 

Pré-Requis 
Un RDV Pré-Formation permet de 
valider l’inscription après 

vérification des pré-requis de la 

formation (excepté si formation 

longue) : : motivation et attentes, 
projet de spécialisation dans 

l’harmonisation des lieux par la 
géobiologie dans le respect d’une 
éthique et d’une déontologie. Une 

formation énergéticien pourrait 
apporter une plus-value. 

Référent Pédagogique  
Frédéric PAWLOWICZ 

Formateur certifié en 

accompagnement, en énergétique 
et en géobiologie. 

Durée Formation 
La formation se déroule sur 2 
journées de formation non 
consécutives (14h théories et 
pratiques). Les dates sont fixées en 
amont ou après constitution du 
groupe si collectif. Possibilité de 
faire en individuel. 

Tarif Formation et modalités 
de financement 
350 euros avec baguettes coudées 
comprises 
250 euros avec votre propre 
matériel 
Paiement/module si ressources 
propres. Avance des frais si 
financement entrepreneurs. Si 
financement Pôle Emploi, aucune 
avance de frais avec un montant 
ramené à l’heure. 
Autres selon votre profil. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

CONTENU DU PROGRAMME DE FORMATION  

2C Créations 

SIRET : 490 674 322 00030 
Organisme de formation déclaré 
à la Préfecture de l’Yonne 
sous le numéro 26 89 01282 89  
Certifié Qualiopi 
 

Formations 

50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
Responsable : Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 
Mail : contact@carolleborda.com 

http://www.2ccreations.com 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

MODALITÉS D’ÉVALUATION - Objectifs et Satisfaction - 

Modules théoriques et pratiques (maison, lieu sacré et autres selon l’orientation du 
groupe). Transmission des supports en format papier pendant les modules de formation 
et en format PDF post-formation. Utilisation des baguettes coudées avec initiation et 
démonstrations. Analyse également avec la radiesthésie pendule selon vos 
connaissances. En Présentiel uniquement avec 1 ou 2 déplacements extérieurs.  

Validation de la formation par l’atteinte totale des objectifs pédagogiques, la notation 
moyenne de votre acquisition de connaissances (QCM) et de votre pratique. Une 
certification et un portefeuille de compétences seront transmis après restitution des 2 
notations, une notation moyenne minimale de 10/20, le paiement intégral de la 
formation, une assiduité à l’ensemble des sessions et la signature d’une charte éthique/
déontologique. Évaluation de la satisfaction après la formation et à 6 mois. 

Ce métier d’accompagnement ne remplace  
aucun référent professionnel dans le domaine médical et psychologique. 

2 journées organisés autour de modules théoriques et pratiques 
 

Définition/historique. Outils de la Géobiologie. 
Techniques des baguettes coudées. 
Réseaux telluriques. Courants d’eau souterrains. 
Failles géologiques. Cheminées cosmo-telluriques. 
Vortex. Tubes magiques ou ley lines. 
Tube multi-dimensionnels. Portails énergétiques. 
Zones de charge et de décharge. Zones mémoire ou mémoire des lieux.  
Gardiens des lieux. Gouffres (ou puits) énergétiques. 
Élémentaux ou esprits de la Nature. Entités éthériques négatives 
Taux vibratoire 
Déroulement d’une étude de lieu (maison et autres) 
Cadrans de radiesthésie (ou biomètres) 
 

Analyse d’études de cas avec remplissage d’une fiche d’analyse.  
Démonstrations pratiques avec les baguettes coudées et une analyse sur un lieu 
intérieur.  
Démonstrations pratiques sur des lieux extérieurs (maison, lieu sacré, autres).  
Analyse et réponses aux interrogations avec analyse théorique et pratique. 
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SIRET : 490 674 322 00030 
 

Organisme de formation déclaré 
à la Préfecture de l’Yonne 

sous le numéro 26 89 01282 89 
Certifié Qualiopi 

50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
Responsable : Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 
Mail : contact@carolleborda.com 

http://www.2ccreations.com 

OUTILS ET TECHNIQUES 
D’ACCOMPAGNEMENT 

2C Créations 

Organisme de Développement 

des Compétences 

La Certification Qualité a été délivrée  
au titre des catégories d'actions suivantes : 

Action de Formation et Bilan de Compétences 
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La Formation permettra à la personne d’acquérir les connaissances/pratiques 
nécessaires à la Communication Clients pour les Entrepreneurs. Recherches et 
Prospections. En face à face (réunions, ateliers, conférences, groupes) ou via un media 
(vidéo, visio ou radio). A la fin de la formation, l’apprenant (e) sera dans la capacité 
d’autonomiser sa communication et sa prise de parole en public.  

Intitulé de la Formation 

Les Clefs de  la  
Communication Clients 

- Entrepreneurs - 

Public Visé 

La formation s’adresse aux 
personnes qui veulent élargir leurs 

compétences et/ou améliorer leurs 
compétences entepreneuriales 

autour de la Prospection Clientèle. 
Adultes. Tous Profils. 

Pré-Requis 
Un RDV Pré-Formation permet de 
valider l’inscription après 

vérification des pré-requis de la 

formation (excepté si formation 

longue) : : motivation et attentes, 
projets de communication dans le 
respect d’une éthique et d’une 

déontologie. Connaître Powerpoint 
est un plus (voir si besoin de 

formation) 

Référent Pédagogique  
Virginie THUILLIEZ 

Formatrice Accompagnement et 

intervenants experts de la 
Communication.  

Durée Formation 
La formation se déroule sur 2 
journées de formation non 
consécutives à 1 mois de décalage 
(14h théories et pratiques). Les 
dates sont fixées en amont ou après 
constitution du groupe si collectif. 
Possibilité de faire en individuel. 

