BULLETIN D’INSCRIPTION
MISS Psychomot – Motricité Intuition Stimulation Sensorialité
Mme Rokiyah HOSEN, Psychomotricienne, Formatrice
Contact : misspsychomot@outlook.com
Site : www.misspsychomot.com
N°Siret : 82232649200037
N°DA : 11770688877

Accompagner le besoin d’élimination de l’enfant vers la continence en autonomie
Formation sur l’hygiène naturelle infantile
SESSION AU CHOIX :
o NIVEAU 1 (POUR TOUS)

o NIVEAU 1 ET 2 (POUR LES PRO)

o NIVEAU 2 (POUR LES PRO)*

200 euros

350 euros au lieu de 400 euros

200 euros

INFORMATION SUR LE / LA STAGIAIRE :
Nom
Prénom
Date de naissance

Sexe

Fo

Mo

Adresse complète
E-mail
Numéro de téléphone
o Inscription à titre professionnel
Profession :
Année du diplôme :
N° ADELI :
N° SIRET :
Exercice principal :
o Salarié
o Libéral
o Mixte

o Inscription à titre individuel

o Autre :

FINANCEMENT
o INDIVIDUEL :

o Auto financement

o Prise en charge par le FIF PL (info sur https://www.fifpl.fr/)

o PAR L’EMPLOYEUR :
Nom et adresse de l’employeur :
N° Siret :
Contact du responsable :

Email :
N° de téléphone :

ORGANISME DE FORMATION MISS PSYCHOMOT | HOSEN Rokiyah| misspsychomot@outlook.com
N° SIRET : 82232649200029 | N° DA : 11770688877
www.misspsychomot.com

Initiales : … / …
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BULLETIN D’INSCRIPTION
MISS Psychomot – Motricité Intuition Stimulation Sensorialité
Mme Rokiyah HOSEN, Psychomotricienne, Formatrice
Contact : misspsychomot@outlook.com
Site : www.misspsychomot.com
N°Siret : 82232649200037
N°DA : 11770688877

Accompagner le besoin d’élimination de l’enfant vers la continence en autonomie
Formation sur l’hygiène naturelle infantile
MODALITE DE REGLEMENT
Afin de valider son inscription à la formation, l’intégralité du paiement est à effectuer avant exécution de la
prestation selon votre choix par
o Virement bancaire (IBAN FR76 3000 4021 9500 0011 1890 191)
o Paypal à misspsychomot@outlook.com
Les conditions générales de ventes (CGV) sont disponibles sur le site www.misspsychomot.com et sur
https://misspsychomot.systeme.io/hniformation
La facture sera envoyée soit directement au stagiaire soit à l’employeur selon le financement indiqué ci-dessus.

CONDITION D’INSCRIPTION
Dès réception de ce bulletin par mail, l’inscription est validée lorsque vous recevez en retour un mail avec le lien
vers la formation qui comprend les capsules vidéo et tous les documents à télécharger.

o Je reconnais avoir pris connaissance des modalités et conditions d’inscription
SI EMPLOYEUR

STAGIAIRE (VOUS) :

Date
Nom
Signature et cachet

Date
Nom et prénom
Signature

ORGANISME DE FORMATION MISS PSYCHOMOT | HOSEN Rokiyah| misspsychomot@outlook.com
N° SIRET : 82232649200029 | N° DA : 11770688877
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PROGRAMME DE FORMATION NIVEAU 1
MISS Psychomot – Motricité Intuition Stimulation Sensorialité
Mme Rokiyah HOSEN, Psychomotricienne, Formatrice
Contact : misspsychomot@outlook.com
Site : www.misspsychomot.com
N°Siret : 82232649200037
N°DA : 11770688877

Accompagner le besoin d’élimination de l’enfant vers la continence en autonomie
Formation sur l’hygiène naturelle infantile
PROFIL

CONTENU DE LA FORMATION

La formation s’adresse aux
- Professionnels de la santé et du paramédical
- Accompagnants dans la parentalité
- Accompagnants dans la petite enfance
- Tout public (parents, famille …)

