
 

GÉNÉAPSY®®, Sarl au capital de 7.500 € 
SIRET : B 450 794 367 00034 - APE : 8559B  

N° DRTEFP Ile de France : 11 93 07346 93 – DATADOCK n°0054155 
Siège Social 28 rue J.B. Kléber – 93700 DRANCY 

 Téléphone : + 33 (0)1 42 88 19 02 - +33 (0)6 26 18 38 60  1/5 

CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 
(Articles L.6353 à L.6353-7 du code du travail) 

FORMATION A LA PSYCHOGENEALOGIE  
ET A L’ANALYSE TRANSGÉNÉRATIONNELLE GÉNÉAPSY® 

 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 
Généapsy®, dont le siège social est situé au 28 rue J.B. Kleber 93700 Drancy, représentée 
par Madame Elisabeth Alves Périé, la gérante. 
 
ci-après désigné l’organisme, 
 
ET 
 
NOM :  .............................................................. PRÉNOM :  ......................................................  

Adresse :  ...................................................................................................................................  

Code postal :  ............................  Ville :  .....................................................................................  

Tél.Perso :  ................................................ Tél Pro : ..................................................................  

Courriel :  ...................................................................................................................................  

ci-après désigné le client, 
 
est conclu un contrat de formation professionnelle, en application des articles L.6353 à L.6353-7 
du Code du Travail. 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT 
 
En exécution du présent contrat, Généapsy® s’engage à organiser l’action de formation 
intitulée : Titre de Praticien en Psychogénéalogie et Analyse Transgénérationnelle de 
Généapsy® 
 
Durée 42 jours, soit 252 heures de formation. 
 
Cette formation a pour objectif celui de former des professionnels de la relation d’’aide 
(psychothérapeute, coach, assistante sociale, éducateur spécialisé, médiateur) à l’analyse 
transgénérationnelle pour accompagner au mieux leurs clients dans ces territoires inexplorés 
par les thérapies classiques. 
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ARTICLE 2 – ORGANISATION DE L’ACTION DE FORMATION 
 
MÉTHODE DE TRAVAIL  

- L’enseignement repose sur l’alternance de transmissions didactiques appliquées à la 
clinique transgénérationnelle et d’expérientiels.  

- Les expérientiels portent sur le thème abordé à chaque module, le participant travaille le 
thème à partir de son propre processus et/ou de cas cliniques proposés par le formateur. 
Les exercices se font en individuel, en sous-groupe et/ou en grand groupe.  

- Une grille d’observation est précisée à chaque participant·e pour l’aider dans sa pratique.  
- Une synthèse entre chaque module est demandé au participant.  

ENCADREMENT DE LA FORMATION :  
La formation se déroule sous la direction pédagogique de : 

- Elisabeth Alves Périé : Co-directrice et gérante de l’école Généapsy®, Formatrice, 
Psychogénéalogiste, Analyste Transgénérationnel Généapsy®, Praticienne certifiée 
IJTI-Process® et Team Map Resources® (typologie jungienne), Coach professionnel, 
Hypno-praticienne, Membre de l’Association des Professionnels de Généapsy (APG) 

 
- Simone Cordier : Co-directrice de l’école Généapsy®, Formatrice, Psychogénéalogiste, 

Analyste Transgénérationnel Généapsy®, Psycho-Analyste en rêve éveillé libre, 
Didacticien, Superviseur, Co-fondatrice et membre de l’Association des Professionnels de 
Généapsy (APG), Membre de la FF2P, de l'ADREL. 

 
PUBLIC :  

- Cette formation est obligatoire pour les élèves de Généapsy® qui souhaitent obtenir le 
Titre de Praticien en Psychogénéalogie et Analyse Transgénérationnelle de 
Généapsy®. 

- La formation (complète ou par niveau) est ouverte aux professionnels de la relation d’aide 
(psychothérapeute, coach, assistante sociale, éducateur spécialisé, médiateur…) afin 
d’accompagner au mieux leurs clients/patients. 

-  Un entretien préalable, téléphonique ou en présentiel est requis 
 
CERTIFICATION 

- La délivrance du Titre de Praticien en Psychogénéalogie et Analyse 
Transgénérationnelle de Généapsy® est soumise au règlement du coût de la 
formation, à l’accomplissement l’ensemble de la formation, à la soutenance d’un article 
clinique, validé par le comité pédagogique, devant un jury professionnel,  

- Seule l’obtention du Titre de Praticien en Psychogénéalogie et Analyse 
Transgénérationnelle de Généapsy® délivré par Généapsy® permet de faire usage de 
celui-ci dans sa présentation professionnelle.  