Tarif Formation et modalités 
de financement 
400 euros (reportage vidéo et 3 
photographies comprises) 
Option possible à hauteur de 200 
euros pour un accompagnement 
pour vos communications 
Réseaux Sociaux sur 3 mois et de 
300 euros pour la Prospection 
Clientèle sur 3 mois. 
Paiement/module si ressources 
propres. Avance des frais si 
financement entrepreneurs. Si 
financement Pôle Emploi, aucune 
avance de frais avec un montant 
ramené à l’heure. 
Autres selon votre profil. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

CONTENU DU PROGRAMME DE FORMATION  

2C Créations 

SIRET : 490 674 322 00030 
Organisme de formation déclaré 
à la Préfecture de l’Yonne 
sous le numéro 26 89 01282 89  
Certifié Qualiopi 
 

Formations 

50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
Responsable : Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 
Mail : contact@carolleborda.com 

http://www.2ccreations.com 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

MODALITÉS D’ÉVALUATION - Objectifs et Satisfaction - 

Modules théoriques et pratiques. Mises en situation pratiques d’une prise de parole en 
public. Transmission des supports en format papier pendant les modules de formation 
et en format PDF post-formation. En cas de formation en FOAD, transmission des 
modules de formation après visualisation des documents en ligne. Possibilité de 
transmission des documents par courrier contre remboursement des frais postaux. 
Utilisation du matériel de communication de l’entreprise pour la vidéo et la photo. 
En Présentiel ou en FOAD sur le Logiciel Zoom en adaptation de l’éloignement 
géographique et principalement en collectif (choix possible d’un mode individuel).  

Validation de la formation par l’atteinte totale des objectifs pédagogiques, la notation 
moyenne de votre acquisition de connaissances (QCM) et de votre intervention. Une 
certification et un portefeuille de compétences seront transmis après restitution des 2 
notations, une notation moyenne minimale de 10/20, le paiement intégral de la 
formation, une assiduité à l’ensemble des sessions et la signature d’une charte éthique/
déontologique. Évaluation de la satisfaction après la formation et à 6 mois. 

Ce métier d’accompagnement ne remplace  
aucun référent professionnel dans le domaine médical et psychologique. 

1ère Journée 
Matin : Rappel des bases de la Communication Orale et Non Verbale. Approches de la 
Communication Comportementale (gestuelle et langage du corps). Techniques de Prise 
de Parole en Public avec les profils de récepteurs selon le type de vos interventions. 
Techniques Gestion du Stress/Émotions. Exercices d’élocution et de postures. 
Après-midi : Exercices pratiques avec la réalisation d’un interview avec l’analyse et 
les conseils d’amélioration. Préparation d’un plan d’intervention à préparer à la 
prochaine séance au groupe ou en individuel à la Formatrice. Création anticipée d’une 
liste de vos futures prises de parole en public avec des conseils en retour. 
2ème Journée (à 1 mois de décalage pour laisser le temps de la préparation) 
Matin : Présentation de la mise en situation en prise de parole en public filmée en 
vidéo, en face à face au groupe ou en individuel face à la Formatrice. Retours, analyse 
et conseils sur cette présentation avec la visualisation.  
Après-midi : Conseils généraux et personnalisés pour vos communications extérieures 
en tant qu’Entrepreneurs en analysant votre projet (réseaux sociaux, autres). Réalisation 
d’une vidéo et d’une photographie de présentation de votre activité ou de vous-même. 
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La Formation permettra à la personne de connaître les étapes du deuil et leurs 
conséquences sur la santé, de savoir utiliser les outils spécifiques selon chaque étape, 
d’apprendre à être juste dans l'accompagnement, de savoir accompagner les processus 
de deuil en relation d'aide et de connaître les particularités de certains deuils avec un 
suivi en binôme avec un référent médical ou une orientation.  

Intitulé de la Formation 

ACCOMPAGNEMENT 

DU DEUIL 

Compétences en Spécialisation 

Public Visé 

La formation s’adresse aux 
personnes cherchant à se 

spécialiser dans l’accompagnement 
du deuil en complément de 

prestations d’accompagnement ou 
autres. Adultes. Tous Profils. 

Pré-Requis 
Un RDV Pré-Formation permet de 
valider l’inscription après 
vérification des pré-requis de la 
formation (excepté si formation 
longue) : motivation et attentes, 
projet de spécialisation dans 
l’accompagnement du deuil avec le 
respect d’une éthique et d’une 
déontologie. Formation soignante 
ou psychologique priorisées. 

Référent Pédagogique  
Carolle BORDA et Josiane 

STALPART sur la base de leurs 

expériences et leurs formations 
soins palliatifs et fin de vie. 

Durée Formation 
La formation se déroule sur 2 
journées de formation  
consécutives (14h théories et 
pratiques). Les dates sont fixées en 
amont ou après constitution du 
groupe si collectif. Possibilité de 
faire en individuel. 

Tarif Formation et modalités 
de financement 
400 euros 
Paiement/module si ressources 
propres (possible en 2 
mensualités).  
Avance des frais si financement 
entrepreneurs.  
Si financement Pôle Emploi, 
aucune avance de frais avec un 
montant ramené à l’heure.  
Autres selon votre profil. 
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

CONTENU DU PROGRAMME DE FORMATION  

2C Créations 

SIRET : 490 674 322 00030 
Organisme de formation déclaré 
à la Préfecture de l’Yonne 
sous le numéro 26 89 01282 89  
Certifié Qualiopi 
 

Formations 

50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
Responsable : Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 
Mail : contact@carolleborda.com 

http://www.2ccreations.com 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

MODALITÉS D’ÉVALUATION - Objectifs et Satisfaction - 

Modules théoriques avec la réalisation de certaines pratiques pour travailler sur le 
deuil. Transmission des supports en format papier pendant les modules de formation et 
en format PDF post-formation. En cas de formation en FOAD, transmission des 
modules de formation après visualisation des documents en ligne. Possibilité de 
transmission des documents par courrier contre remboursement des frais postaux. 
Utilisation du matériel de communication de l’entreprise pour la vidéo et la photo. 
En Présentiel ou en FOAD sur le Logiciel Zoom en adaptation de l’éloignement 
géographique et principalement en collectif (choix possible d’un mode individuel).  

