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CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
(Art ic les L .  6353-3 à L .6353-7 du Code du travai l )  

 
 

ENTRE :  
 
 
1 .  L ’organisme de formation 
Groupement pour l’enseignement en Masso-Kinésithérapie  
Numéro de déclaration d’activité de l’organisme de formation : 43 39 00999 39 
Numéro de SIREN de l’organisme de formation : 798 238 267 au RCS de Lons Le Saunier 
Siège social : 369 avenue du Maréchal Juin 39100 DOLE 
SARL au capital de 1000 euros. 
 

ET : 
 
2 .  Le contractant (c i -après nommé le stagiaire)  
Nom :  
Prénom :  
Adresse professionnelle :  
 
N° ADELI 
N° RPPS 
Mail 
Téléphone portable 
 
 
Est conclu un contrat de formation professionnelle en application de l’article L.920-13 du Code du 
travail.  
 
Art ic le 1er :  Objet  
En exécution du présent contrat, l’organisme de formation s’engage à organiser l’action de formation intitulée :  
 

Pet i t  Bass in  Fémin in 

 
 
Art ic le 2 :  Nature et caractér is t iques des act ions de formation  
L’action de formation entre dans la catégorie des actions de perfectionnement des connaissances prévues par 
l'article L.6313-1 du Code du Travail. Elle a pour objectif de former les masseurs-kinésithérapeutes aux :  
 

Pet i t  bass in  fémin in :  Nouvel le approche en thérapie manuel le .  
 
Sa durée est fixée à un séminaire de 4 jours  sur 12 mois. Le programme de l’action de formation figure en 
annexe du présent contrat. A l’issue de la formation, une attestation de formation pratique sera délivrée au 
stagiaire.  
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Art ic le 3 :  Niveau de connaissances préalables nécessaire  
Afin de suivre au mieux l’action de formation susvisée et obtenir l’attestation finale, le stagiaire est informé qu’il est 
nécessaire de posséder, avant l’entrée en formation, le diplôme d'état de Masseur-kinésithérapeute et une 
assurance responsabilité civile professionnelle. 
 
 
Art ic le 4 :  Organisat ion de l ’act ion de formation  
Le nombre total de participant à ce stage ne pourra excéder : 18 stagiaires 
 
La formation est organisée pour un effectif minimum de : 10 stagiaires 
 
Date : L’action de formation aura lieu les  9, 10, 11 et 12 janvier 2018. 
 
Horaire de formation : De 9h00 à 12h0 et de 13h00 à 18h00. 
 
Lieu de la formation : Dans nos locaux au 369 avenue du Marécahl Juin 39100 Dole. 
 
.L’enseignement sera assuré par Vincent SIMART 
 
Les supports de cours seront délivrés sur place par la SARL GEM-K ou le formateur.  
 
 
Art ic le 5 :  Val idat ion de l ’ inscr ipt ion 
L’inscription est validée dès réception par le stagiaire du mail de validation de GEM-K, émis après réception du 
contrat, du règlement de la formation et de la preuve de l’activité de masseur-kinésithérapeute DE.  
Le stagiaire garde un exempla ire du contrat qui lui servira pour ses modalités de prise ne charge FIF-PL,DPC 
ou autre, ainsi que le programme et le règlement intérieur. 
 
 
Art ic le 6 :  Délai de rétractat ion  
A compter de la date de validation par GEM-K du présent contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se 
rétracter. Il en informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception.  
Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire.  
En cas de nombre de stagiaires insuffisants, SARL GEM-K se réserve le droit d'annuler le stage et en informe le 
stagiaire par mail au plus tard 1 mois avant le début du séminaire. 
 
 
Art ic le 7 :  Disposi t ions f inancières  
Le prix de l’action de formation est fixé à 750 euros TTC. 
 
Le tarif comprend : Le cours, les repas, le support de cours. 
 
Le stagiaire s’engage à verser la totalité du prix susmentionné. Le règlement du prix de la formation peut être 
effectué par chèque ou virement bancaire. Si le règlement est réalisé par chèque, celui-ci sera encaissé après que 
l’action de formation ait eu lieu. 
 