La formation se déroule sur plusieurs modules :

Les pré-requis : aucun
DUREE ET TARIF
La formation dure 6.00 heures
Le prix fixé est de 200 euros.
MISS PSYCHOMOT étant un organisme de
formation certifié DATADOCKE, une prise en
charge financière par votre employeur ou votre
fond de formation est possible lorsque vous
candidatez comme professionnel.
Dans le cas où le professionnel souhaite acquérir
le niveau 2 (durée 6.00 heures à 200 euros) en
même temps que le niveau 1, la formation de
niveau 1 et niveau 2 revient à 350 euros (au lieu de
400 euros).

1. Maîtriser les bases de l’hygiène naturelle
infantile
2. Identifier les différents besoins d’élimination
3. Mettre
en
lien
le
développement
psychomoteur et l’accompagnement vers la
continence
Le contenu de la formation niveau 2 est indiqué
sur le programme de formation niveau 2 (à
demander auprès de l’organisme de formation).
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Maîtriser les outils de l’hygiène naturelle infantile.
Être capable d’observer, d’interpréter et
d’associer les signaux de l’enfant pour répondre à
ses demandes d’élimination des selles et des
urines.
Être capable de répondre aux besoins
d’élimination des selles et des urines en fonction
de l’âge et des étapes du développement
psychomoteur de l’enfant.

ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation a lieu en ligne sous forme de capsule
vidéo à regarder selon votre rythme.
Un support pédagogique sera remis avant le début
de la formation.
Une attestation de formation et d’assiduité sera
transmis à la fin ainsi qu’une certification en
Accompagnant en HNI pour les professionnels.

A l’issue de la formation, les professionnels auront
comme objectifs supplémentaires :
Être capable de transmettre des informations
éclairées sur le processus de la continence et sur
l’hygiène naturelle infantile aux collègues et aux
parents.
Être en mesure de soutenir les familles dans leur
démarche.
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Accompagner le besoin d’élimination de l’enfant vers la continence en autonomie
Formation sur l’hygiène naturelle infantile
PROFIL
La formation s’adresse aux
- Professionnels de la santé et du paramédical
- Accompagnants dans la parentalité
- Accompagnants dans la petite enfance

Une attestation de formation et d’assiduité sera
transmis à l’issue de l’examen (étude d’un cas à
rendre par écrit) ainsi qu’une certification en
Accompagnant Expert de la continence en
autonomie et d’HNI.
CONTENU DE LA FORMATION

Les pré-requis :
- Niveau 1 de la formation sur l’HNI
- Et/Ou expérience professionnelle d’1 an
minimum auprès des jeunes enfants (-6 ans)
- Et/Ou expérience personnelle de la pratique
de l’hygiène naturelle infantile
DUREE ET TARIF
La formation dure 6.00 heures
Le prix fixé est de 200 euros.
MISS PSYCHOMOT étant un organisme de
formation certifié DATADOCKE, une prise en
charge financière par votre employeur ou votre
fond de formation est possible.
Dans le cas où le professionnel souhaite acquérir
le niveau 2 (durée 6.00 heures à 200 euros) en
même temps que le niveau 1, la formation de
niveau 1 et niveau 2 revient à 350 euros (au lieu de
400 euros).
ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation a lieu en ligne sous forme de capsule
vidéo à regarder selon votre rythme.

La formation se déroule sur plusieurs modules :
1. Faire face aux freins et complications
2. Confronter les cas particuliers
3. Devenir expert de l'accompagnement du
besoin d'élimination de l'enfant vers sa
continence en autonomie et de l'hygiène
naturelle infantile
Le contenu de la formation niveau 1 est indiqué
sur le programme de formation niveau 1 (à
demander auprès de l’organisme de formation).
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Maîtriser les outils de l’hygiène naturelle infantile
ainsi que le processus de la continence en lien avec
le développement psychomoteur de l’enfant.
Être capable de transmettre des informations sur
le processus de la continence aux collègues et aux
parents.
Être en mesure de soutenir les familles dans leur
démarche.
Être en mesure de traiter les cas complexes et de
les orienter vers des collègues référents.