Validation de la formation par l’atteinte totale des objectifs pédagogiques, la notation 
moyenne de votre acquisition de connaissances (QCM) et de vos pratiques. Une 
certification et un portefeuille de compétences seront transmis après restitution des 2 
notations, une notation moyenne minimale de 10/20, le paiement intégral de la 
formation, une assiduité à l’ensemble des sessions et la signature d’une charte éthique/
déontologique. Vérification du professionnalisme des apprenants dans le respect d’un 
accompagnement parallèle médical autour du deuil. Évaluation de la satisfaction après 
la formation et à 6 mois. 

Ce métier d’accompagnement ne remplace  
aucun référent professionnel dans le domaine médical et psychologique. 

 

1ère journée : Définition du Deuil. Les Différentes Phases du Deuil. Les émotions 
ressenties pendant le Deuil. Le Chemin Intérieur. Echanges collectifs en toute 
confidentialité sur les situations de Deuil qui ont marqué le groupe. Soutien et 
accompagnement des 2 formatrices. Exercice d’écriture autour de ces libérations 
émotionnelles. 2ème journée : Approche des modalités d’accompagnement des 
personnes en situation de Deuil ou  des personnes aidantes de leurs proches (séance 
d’accompagnement, séance détente, autres). Importance d’orienter aux référents 
médicaux et rappel des structures ressources. Témoignage d’une bénévole dans une 
association qui accompagne les personnes en fin de vie et questions/réponses. Analyse 
collective des situations vécues et conseils pour aborder de manière adaptée les 
personnes concernées par ce changement « subi ». Organisation de différentes mises en 
situation orales pour transmettre les conseils relatifs à l’accompagnement du Deuil dans 
le cadre d’un accompagnement individuel et collectif. Conclusion et bilan/perspectives 
avec cette nouvelle compétence complémentaire. 
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La Formation permettra à la personne de connaître les huiles essentielles, leurs 
propriétés, les contre-indications, les précautions d’emploi mais également d’apprendre 
à les utiliser, comment pour qui et pour quoi. Spécialisation pour les professionnels de 
l’accompagnement, de la santé et les structures sanitaires/sociales.  

Intitulé de la Formation 

CONSEIL EN  

AROMATHÉRAPIE 

Compétences en Spécialisation 

Public Visé 

La formation s’adresse aux 
personnes qui souhaitent mettre en 
application le Conseil en 
Aromathérapie à titre 
professionnel.  
Adultes. Tous Profils. 
Pré-Requis 
Un RDV Pré-Formation permet de 
valider l’inscription après 
vérification des pré-requis de la 
formation (excepté si formation 
longue) : motivation et attentes, 
projet de spécialisation dans le 
Conseil en Aromathérapie avec le 
respect d’une éthique et d’une 
déontologie. Formation soignante 
ou psychologique priorisées. 

Référent Pédagogique  
Maryline GANDON Formatrice 

Aromathérapie Préparatrice en 

Pharmacie. DU Aromathérapie et 
Phytothérapie. 

Durée Formation 
La formation se déroule sur 3 
journées de formation  non 
consécutives (18h théories et 
pratiques). Les dates sont fixées en 
amont ou après constitution du 
groupe si collectif. Possibilité de 
faire en individuel. 

Tarif Formation et modalités 
de financement 
950 euros 
Paiement/module si ressources 
propres (possible en 2 ou 3 
mensualités).  
Avance des frais si financement 
entrepreneurs.  
Si financement Pôle Emploi, 
aucune avance de frais avec un 
montant ramené à l’heure.  
Autres selon votre profil. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

CONTENU DU PROGRAMME DE FORMATION  

2C Créations 

SIRET : 490 674 322 00030 
Organisme de formation déclaré 
à la Préfecture de l’Yonne 
sous le numéro 26 89 01282 89  
Certifié Qualiopi 
 

Formations 

50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
Responsable : Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 
Mail : contact@carolleborda.com 

http://www.2ccreations.com 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

MODALITÉS D’ÉVALUATION - Objectifs et Satisfaction - 

Modules théoriques et analyse des études de cas. Transmission des supports en format 
papier pendant les modules de formation et en format PDF post-formation. En cas de 
formation en FOAD, transmission des modules de formation après visualisation des 
documents en ligne. Possibilité de transmission des documents par courrier contre 
remboursement des frais postaux. Utilisation du matériel de la formatrice pour les 
produits « Conseil en Aromathérapie ». 
En Présentiel ou en FOAD sur le Logiciel Zoom en adaptation de l’éloignement 
géographique et principalement en collectif (choix possible d’un mode individuel).  

Validation de la formation par l’atteinte totale des objectifs pédagogiques, la notation 
moyenne de votre acquisition de connaissances (QCM) et de vos études de cas 
pratiques. Une certification et un portefeuille de compétences seront transmis après 
restitution des 2 notations, une notation moyenne minimale de 10/20, le paiement 
intégral de la formation, une assiduité à l’ensemble des sessions et la signature d’une 
charte éthique/déontologique. Vérification du professionnalisme éthique et 
déontologique en complément du traitement et de l’accompagnement médicaux. 
Évaluation de la satisfaction après la formation et à 6 mois. 

Ce métier d’accompagnement ne remplace  
aucun référent professionnel dans le domaine médical et psychologique. 

 

1ère journée : Quelques définitions : aromathérapie et phytothérapie. Un peu 
d’histoire. Les produits utilisés en aromathérapie : les huiles essentielles, les hydrolats, 
les essences, les huiles végétales, les procédés d’extraction. La carte d’identité des 
huiles essentielles : dénomination botanique, partie utilisée, composition chimique, 
chémotype, autres caractéristiques à prendre en compte, l’étiquetage. Comment bien 
utiliser les huiles essentielles : voie cutanée, voie respiratoire, voie orale, suppositoires. 
Posologies : voie orale, voie cutanée, voie respiratoire, voie orale. Précautions d'emploi, 
contre-indications : généralités, toxicité, précautions d’emploi, cadre de sécurité, cadre 
réglementaire. Propriétés physiques. Propriétés chimiques : les familles biochimiques, 
détail pour chaque famille. 
2ème journée : Propriétés thérapeutiques : détail par propriété thérapeutique, les 
différentes huiles essentielles et leurs indications. Monographie de 55 huiles 
essentielles et 10 huiles végétales. Les pathologies courantes : formules en fonction des 
pathologies. 
3ème journée : Cas pratique et mise en application. Questionnaire pour certification.  
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La Formation permettra à la personne de connaître les Fleurs de Bach et les préparer 
pour les conseiller auprès des personnes à accompagner dans une Relation d’Aide pour 
apaiser la gestion du stress et l’émotionnel.  
Personnes et Animaux. 