Si le financement de la formation est assuré par un établissement, le règlement se fera sur présentation de la 
facture à postériori de la formation. 
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Art ic le 8 :  Pr ises en charge 
Une prise en charge auprès du FIF-PL est demandée en décembre de l’année précédente. Les prises en charge 
sont connues en général en février. 
 
Si une prise en charge est demandée auprès de l’ANDPC dans le cadre du DPC, GEM-K demande un chèque 
de caution correspondant au montant total de la formation ainsi qu’un chèque d’un montant égal au reliquat non 
pris en charge par l’ANDPC.  
Si l’ANDPC accepte la prise en charge, GEM-K sera rémunéré par l’ANDPC de la part DPC et encaissera le 
chèque de reliquat. 
Si l’ANDPC refuse la prise en charge à postériori de la formation, GEM-K décline toute responsabilité. Toute 
action réalisée étant due, le chèque de caution sera encaissé. 
 
Art ic le 9 :  Interrupt ion du stage  
En cas d’abandon de la formation par le stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue, le 
présent contrat est résilié avec encaissement des frais de dossier.  
En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation, ou bien si le stagiaire est  
empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de formation 
professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues.  
 
 
Art ic le 10 :  Cas de différend  
Si une contestation ou un différend n’a pu être réglé à l’amiable, le tribunal de Dole sera seul compétent pour 
régler le litige.  
 
Fait, en double exemplaire, à  ………………………………………………………………………………. Le ………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Pour le stagiaire                                                                                              Pour l’organisme de formation  
(Nom et Prénom du signataire)                                                                   Baptiste Falin, Directeur administratif 
 
Par la présente signature, le stagiaire reconnaît  
avoir pris connaissance des termes de ce contrat  
et déclare accepter le règlement intérieur de la      « Lu et approuvé » 
SARL GEM-K ci joint  
 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » : 
 

                    
 
 
 
 



GEM-K Formations -- 369 avenue du Maréchal Juin 39100 DOLE 

contact@gem-k.com  --  www.gem-k.com  

 

PARAPHER ICI :"" !
 

4 

ANNEXE 1 :  PROGRAMME DETAILLE 
Jour 1 
MATIN 9h00 – 10h15 
• Anatomo-physiologie et biomécanique  du bassin!

!
• Bilans et Tests  du bassin : Protocole de Tests du bassin!

!
• Sémiologie, Red Flags et diagnostics différentiels appliqués aux dysfonctions du bassin!

!
• Approche musculo-aponévrotique du bassin, Traitement musculaire :  

- Le Carré des Lombes 
- Le Grand Fessier!

 
MATIN 10h30 – 12h00 

 
- Le Petit Fessier, Moyen Fessier, TFL 
- Le Pyramidal 
- Le Psoas-Iliaque 
- Les Ischios-Jambiers 
- Les Abdominaux!

Techniques : Levées de Tension, inhibition musculaire, Trigger Points … 
 
APRES MIDI 13h30-15H15 
• Approche en Thérapie Manuelle du Périnée 

- Bilan, Tests et résultats d’un périnée physiologique 
- Bilan, Tests et Traitement d’un périnée hypertonique 
- Bilan, Tests et Traitement d’un périnée hypotonique 
- Technique des Trigger Points appliquées au périnée 
- Bilan, Test et Traitement des cicatrices périnéales ( épisiotomie, déchirure, chéloïde…) 
- Bilan, Tests et Traitements des cicatrices abdominales ( césariennes, laparotomies, 
appendicectomie…!