Un support pédagogique sera remis avant le début
de la formation.
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CALENDRIER DE LA FORMATION
MISS Psychomot – Motricité Intuition Stimulation Sensorialité
Mme Rokiyah HOSEN, Psychomotricienne, Formatrice
Contact : misspsychomot@outlook.com
Site : www.misspsychomot.com
N°Siret : 82232649200037
N°DA : 11770688877

Accompagner le besoin d’élimination de l’enfant vers la continence en autonomie
Formation sur l’hygiène naturelle infantile
NIVEAU 1
OCTOBRE

MISE EN LIGNE DU MODULE

1. Maîtriser les bases de l’hygiène naturelle
infantile
2. Identifier les différents besoins d’élimination

NOVEMBRE

MERCREDI 3 NOVEMBRE DE 14H A 16H

Cours en visio : Point sur le module 1 et 2

MISE EN LIGNE DU MODULE

3. Mettre en lien le développement
psychomoteur et l’accompagnement vers la
continence

SAMEDI 4 DECEMBRE DE 14H A 16H

Cours en visio : Point sur le module 3 et Fin

EXAMEN NIVEAU PROFESSIONNEL

Questionnaire

DECEMBRE

MISE EN LIGNE DU MODULE

4. Faire face aux freins et complications
5. Confronter les cas particuliers

JANVIER

SAMEDI 29 JANVIER DE 14H A 16H

Cours en visio : Point sur le module 1 et 2

FEVRIER

MISE EN LIGNE DU MODULE

6. Devenir expert de l'accompagnement du
besoin d'élimination de l'enfant vers sa
continence en autonomie et de l'hygiène
naturelle infantile

SAMEDI 26 FEVRIER DE 14H A 16H

Cours en visio : Point sur le module 6 et Fin

EXAMEN NIVEAU EXPERT

Cas pratique à rendre par écrit

DECEMBRE

NIVEAU 2

MARS

6 MOIS POUR DEVENIR UN EXPERT DANS L’ACCOMPAGNEMENT
DE LA CONTINENCE DES ENFANTS
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
MISS Psychomot – Motricité Intuition Stimulation Sensorialité
Mme Rokiyah HOSEN, Psychomotricienne, Formatrice
11 rue Albert Einstein
77420 Champs sur Marne
N°Siret : 82232649200037
N°DA : 11770688877

DESIGNATION

DEVIS ET ATTESTATION

La société MISS Psychomot désigne un organisme
de formation professionnelle, dont le siège social
est situé au 11 rue Albert Einstein 77420 Champs
sur Marne.
La société MISS Psychomot met en place et
dispense des formations inter et intra entreprises,
à Champs sur Marne, et sur l’ensemble du
territoire national, seule ou en partenariat.
Dans les paragraphes qui suivent, il est convenu de
désigner par :
- client : toute personne physique ou morale qui
s’inscrit ou passe commande d’une formation
auprès de la société MISS Psychomot
- stagiaire : la personne physique qui participe à
une formation.
- CGV : les conditions générales de vente,
détaillées ci-dessous.
- OPCO : les opérateurs de compétence agréés
chargés de collecter et gérer l’effort de formation
des entreprises.

Pour chaque formation, la société MISS
Psychomot s’engage à fournir un devis au client.
Ce dernier est tenu de retourner à la société un
exemplaire renseigné, daté, signé et tamponné,
avec la mention « Bon pour accord ».
Le cas échéant une convention particulière peut
être établie entre la société MISS Psychomot,
l’OPCO ou le client.
À la demande du client, une attestation de
présence ou de fin de formation, ainsi que des
feuilles d’émargement peuvent lui être fournies.

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Les présentes Conditions Générales de Vente
déterminent les conditions applicables aux
prestations de formation effectuées par la société
MISS Psychomot pour le compte d’un client. Toute
commande de formation auprès de la société
implique l’acceptation sans réserve du client des
présentes Conditions
Générales de Vente. Ces conditions prévalent sur
tout autre document du client, en particulier sur
toutes conditions générales d’achat.

PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT
Les prix des formations sont indiqués en euros
hors taxes et ils sont à majorer de la TVA au taux
en vigueur.
L’intégralité du paiement est à effectuer après
exécution de la prestation, à réception de la
facture, au comptant. Le règlement des factures
peut être effectué par virement bancaire. Dans
des situations exceptionnelles, il peut être
procédé à un paiement échelonné. En tout état de
cause, ses modalités devront avoir été formalisées
avant le démarrage de la formation.
PRISE EN CHARGE
Si le client bénéficie d’un financement par un
OPCO, il doit faire une demande de prise en charge
avant le début de la prestation. Le client est tenu
de fournir l’accord de financement lors de
l’inscription. Dans le cas où la société MISS
Psychomot ne reçoit pas la prise en charge de
l’OPCO au 1er jour de la formation, l’intégralité
des coûts de formation sera facturée au client.

MISS PSYCHOMOT | HOSEN Rokiyah| 11 rue Albert Einstein 77420 Champs sur Marne
N° SIRET : 82232649200037 | N° DA : 11770688877

Page 1 sur 2

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
MISS Psychomot – Motricité Intuition Stimulation Sensorialité
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CONDITIONS DE REPORT ET D’ANNULATION D’UNE
SEANCE DE FORMATION
L’annulation d’une séance de formation est
possible, à condition de le faire au moins 10 jours
calendaires avant le jour et l’heure du début de la
formation. Toute annulation doit faire l’objet
d’une notification par email à l’adresse
misspsychomot@outlook.com .
En cas d’annulation entre 4 et 10 jours ouvrables
avant la date de la formation, le client est tenu de
payer une pénalité d’annulation, à hauteur de 10%
du coût total initial de la formation.
En cas d’annulation moins de 3 jours ouvrables
avant le début de la formation, une pénalité
d’annulation correspondant à 50% du coût total
initial sera facturée au client.
La demande de report de sa participation à une
formation peut être effectuée par le client, à
condition d’adresser une demande écrite à
l’organisme de formation dans un délai de 10 jours
avant la date de la formation.
En cas d’inexécution de ses obligations suite à un
événement fortuit ou à un cas de force majeur, la
société MISS Psychomot ne pourra être tenue
responsable à l’égard de ses clients. Ces derniers
seront informés par mail.
PROGRAMME DE FORMATIONS
S’il le juge nécessaire, l’intervenant pourra
modifier les contenus des formations suivant
l’actualité, la dynamique de groupe, ou le niveau
des participants. Les contenus des programmes
figurant sur les fiches de présentation ne sont ainsi
fournis qu’à titre indicatif.

PROPRIETE INTELLECTUELLE ET DROIT D’AUTEUR
Les supports de formation, quelle qu’en soit la
forme (papier, numérique, électronique…), sont
protégés par la propriété intellectuelle et le droit
d’auteur. Leur reproduction, partielle ou totale, ne
peut être effectuée sans l’accord exprès de la
société. Le client s’engage à ne pas utiliser,
transmettre ou reproduire tout ou partie de ces
documents en vue de l’organisation ou de
l’animation de formations.
INFORMATIQUE ET LIBERTES
Les informations à caractère personnel
communiquées par le client à la société MISS
Psychomot sont utiles pour le traitement de
l’inscription ainsi que pour la constitution d’un
fichier clientèle pour des prospections
commerciales. Suivant la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978, le client dispose d’un
droit d’accès, de rectification et d’opposition des
données personnelles le concernant.
La société MISS Psychomot s’engage à appliquer
les mesures administratives, physiques et
techniques appropriées pour préserver la sécurité,
la confidentialité et l’intégrité des données du
client. Elle s’interdit de divulguer les données du
client, sauf en cas de contrainte légale.

LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Les présentes Conditions Générales de Vente sont
encadrées par la loi française. En cas de litige
survenant entre la société MISS Psychomot et le
client, la recherche d’une solution à l’amiable sera
privilégiée. À défaut, l’affaire sera portée devant
les tribunaux de Paris.
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