Intitulé de la Formation 

FLEURS DE BACH 

EN RELATION D’AIDE 

Compétences en Spécialisation 

Public Visé 

La formation s’adresse aux 
personnes qui souhaitent utiliser les 
Fleurs de Bach en outil 
d’accompagnement pour le stress 
et l’émotionnel.  
Adultes. Tous Profils. 
Pré-Requis 
Un RDV Pré-Formation permet de 
valider l’inscription après 
vérification des pré-requis de la 
formation (excepté si formation 
longue) : motivation et attentes, 
projet de spécialisation dans 
l’accompagnement par les Fleurs 
de Bach avec le respect d’une 
éthique et d’une déontologie. 
Formation d’accompagnement 2C 
Créations, soignante ou 
psychologique priorisées. 

Référent Pédagogique  
Sophie RAMILLON  

Intervenante Experte 

Conseillée agréée Fleurs de Bach 

Durée Formation 
La formation se déroule sur 3 
journées de formation  non 
consécutives (21h théories et 
pratiques). Les dates sont fixées en 
amont ou après constitution du 
groupe si collectif. Possibilité de 
faire en individuel. 

Tarif Formation et modalités 
de financement 
450 euros 
Paiement/module si ressources 
propres (possible en 2 
mensualités). Avance des frais si 
financement entrepreneurs.  
Si financement Pôle Emploi, 
aucune avance de frais avec un 
montant ramené à l’heure.  
Autres selon votre profil. 
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

CONTENU DU PROGRAMME DE FORMATION  

2C Créations 

SIRET : 490 674 322 00030 
Organisme de formation déclaré 
à la Préfecture de l’Yonne 
sous le numéro 26 89 01282 89  
Certifié Qualiopi 
 

Formations 

50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
Responsable : Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 
Mail : contact@carolleborda.com 

http://www.2ccreations.com 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

MODALITÉS D’ÉVALUATION - Objectifs et Satisfaction - 

Modules théoriques et analyse des études de cas.  
Préparation des flacons personnalisés. 
Transmission des supports en format papier pendant les modules de formation et en 
format PDF post-formation. Utilisation du matériel de la formatrice pour les produits 
« Fleurs de Bach ». 
En Présentiel uniquement. 

Validation de la formation par l’atteinte totale des objectifs pédagogiques, la notation 
moyenne de votre acquisition de connaissances (QCM) et de vos études de cas 
pratiques. Une certification et un portefeuille de compétences seront transmis après 
restitution des 2 notations, une notation moyenne minimale de 10/20, le paiement 
intégral de la formation, une assiduité à l’ensemble des sessions et la signature d’une 
charte éthique/déontologique. Vérification du professionnalisme éthique et 
déontologique en complément du traitement et de l’accompagnement médicaux. 
Évaluation de la satisfaction après la formation et à 6 mois. 

Ce métier d’accompagnement ne remplace  
aucun référent professionnel dans le domaine médical et psychologique. 

Cette formation ne certifie pas le statut de Conseiller Fleurs de Bach. 

 

1ère journée : Présentation du Dr BACH et de la méthode. Méthode de fabrication et 
d'utilisation. Le Rescue. Les principales fleurs pour soutenir les professionnels en 
fonction des problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Les principales fleurs que les 
professionnels peuvent conseiller aux personnes qu'ils reçoivent (une quinzaine au 
total). Exercices d'applications, mise en situation. Questions / réponses. Préparation de 
votre flacon. 
2ème journée : Révision des fleurs vues la première journée. Questions, exercices. 
Présentation d'une quinzaine de fleurs supplémentaires. Exercices, mise en situation. 
Etudes de cas pratiques proposées par les participants. Comparaison / différence entre 
certaines fleurs. Préparation de votre flacon. 
3ème journée : Les dernières fleurs les moins conseillées, et/ou les plus difficiles à 
proposer. Révision de toutes les fleurs. Les difficultés rencontrées avec les fleurs déjà 
vues. Quelques problématiques rencontrées dans la relation d’aide et les fleurs 
possibles : les troubles du sommeil, les addictions, un soutien dans la maladie (en 
complément des traitements médicaux), burn out, perte de poids… (thèmes à ajuster 
avec les participants). Retour sur les cas pratiques, évolution, questions. Préparation de 
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La Formation permettra à la personne de connaître l’utilisation de la Radiesthésie 
Pendule pour les personnes, les animaux et les lieux. La théorie et les exercices 
pratiques permettront de vous spécialiser dans un métier d’accompagnement et/ou de 
l’énergétique.  Personnes. Lieux. Animaux. 

Intitulé de la Formation 

RADIESTHÉSIE 

PENDULE 

Compétences en Spécialisation 

Public Visé 

La formation s’adresse aux 
personnes qui souhaitent utiliser la 
Radiesthésie Pendule dans le cadre 
d’un accompagnement et/ou de 
l’énergétique.  
Adultes. Tous Profils. 
Pré-Requis 
Un RDV Pré-Formation permet de 
valider l’inscription après 
vérification des pré-requis de la 
formation (excepté si formation 
longue) : motivation et attentes, 
projet de spécialisation dans la 
Radiesthésie Pendule avec le 
respect d’une éthique et d’une 
déontologie. Formation 
d’accompagnement énergétique 2C 
Créations priorisée. 

Référent Pédagogique  
Christine DURAO 

Intervenante Experte 

Certifié Accompagnement, 

Energétique et Pendule 

Durée Formation 
La formation se déroule sur 3 
journées de formation  non 
consécutives (21h théories et 
pratiques). Les dates sont fixées en 
amont ou après constitution du 
groupe si collectif. Possibilité de 
faire en individuel. 