Les techniques seront montrées et prat iquées sur mannequin gynécologique 

Toutefois les stagiaires le souhaitant ,  une prat ique en binôme pourra être envisagée 

 
APRES MIDI 15h30-17H30 
• Approche en Thérapie manuelle du Muscle Obturateur interne et de la membrane Obturatrice 

- Bilan, Test et Traitements du muscle Obturateur Interne 
" Bilan, Test et Traitements de la Membrane Obturatrice 

Les techniques seront montrées et prat iquées sur mannequin gynécologique 

Toutefois les stagiaires le souhaitant ,  une prat ique en binôme pourra être envisagée 

 



GEM-K Formations -- 369 avenue du Maréchal Juin 39100 DOLE 

contact@gem-k.com  --  www.gem-k.com  

 

PARAPHER ICI :"" !
 

5 

• Techniques réflexes adaptées en pathologie gynécologiques et Système Nerveux Autonome : 
- Techniques réflexes du Tissu Conjonctif 
- Techniques Périostées 
- Techniques Réflexe de Chapman 
- Cartographie de Jarricot : visualisation et Traitement 

 
Jour 2 
 
MATIN 9h00 – 10h15 
• Bilans, Tests et traitement des dysfonctions musculo-articulaires de l’iliaque :  

- Dysfonction Iliaque en Postériorité 
- Dysfonction Iliaque en Antériorité 
- Dysfonction Iliaque In-Flare 
- Dysfonction Iliaque Out-Flare 
!

MATIN 10h30 – 12h00!
• Bilans, Tests et traitement des Dysfonctions musculo-articulaires du Sacrum : 

- Dysfonction Sacrée en Avant ( G/G ou D/D ) 
- Dysfonction Sacrée en Arrière ( G/D ou D/G ) 
- Dysfonction sacrée bilatérale Antérieure 
- Dysfonction Sacrée du Depressed Sacrum 
- Dysfonction Sacrée bilatérale Postérieure 
 
Etude des conséquences utérines pour chaque Dysfonction Sacrée!

 
APRES MIDI 13h30 15h15 
• Bilans, Tests et Traitements des dysfonctions musculo-articulaires de la Symphyse Pubienne : 

- Dysfonction pubienne en Supériorité 
- Dysfonction pubienne en Infériorité 
!

APRES MIDI 15h30 17h30 
• Bilans, Tests et Traitements des Dysfonctions musculo-articulaires du Coccyx : 

- Dysfonction Coccyx Antérieur ( Flexion ) 
- Dysfonction Coccyx Postérieur ( Extension ) 
- Dysfonction Coccyx en Latéralit!

 
Jour 3 
 
MATIN 9h00 – 10h15 
• Bilan, tests et traitement viscéral spécifique de l’Utérus :  

- Définition d’un Utérus physiologique 
- Anatomie du système suspenseur local de l’Utérus!
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MATIN 10h30 – 12h00!
 
- Bilans, Tests et Traitements Manuels des Malpositions Utérines :!

" Versions Utérines ( anté, post, latéro ) 
" Flexions Utérines ( anté, post, latéro ) 
" Déviations ( Version + Flexion ) 
" Torsions Utérines 
" Positions paramédianes 
" Inversions Utérines 
" Distensions et désinsertions utérines 
" Prolapsus 

 
APRES MIDI 13h30 15h15 
• Bilans, Tests et Traitement viscéral spécifique de l’Ovaire et des Trompes : 

- Diminution de la mobilité Ovarienne 
- Traitements des Dysfonctions des ligaments ovariens 
- Traitement des Dysfonctions tubaires en rétraction 

!
APRES MIDI 15h30 17h30 
• Bilans, Tests et Traitement viscéral spécifique de la Vessie et de l’Ouraque 

 
• Bilan, Tests et Traitement des Lames Sacro-Recto-Génito-Pubiennes ( LSRGP ) 

Les techniques seront montrées et pratiquées sur mannequin gynécologique 
Toutefois les stagiaires le souhaitant, une pratique en binôme pourra être envisagée 