Tarif Formation et modalités 
de financement 
350 euros ou 250 euros si 
formation longue 2C Créations 
Paiement/module si ressources 
propres (possible en 2 
mensualités).  
Avance des frais si financement 
entrepreneurs.  
Si financement Pôle Emploi, 
aucune avance de frais avec un 
montant ramené à l’heure.  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

CONTENU DU PROGRAMME DE FORMATION  

2C Créations 

SIRET : 490 674 322 00030 
Organisme de formation déclaré 
à la Préfecture de l’Yonne 
sous le numéro 26 89 01282 89  
Certifié Qualiopi 
 

Formations 

50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
Responsable : Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 
Mail : contact@carolleborda.com 

http://www.2ccreations.com 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

MODALITÉS D’ÉVALUATION - Objectifs et Satisfaction - 

Modules théoriques et analyse des aptitudes suite aux exercices pratiques. 
Transmission des supports en format papier pendant les modules de formation et en 
format PDF post-formation. Utilisation du matériel des apprenants avec le pendule de 
leur choix ou achat dans la boutique 2C Créations.  
En Présentiel uniquement. 

Validation de la formation par l’atteinte totale des objectifs pédagogiques, la notation 
moyenne de votre acquisition de connaissances (QCM) et des aptitudes des exercices 
pratiques. Une certification et un portefeuille de compétences seront transmis après 
restitution des 2 notations, une notation moyenne minimale de 10/20, le paiement 
intégral de la formation, une assiduité à l’ensemble des sessions et la signature d’une 
charte éthique/déontologique. Vérification du professionnalisme éthique et 
déontologique en complément du traitement et de l’accompagnement médicaux. 
Évaluation de la satisfaction après la formation et à 6 mois. 

Ce métier d’accompagnement ne remplace  
aucun référent professionnel dans le domaine médical et psychologique. 

 

Le Programme en 2 journées (théorie et pratique) 

Historique de la Radiesthésie. Qu’est-ce que la Radiesthésie ? A qui s’adresse-t-elle ? À quoi sert 

le pendule ? Les instruments (votre choix, récepteur ou émetteur, matière, poids, forme). 

Purification et chargement du pendule à votre vibration. L’opérateur. Conseils pour débuter. Mise 

sous condition. Mise en mouvement du pendule. Code Mental. Mouvements à mettre en lien avec 

ses intuitions (clairaudience, clairvoyance, autres).  Comment poser les questions sans influence ? 

Test d’aptitude et des énergies au préalable. Essais de démarrage et exercices d’entraînement. 

Techniques de Recherche dans un lieu ou sur plan. Techniques de Séances Energétiques en réel 

et sur photos  
 

Exercices pratiques en lien avec la théorie 

Actions Questions sur un support. Travail sur cadrans et abaques. Sensibilisation à un objet sur 

photo avec recherche au local et sur plan. Sensibilisation à une pierre sacrée avec recherche sur 

plan. Sensibilisation à l’eau avec recherche au local et sur plan. Techniques de recherche d’une 

personne ou d’un animal disparus. Analyse/Action Radiesthésie Habitation sur plan. 

Transmission possible ou non à distance. Analyse/Action Radiesthésie Animale sur 

photographie : personnalité, histoire de vie, douleurs/pathologies, transmission de l’énergie à 

distance. Analyse/Action Radiesthésie Personne sur photographie. Séance énergétique sur une 

personne. 
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La Formation permettra à la personne d’acquérir les connaissances nécessaires à la 
Pratique de la Réflexologie Faciale du DIEN CHAM Niveau 1 selon la méthode 

vietnamienne de Mr Nhuam LE QUANG et élargie en pratique par les études de cas de 
Carolle BORDA initiatrice de la mise en place de l’outil d’accompagnement. 

Intitulé de la Formation 

RÉFLEXOLOGIE  

FACIALE DIEN CHAM 

Niveau 1 

Public Visé 

La formation s’adresse aux 
personnes qui souhaitent utiliser un 
outil d’accompagnement de bien-
être complémentaire à leurs 
compétences.  
Adultes. Tous Profils. 
Pré-Requis 
Un RDV Pré-Formation permet de 
valider l’inscription après 
vérification des pré-requis de la 
formation (excepté si formation 
longue) : motivation et attentes, 
projet de spécialisation dans un 
outil d’accompagnement avec le 
respect d’une éthique et d’une 
déontologie. Formation 
d’accompagnement 2C Créations 
priorisée. Adaptation au personnel 
professionnel.  

Référent Pédagogique  
Gyslaine LAVANTUREUX 

Intervenante Experte 

Certifiée en Réflexologies, 

Hypnose, Modelages et 
Énergétiques. 

Durée Formation 
La formation se déroule sur 1 
journée de formation pour ce 
Niveau 1 (8h théorie et pratique). 
Les dates sont fixées en amont ou 
après constitution du groupe si 
collectif. Possibilité de faire en 
individuel. 

Tarif Formation et modalités 
de financement 
200 euros sur inscription 
extérieure ou 120 euros si 
formation longue 2C Créations 
Paiement/module si ressources 
propres (possible en 2 
mensualités). Avance des frais si 
financement entrepreneurs.  
Si financement Pôle Emploi, 
aucune avance de frais avec un 
montant ramené à l’heure.  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

CONTENU DU PROGRAMME DE FORMATION  

2C Créations 

SIRET : 490 674 322 00030 
Organisme de formation déclaré 
à la Préfecture de l’Yonne 
sous le numéro 26 89 01282 89  
Certifié Qualiopi 
 

Formations 

50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
Responsable : Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 
Mail : contact@carolleborda.com 

http://www.2ccreations.com 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

MODALITÉS D’ÉVALUATION - Objectifs et Satisfaction - 

Modules théoriques et analyse des aptitudes suite aux exercices pratiques. 
Transmission des supports en format papier pendant les modules de formation et en 
format PDF post-formation. Utilisation du matériel 2C Créations avec un stylet en bois 
offert lors de la formation.  
En Présentiel uniquement pour faciliter la pratique. 

Validation de la formation par l’atteinte totale des objectifs pédagogiques, votre 
implication en participation et des aptitudes aux exercices pratiques en réalisant le 
protocole « Détente-Énergies ». Une attestation vous sera transmise pour vous autoriser 
à pratique des études de cas sans application professionnelle avant le Niveau 2 avec le 
respect d’une charte éthique et déontologique dans un délai moyen de 3 mois.  
Un recueil des études de cas sera nécessaire pour s’inscrire au Niveau 2 qui confirmera 
la Certification Officielle en tant que Praticien Dien Cham.  

Ce métier d’accompagnement ne remplace  
aucun référent professionnel dans le domaine médical et psychologique. 

 

Le Dien Cham est une méthode de Réflexologie Faciale Holistique basée sur 
l’Acupuncture Chinoise. L’objectif de cette 1ère formation est de vous apprendre à 
reconnaître les points réflexes du visage et de pratiquer la méthode dans l’objectif de 
libérer le mental par la détente, de relancer le métabolisme général par la relance de 
l’énergie, de soulager les douleurs chroniques et d’apaiser l’émotionnel.  
 

Matin 
Historique et développement de la méthode. Langage du corps et la correspondance avec 
les émotions. La projection des organes principaux sur le visage. Les principes de 
l’accompagnement : analyse, préparation, contenu, retour et évaluation.  Les systèmes 
généraux en protocole : circulatoire, digestif, nerveux, génital, respiratoire, urinaire. Les 
protocoles généraux en théorie : détente, énergies, points de base, situations d’urgence, 
douleurs lancinantes. Choix de certains protocoles les plus courants en théorie : asthénie, 
migraines, angoisses, état de choc, rhume, bras/épaules/cervicales, pieds/cheville, dos, 
sinus/poumon, tabagisme, maigrir. 
 

Après-midi 
Exercices pratiques par une découverte tactile des points DIEN CHAM du visage en 
groupe. Application du protocole détente/énergies (assis et allongé sur une table de 
massage). Validation de l’aptitude à la pratique du Niveau 1. 
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La Formation permettra à la personne d’acquérir les connaissances complémentaires au 
Niveau 1 pour obtenir la Certification en tant que Praticien Réflexologie Faciale Dien 
Cham pour un usage professionnel en ayant acquis l’accompagnement du bien-être. 

 

Intitulé de la Formation 

RÉFLEXOLOGIE  

FACIALE DIEN CHAM 

Niveau 2 

Référent Pédagogique  
Gyslaine LAVANTUREUX 

Intervenante Experte 

Certifiée en Réflexologies, 

Hypnose, Modelages et 
Énergétiques. 

Durée Formation 
La formation se déroule sur 1 
journée de formation pour ce 
Niveau 2 (8h théorie et pratique). 
Les dates sont fixées en amont ou 
après constitution du groupe si 
collectif. Possibilité de faire en 
individuel. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

CONTENU DU PROGRAMME DE FORMATION  

 

Matin et Après-midi (analyse des études de cas, théorie et pratique) 
 
 

- Retour du groupe sur les pratiques suite au Niveau 1 et sur les évaluations de ces 
accompagnements par la méthode Dien Cham entre les 2 niveaux 
 
 

- Suite et fin des protocoles en théorie (allergies, maladies soucis et douleurs 
chroniques, carence nutriments et autres, autres douleurs et soucis physiques, accidents, 
cœur, problèmes hormonaux de femme et de sexualité, comportemental, équilibre des 
énergies et rajeunissement) 
 
 

- Rappel des modalités pratiques d’une séance Dien Cham à titre professionnel : 
entretien préalable avec analyse des besoins en protocoles, durée, tarif, fréquence, 
document de suivi, exercice professionnel cadré en terme d’éthique et de déontologie. 
Conseils pour la mise en place en création ou en développement d’entreprise. 
 
 

- Certification : analyse d’une notation relative aux études de cas entre les 2 niveaux, 
d’un devoir écrit et d’un choix individuel de protocoles selon des études de cas 
proposées dans le cadre de la formation. 

2C Créations 

SIRET : 490 674 322 00030 
Organisme de formation déclaré 
à la Préfecture de l’Yonne 
sous le numéro 26 89 01282 89  
Certifié Qualiopi 

Formations 

50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
Responsable : Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 
Mail : contact@carolleborda.com 

http://www.2ccreations.com 

Public Visé 

La formation s’adresse aux 
personnes validées au Niveau 1 
Dien Cham qui souhaitent 
développer la pratique en 
professionnel. Adultes. Tous 
Profils. 
Pré-Requis 
Analyse par 2C Créations de 
l’évolution après le Niveau 1 Dien 
Cham validé : études de cas 
effectuées entre  les 2 niveaux, 
confirmation du respect de 
l’éthique et de la déontologie dans 
la pratique et mise en place auprès 
de personnes extérieures. 
Adaptation au personnel 
professionnel.  

Tarif Formation et modalités 
de financement 
200 euros sur inscription 
extérieure ou 120 euros si 
formation longue 2C Créations 
Paiement/module si ressources 
propres (possible en 2 
mensualités). Avance des frais si 
financement entrepreneurs.  
Si financement Pôle Emploi, 
aucune avance de frais avec un 
montant ramené à l’heure.  

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Modules théoriques. Devoir écrit sur l’acquisition des connaissance et analyse de 
différentes études de cas pratiques avec le choix de différents protocoles Dien Cham.  
Transmission des supports en format papier pendant les modules de formation et en 
format PDF post-formation.  
En Présentiel pour faciliter la pratique en cas de révision des séances. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION - Objectifs et Satisfaction - 

Validation de la formation par l’atteinte totale des objectifs pédagogiques, votre 
implication en participation et des aptitudes aux exercices écrits/pratiques. La 
Certification Officielle sera confirmée par une notation minimale de 10/20 et la 
signature d’une charte éthique et déontologique.  
Évaluation de la satisfaction à 6 mois. 