 
Jour 4  
 
MATIN 9h00 – 10h15 
• Le Syndrome prémenstruel et intermenstruel 

- Définition 
- Le cycle menstruel 
- le Système Hormonal du cycle Menstruel 
- Les Molimens 
- Etiologies du syndrome prémenstruel et intermenstruel 
- Physiopathologie du syndrome prémenstruel et intermenstruel : 
     - Vascularisation de la région lombo-sacrée 
     - Système d’apport sanguin au Petit Bassin Féminin et au système utéro-ovarien 
- Signes Cliniques 
- Examens cliniques et complémentaires 
- Traitements 
     - Médical 
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     - Chirurgical 
     - Thérapie Manuelle +++ 

 
 
MATIN 10h30 – 12h00!
• Les Dysménorrhées  ( Syndrome Congestif Pelvien ) : 

- Définition 
- Etiologie des dysménorrhées primaires et secondaires 
- Signes Cliniques 
- Examens cliniques et complémentaires 
- Traitements 
     - Médical 
     - Chirurgical 
     - Thérapie Manuelle +++ ( protocole de PEC spécifique des Dysménorrhées ) 

 
• Les Aménorrhées 

- Définitions 
- Etiologies ( hormonales, ovariennes, utéro-annexielles, endocrino-métaboliques … ) 
- Aménorrhées primaires 
- Aménorrhées secondaires 
- Examens cliniques et complémentaires 
- Traitements 
     - Médicaux 
     - Chirurgicaux 
     - Thérapie Manuelle ( Axe Hypothalomo-hypophysaire ) 
 

 

APRES MIDI 13h30 15h15 
• Les pathologies sexuelles 

- Dyspareunies 
     - Dyspareunie primaire ou secondaire, superficielle ou profonde 
     - Examens cliniques et complémentaires 
     - Traitement médical et/ou chirurgical des lésions somatiques 
     - Thérapie manuelle +++ 
     - Traitement psychothérapique des dyspareunies psychogènes 

     - Vaginisme  
          - Vaginisme primaire ou secondaire 
          - Traitement médical 
          - Thérapie Manuelle 
 
     - Frigidité 
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          - Les différentes phases de l’acte sexuel 
          - Etiologies 
          - Examens cliniques et complémentaires 
          - Traitements 
 
APRES MIDI 15h30 17h30 
• Approche de la Thérapie Manuelle dans le Traitement de l’Endométriose 

 
• Approche de la Thérapie Manuelle dans le Traitement de la Stérilité Féminine 

 
• Approche de la Thérapie Manuelle dans le Traitement de la Névralgie Pudendale et du Syndrome 

Douloureux Pelvien 
• Approche de la Thérapie Manuelle dans la Prise en Charge de la Femme enceinte 
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ANNEXE 2 :  REGLEMENT INTERIEUR 
 
ARTICLE 1 – Respect du Fonct ionnement admin is t rat i f   
La formation ne peut se faire que si les pièces administratives sont présentes au début du séminaire : 

o Contrat signé par les 2 parties 
o Justificatif du DE de Masseur-Kinésithérapeute 

 
Un mois avant chaque séminaire, est envoyé par courrier électronique :  

o La convocation, 
 
Lors de chaque séminaire sur le lieu du stage :  

o la « feuille d’émargement » avec la liste des inscrits. Elle est signée par chaque participant matin 
et après-midi. 

o La « fiche d’évaluation collective » avec la liste des inscrits. Elle est complétée et signée par 
chaque participant à la fin stage. 

 
Après chaque séminaire par courrier électronique :  
- le questionnaire de satisfaction 
 
La direction de GEM-K se réserve le droit de modifier le programme des cours pour en assurer l’évolution.  
 
 
ARTICLE 2 – Dispos i t ions f inancières 
La somme totale du séminaire est demandée en amont de la formation . Il ne sera encaissé qu’après réalisation de 
la formation. 
Sauf circonstances majeures, lors d'une absence du stagiaire, il sera encaissé si l'annulation n'a pas été signalée 1 
mois avant le début du séminaire. 
Le règlement se fait lors de chaque séminaire. 
 