Ce métier d’accompagnement ne remplace  
aucun référent professionnel dans le domaine médical et psychologique. 
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La Formation permettra à la personne d’acquérir les connaissances et les modalités 
pratiques d’utilisation du Sonotest, un instrument de type Diapason générant un son 
harmonique permettant de détecter les énergies invisibles sur le Corps et les Lieux. 

 
 

Intitulé de la Formation 

SONOTEST 

Détection des énergies invisibles 

 

PUBLIC VISÉ  
La formation s’adresse aux 
personnes qui souhaitent utiliser un 
outil d’accompagnement dans 
l’approche vibratoire par le son 
(diapason) pour son utilisation en 
harmonisation des lieux par la 
Géobiologie ou pendant des 
séances énergétiques.  
Adultes. Tous Profils. 
Pré-Requis 
Un RDV Pré-Formation permet de 
valider l’inscription après 
vérification des pré-requis de la 
formation (excepté si formation 
longue) : motivation et attentes, 
projet de spécialisation dans un 
outil d’accompagnement 
énergétique avec le respect d’une 
éthique et d’une déontologie. 
Formation d’accompagnement 2C 
Créations priorisée.  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 

CONTENU DU PROGRAMME DE FORMATION  

 
1er journée 
Présentation et Tour de Table. Description et Fonctionnement du Sonotest. Les Champs 
d’Application du Sonotest : Géobiologie, Bioénergie, Chakras, Séances Énergétiques, 
Ondes de Forme et Autres. Application sur le Corps en Bioénergie : Détection du 
Champs Vital Proche et ses sous-couches, Test de Perturbation du Champs Vital, 
Identification et Analyse des Dysfonctionnements des 7 Chakras, Détection d’un 
Dysfonctionnement d’Organe, Préparation et Réalisation d’une Séance Énergétique 
avec le Sonotest pour un soulagement des douleurs physiques. Détection des Ondes de 
Forme. 
2ème journée 
Application sur les Lieux en Géobiologie : Bases théoriques de la Géobiologie : les 
différents réseaux telluriques (Hartmann, Curry), les cheminées cosmotelluriques, les 
vortex, les gardiens des lieux et autres phénomènes éthériques/naturels. Détection d’une 
énergie éthérique dans une maison avec exercices pratiques.  
Visite et Études sur un Lieu Sacré : analyse et mesure du biochamp humain sur le lieu, 
détection des réseaux, de la cheminée, du vortex, des gardiens du lieu et d’autres 
éventuelles présences invisibles (élémentaux de la Nature par exemple). 

2C Créations 
Formations 

50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
Responsable : Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 
Mail : contact@carolleborda.com 

http://www.2ccreations.com 

SIRET : 490 674 322 00030 
Organisme de formation déclaré 
à la Préfecture de l’Yonne 
sous le numéro 26 89 01282 89  
Certifié Qualiopi 

Ce métier d’accompagnement ne remplace  
aucun référent professionnel dans le domaine médical et psychologique. 

Référent Pédagogique  
Frédéric PAWLOWICZ 

Formateur certifié en 

accompagnement, en énergétique 
et en géobiologie. 

Durée Formation 
La formation se déroule sur 2 
journées de formation 
consécutives ou non (14h théorie 
et pratique). Les dates sont fixées 
en amont ou après constitution du 
groupe si collectif. Possibilité de 
faire en individuel. 

Tarif Formation et modalités 
de 300 euros (sonotest compris) 
ou 200 euros avec votre matériel. 
Paiement/module si ressources 
propres (possible en 2 
mensualités). Avance des frais si 
financement entrepreneurs.  
Si financement Pôle Emploi, 
aucune avance de frais avec un 
montant ramené à l’heure.  
Autres selon votre profil. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

MODALITÉS D’ÉVALUATION - Objectifs et Satisfaction - 

Modules théoriques. Devoir écrit sur l’acquisition des connaissances et analyse de la 
pratique. Transmission des supports en format papier pendant les modules de formation 
et en format PDF post-formation.  
En Présentiel pour faciliter la pratique. 

Validation de la formation par l’atteinte totale des objectifs pédagogiques, votre 
implication en participation et des aptitudes aux exercices écrits/pratiques. La 
Certification Officielle sera confirmée par une notation minimale de 10/20 et la 
signature d’une charte éthique et déontologique.  
Évaluation de la satisfaction à 6 mois. 
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SIRET : 490 674 322 00030 
 

Organisme de formation déclaré 
à la Préfecture de l’Yonne 

sous le numéro 26 89 01282 89 
Certifié Qualiopi 

50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
Responsable : Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 
Mail : contact@carolleborda.com 

http://www.2ccreations.com 

Ils nous ont fait confiance, ils ont témoigné ... 

2C Créations 

 

"La formation Coaching de Vie m'a permis de comprendre certains faits de ma vie. Je ressors de la formation avec un 
autre regard et une image de soi différente. Elle va me permettre d'accompagner au mieux à travers mes autres 
activités et de mettre en pratique la formation. Merci pour votre bienveillance, votre investissement, votre partage "  
 
 
"J'ai suivi une formation d’Accompagnatrice du Bien-être avec énormément de plaisir. Être recueillie 
chaleureusement et considérée dans mon début d'évolution personnelle et professionnelle avec la transmission 
d'outils adaptés et l'accompagnement dans le changement m'ont permis de travailler dans la confiance et la sérénité" 
 
 
"Un suivi très professionnel et très minutieux pour la mise en place et la création de mon organisme de formation. 
Bonne prise de confiance en moi à travers les différents modules et SURTOUT une mise en situation formidable où le 
plaisir et l'envie de transmettre étaient présentes"  
 
 
« Grâce à cette formation d’accompagnement qui me permet de développer mon entreprise, j’ai eu une acquisition 
énorme de confiance en moi, j’ai su reconnaître mes valeurs. J’ai pu m’orienter vers une nouvelle clientèle et je dois 
à partir de maintenant apprendre au fur et à mesure de l’organisation de mon travail »   
 
« Excellente prestation, tout est bien structuré dans le sens d’une démarche professionnelle. Cette formation m’a 
apportée l’impulsion que j’avais besoin pour la création de mon entreprise d’accompagnement »  
 
 
 

Autres témoignages 
https://www.2ccreations.com/temoignages 

 
  

 
 
 
 

Organisme de Développement 

des Compétences 

La Certification Qualité a été délivrée  
au titre des catégories d'actions suivantes : 

Action de Formation et Bilan de Compétences 
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SIRET : 490 674 322 00030 
 

Organisme de formation déclaré 
à la Préfecture de l’Yonne 

sous le numéro 26 89 01282 89 
Reconnu Datadock 

50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
Responsable : Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 
Mail : contact@carolleborda.com 

http://www.2ccreations.com 

FINANCEMENTS 

2C Créations 

 

Les Financements de nos Formations d’Accompagnement  
sont en lien avec votre statut actuel et seront vus ensemble lors du RDV Pré-Formation 

 
Statut Entrepreneur 

Vous renseigner sur votre forfait de fonds de formation continue (FIFPL, AGEFICE, autres) 
Statut Demandeur d’Emploi 

Vous renseigner auprès de votre conseiller (ère) sur un financement potentiel de Pôle Emploi  
au préalable de notre transmission du devis final sur le logiciel Kairos 

Statut Salarié 
Pas de prise en charge sur le Compte Professionnel Formation (CPF) 

excepté pour les Bilans de Compétences prévu dans le programme professionnel.  
Revoir selon les fonds disponibles de votre employeur et des orientations  

de votre formation en développement au sein de l’entreprise actuelle 
Reconversion individuelle sans financeur 

Voir au préalable les conditions de paiement pour adapter la formation  
à vos ressources propres (échéancement possible) 

 
Votre changement est possible ! A nous de trouver la solution la plus adaptée ! 

 
Carolle BORDA 

Responsable et Formatrice 
 
 
 

Organisme de Développement 

des Compétences 

La Certification Qualité a été délivrée  
au titre des catégories d'actions suivantes : 

Action de Formation et Bilan de Compétences 
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SIRET : 490 674 322 00030 
 

Organisme de formation déclaré 
à la Préfecture de l’Yonne 

sous le numéro 26 89 01282 89 
Certifié Qualiopi 

50 rue Louis Braille 89000 
AUXERRE 

Responsable : Carolle BORDA 
Tél : 06.27.76.29.75 

Mail : contact@carolleborda.com 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

2C Créations 

 
Vous avez trouvé dans ce programme un métier  

ou un outil d’accompagnement qui correspond à vos attentes de changement.  
 

Un RDV téléphonique se fera dans un premier temps pour recueillir vos attentes.  
Un RDV pré-formation de 2h sera alors fixé pour analyser vos aptitudes à accéder à la  

formation que vous souhaitez (coût de 80 euros remboursable si validation de la formation ou 
à titre gracieux si financement Pôle Emploi en recherche).  

 
Tests de Personnalité, Analyse de votre Profil Professionnel ou en tant qu’Entrepreneur, 

Expression de votre Motivation et Adaptation à vos Recherches  
de Reconversion Professionnelle ou de Développement de votre Entreprise. 

 
Coordonnées pour contact préalable 

Mme Carolle BORDA 
Tél : 06.27.76.29.75 

 
A bientôt pour caler avec vous l’évolution de votre changement 

 

Carolle BORDA 
Responsable et Formatrice 

 
 
 
 

Organisme de Développement 

des Compétences 

La Certification Qualité a été délivrée  
au titre des catégories d'actions suivantes : 

Action de Formation et Bilan de Compétences 
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SIRET : 490 674 322 00030 
 

Organisme de formation déclaré 
à la Préfecture de l’Yonne 

sous le numéro 26 89 01282 89 
Certifié Qualiopi 

50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
Responsable : Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 
Mail : contact@carolleborda.com 

http://www.2ccreations.com 

Information sur la Liste des Formations 

2C Créations 

Si vous ne trouvez pas le métier ou la technique d’accompagnement que vous souhaitez, contactez-nous 

pour faire des recherches auprès de nouveaux/nouvelles formateurs/trices afin d’élargir le champ des 

compétences à proposer au sein de notre Centre de Formation. 

 

Toutes ces formations sont complémentaires et ne remplacent en aucun cas  

les métiers du domaine psychologie, médical ou social pour les personnes et les animaux.  

 

Cette garantie est d’ailleurs vérifiée lors de l’inscription selon votre souhait d’évolution dans ces métiers de 

l’accompagnement et écrite dans chacune des chartes des métiers en formations longues. Depuis l’année 2021, 

une garantie supplémentaire est vérifiée par la signature d’une Charte de l’Accompagnement par certains  

bénéficiaires d’une formation longue dans le cadre du Collectif Entrepreneurs 2C Créations. 

 

https://www.2ccreations.com/partenaires 

Organisme de Développement 

des Compétences 

La Certification Qualité a été délivrée  
au titre des catégories d'actions suivantes : 

Action de Formation et Bilan de Compétences 
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SIRET : 490 674 322 00030 
 

Organisme de formation déclaré 
à la Préfecture de l’Yonne 

sous le numéro 26 89 01282 89 
Certifié Qualiopi 

CENTRE DE FORMATION 
2C CRÉATIONS 

50 RUE LOUIS BRAILLE 
89000 AUXERRE 

Tél : 06.27.76.29.75 
www.2ccreations.com 

contact@carolleborda.com 
 

Siret : 490 674 322 00030 
 

Organisme de Formation déclaré à  
la Préfecture Bourgogne Franche Comté 

Sous le numéro 26890218289 
Certifié Qualiopi  

(Formation Continue et Bilan de Compétences) 

2C Créations 

Organisme de Développement 

des Compétences 

La Certification Qualité a été délivrée  
au titre des catégories d'actions suivantes : 

Action de Formation et Bilan de Compétences 

50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
Responsable : Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 
Mail : contact@carolleborda.com 

http://www.2ccreations.com 