 
ARTICLE 3 -  Attestat ion de non contre- ind icat ion  
 
La formation comprenant des travaux pratiques, le stagiaire atteste, en sa qualité de professionnel de sante, qu’il 
ne présente aucune contre-indication médicale pour réaliser la pratique.  
En cas de doute le stagiaire s’engage à faire les examens médicaux nécessaires avant de suivre les cours.  
Dans le cas où il présenterait des problèmes de sante pouvant être source de complications, il s’engage a en 
informer la direction de la SARL GEM-K, le professeur du cours et le confrère avec qui il fait équipe en pratique. 
 
 
ARTICLE 4 – Engagement pour la prat ique  
Ayant connaissance de l’article 7 le stagiaire accepte que des confrères lors de travaux pratiques exercent sur lui 
les manœuvres proposées lors des stages.  
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ARTICLE 5 – Assurance responsabi l i té  profess ionnel le  
Le stagiaire s’engage a avoir un contrat d’assurance responsabilité professionnelle a jour. Son contrat d’assurance 
le couvre en tant que praticien lors des pratiques de la formation.  
 
 
ARTICLE 6 -  Locaux et  matér ie ls   
Les salles de cours doivent être laissées propres, les papiers et les gobelets de boisson doivent être jetés dans les 
poubelles.  
Il est interdit d’introduire des tracts ou des marchandises, quelle qu’en soit la nature, destines a être distribues ou 
vendus et d’introduire des personnes étrangères a l’organisme.  
Toute anomalie, tout incident ou toute dégradation doivent être immédiatement signales au responsable du cours. 
 
 
ARTICLE 7 -  Règles d ’hygiène  
Il est interdit :  

De fumer dans les salles de cours (Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006) 
D’avoir un comportement pouvant nuire aux stagiaires ou à la SARL GEM-K.  
De venir en état d’ivresse ainsi que d’introduire dans les locaux de cours des boissons alcoolisées ou des 

produits prohibes.  
 
 
ARTICLE 8 -  Mesures de sécur i té 
Les stagiaires sont tenus de lire les consignes à tenir en cas d’incendie et notamment de repérer les issues à 
emprunter. 
Les stagiaires ne doivent pas effectuer des manipulations d’appareils (branchements, déplacements...) autrement 
que sur l’initiative et sous le contrôle d’un responsable GEM-K. 
Les stagiaires ne doivent pas effectuer d’opérations de quelque nature que ce soit, sur les prises et lignes 
électriques. Ils doivent signaler tout incident électrique soit a l’enseignant, soit a un responsable administratif des 
locaux.  
Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement appeler les secours en composant le 18 à partir 
d’un téléphone fixe ou le 112 a partir d’un téléphone portable et alerter un représentant de la Formation.  
 
 
ARTICLE 9 – Perte –  Vol  –  détér iorat ion de matér ie l   
La SARL GEM-K décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de toute 
nature, déposes par les stagiaires dans l’enceinte du lieu de cours (salles de cours, parc de stationnement, 
vestiaires...).  
 
 
ARTICLE 10 – Mesures d isc ip l ina ires -  Sanct ions  
Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une 
sanction.  
Constitue une sanction au sens de l’article R 6352-3 du Code du Travail toute mesure, autre que les observations 
verbales, prises par le responsable de l’organisme de formation ou son représentant, a la suite d’un agissement du 
stagiaire considère par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature a affecter immédiatement ou non la 
présence de l’intéresse dans le stage ou a mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit.  
Selon la gravite du manquement constate, la sanction pourra consister :  

- Soit en un avertissement.  
- Soit en un blâme ou un rappel à l’ordre.  
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- Soit en une mesure d’exclusion temporaire ou définitive (il est rappelé que dans la 
convention passée par l’organisme avec l’État ou la Région, des dispositions particulières 
sont définies en cas d’application des sanctions énoncées ci-dessus).  

 
Plus particulièrement, les raisons pouvant motiver l’exclusion temporaire ou définitive d’un stagiaire sont, par 
exemple :  

- le non-respect récurrent des règles de bon fonctionnement de l’établissement telles que  
définies par le présent règlement intérieur toute perturbation du bon déroulement du 
stage ;  

- le non-respect récurrent des consignes pédagogiques dispensées par les formateurs,  
- le constat d’une fragilité psychologique du stagiaire rendant insuffisant le bénéfice qu’il 

peut tirer du stage, ou venant perturber le bon déroulement du travail d’un ou de 
plusieurs autres stagiaires ou du groupe,  

- les comportements pénalisant la progression des autres stagiaires,  
- les comportements portant atteinte au respect moral ou physique des participants au 

stage ou des formateurs.  
 
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.  
 
 
ARTICLE 11 – Procédure d isc ip l ina ire  
Les dispositions qui suivent constituent la reprise des articles R 6352-4 à R 6352-8 du Code du Travail. Aucune 
sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informe au préalable des griefs retenus contre 
lui.  
Lorsque le responsable de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a 
une incidence, immédiate ou non, sur la présence d’un stagiaire dans une formation, il est procédé comme suit :  

- Le responsable de l’organisme de formation ou son représentant convoque le stagiaire 
en lui indiquant l’objet de cette convocation.  

- Celle-ci précise la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Elle est écrite et est adressée par 
lettre recommandée ou remise a l’intéresse contre déchargé.  

- Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, 
stagiaire ou salarie de l’organisme de formation.  

- La convocation mentionnée à l’alinéa précédent fait état de cette faculté. Le responsable 
de l’organisme de formation ou son représentant indique le motif de la sanction 
envisagée et recueille les explications du stagiaire.  

- La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après 
l’entretien ou, le cas échéant, après la transmission de l’avis de la commission de 
discipline. Elle fait l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire sous la 
forme d’une lettre qui lui est remise contre déchargé ou d’une lettre recommandée.  

 
Lorsque l’agissement a donne lieu a une sanction immédiate (exclusion, mise a pied), aucune sanction définitive, 
relative a cet agissement ne peut être prise sans que le stagiaire ait été informe au préalable des griefs retenus 
contre lui et éventuellement que la procédure ci-dessus décrite ait été respectée.  
 
Lorsque l’agissement a donne lieu a une sanction immédiate (exclusion, mise a pied), les droits d’inscription ainsi que 
les sommes versées par le stagiaire au titre des stages déjà effectues ne pourront être remboursées. Aucun 
dédommagement ne pourra être réclame. Les sommes dues par le stagiaire au titre du stage en cours n’auront pas  
a être règles. Les sommes éventuellement dues au centre d’hébergement qui accueille le stagiaire devront être 
réglées.  
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Le directeur de l'organisme de formation informe de la sanction prise :  

- L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarie bénéficiant d'une action de formation dans 
le cadre du plan de formation d'une entreprise ; 

- L'employeur et l'organisme collecteur paritaire agrée qui a pris en charge les dépenses 
de la formation, lorsque le stagiaire est un salarie bénéficiant d'un congé individuel de 
formation ;  

- L'organisme collecteur paritaire agrée qui a assure le financement de l'action de 
formation dont a bénéficié le stagiaire.  

 
 
ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR :   
Après lecture complète de ce règlement, les stagiaires peuvent poser toutes les questions qu’ils jugent nécessaires 
à la direction de GEM-K en écrivant à l’adresse de l'organisme.  
Les stagiaires devront signer une feuille avec leur nom et prénom attestant qu’ils ont entièrement pris connaissance 
des articles de ce règlement et qu’ils l’acceptent dans sa totalité.  
 
NON ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR:   
Des la réception de ce règlement, la personne inscrite a la possibilité de ne pas l’accepter. Dans ce cas, elle doit 
immédiatement demander le remboursement de l’intégralité de ses droits d’inscriptions (moins les frais bancaires s’il 
y en a) au plus tard un mois avant le début des cours.  
 
 
L‘équipe administrative de GEM-K vous remercie d’avance pour votre collaboration.  
Nous sommes à votre écouté pour tout renseignement complémentaire.  
Bonne Formation.  
 
 
Fait à Dole, le 17 mars 2017 
 