 
ARTICLE 3 – PROGRAMME FORMATION 2020-201 
 
Niveau 1 : Explorer son histoire familiale 

- Module 1 - Les mémoires de l’arbre 
- Module 2 - De l’arbre généalogique au génogramme 
- Module 3 - Du souvenir familial au génosociogramme 
- Module 4 - Le mythe familial : la mémoire sans souvenir 
- Module 5 - Bilan de son processus transgénérationnel  
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Niveau 2 : Se former à l’Analyse transgénérationnelle Généapsy® 
- Module 1 - Les horloges de l’arbre : de la naissance à la mort 
- Module 2 - Masculin, féminin et couples de l’arbre 
- Module 3 - Argent, travail et réussite sociale 
- Module 4 - Mouvements migratoires et lieux de vie 
- Module 5 - Le corps et ses symptômes + mémoire 
- Mémoire personnel 

 
Niveau 3 : Accompagner en Analyse Transgénérationnelle Généapsy® 

- Module 1 – Psychopathologie 
- Module 2 - Éthique et posture thérapeutique 
- Module 3 – Psychanalyse 
- Module 4 - Les outils et les constellations familiales 
- Module 5 - Les rituels de deuils 
- Résidentiel d’été  
- 1 assistanat de 2 jours (au choix sur Niveau 1 ou 2) 

 
Certification 

- Article professionnel et accompagnement 
- Soutenance article 

 
Les outils-training 

- Constellations familiales transgénérationnelles 
- Cartes associatives 
- Rêves éveillés 
- Langage métaphorique (clean language) 
- Recherches généalogiques 
- Récit familial et écriture 
- … 

 
Les Masters-Class 

- Deuil périnatal  
- Prénoms et noms 
- La crypte du « fantôme » 
- Typologie jungienne au service de l’analyse transgénérationnelle 
- … 

 
ARTICLE 4  – DISPOSITIONS FINANCIERES ET CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 
Le client s’engage sur un ou plusieurs niveaux ou sur le cycle complet. 
Son inscription est validée par la signature du présent contrat et le versement de 360 € à titre 
d’arrhes. Pour les modules « à la carte » tels que ceux proposés dans le cadre des « Outils-
trainings » ou « Masters-class », un versement de 100€ est nécessaire pour valider l’inscription. 
Les règlements sont acceptés par virements ou chèques. 
 
Modes de règlement : 
- par chèque à l’ordre de Généapsy, à envoyer au 28 rue Kléber 93700 Drancy 
- par virement : notez impérativement votre NOM & Prénom et objet du règlement 

IBAN : FR76 3007 6043 2617 7193 0020 069 
BIC : NORDFRPP 
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LA FORMATION 
 

  Cycle complet pour obtention du titre : 6600 €   
dont article professionnel (hors hébergement et transport) 

 
 Règlement total, soit 6600 € - remise de 10% 
  en 1 fois => remise de 10%, soit un versement de 5940€ 
  en 2 fois => remise de 5%, soit 

• un 1er versement de 3135€ dès l’inscription 
• un 2ème versement de 3135€ dès le 1er module du niveau 2 

 
  360€ à l’inscription + 16 mensualités de 390 € (à compter du 1er mois de formation) 
 
 

  Niveau 1 : 1250 € (hors hébergement et transport) 
 
  Règlement total, soit 1250 € 
  360€ à l’inscription + 4 mensualités de 222,50 € (à compter du 1er mois de formation) 
 
 

  Niveau 2 : 1700 € (hors hébergement et transport) 
 
  Règlement total, soit 1700 € 
  360€ à l’inscription + 4 mensualités de 335 € (à compter du 1er mois de formation) 
 
 

  Niveau 3 : 2890 € (comprenant le résidentiel et l’assistanat. Hors hébergement et transport) 
 
  Règlement total, soit 2890 € 
  360€ à l’inscription + 5 mensualités de 506 € (à compter du 1er mois de formation) 
 
 
MODULES A LA CARTE  
 

  Résidentiel : 750 € (hors hébergement et transport) 
 
  Règlement total, soit 750 € 
  750 € - 360 € d’arrhes = 2 règlements de 195 € 
 
 

  Outils training : 300 € (hors hébergement et transport) 
 
  Module choisi  .................................................................................................................................  
 
  Module choisi  .................................................................................................................................  
 
  Module choisi  .................................................................................................................................  
 
 

  Master class : 380 € (hors hébergement et transport) 
 
  Module choisi  .................................................................................................................................  
 
  Module choisi  .................................................................................................................................  
 
  Module choisi  .................................................................................................................................  
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ARTICLE 5 – DELAI DE RETRACTATION 
 
A compter de la signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter. 
Il doit en informer GÉNÉAPSY® par lettre recommandée avec accusé réception. Dans ce cas, 
aucune somme ne peut être exigée du stagiaire. 
 
ARTICLE 6 – ABSENCE, DEDIT OU ABANDON 
 
Si un participant ne peut être présent sur un module, il a la possibilité de le rattraper dans une 
autre session proposée par la direction pédagogique : le montant dû sera encaissé à la date 
initialement prévue. 
 
Si le participant est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, 
le contrat de formation est résilié. Dans ce cas, les prestations effectivement dispensées seront 
dues au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat.  
 
La rupture du contrat n’est effective qu’à partir de la réception par Généapsy® d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
La formation pourra être annulée si le nombre d’inscrits est insuffisant. Dans ce cas, l’intégralité 
des sommes perçues sera restituée. En cas d’annulation de la formation, le participant ne pourra 
exiger quelque montant que ce soit à titre d’indemnité ou autre motif.   
 
Le changement de date, de lieu de formation, de formateur ou de thème du séminaire (en accord 
avec le programme) ne constitue pas une cause d’annulation dudit contrat. 
 
ARTICLE 7 – DATE D’EFFET ET DURÉE DU CONTRAT 
 
Le présent contrat prend effet à compter de sa date de signature, pour s’achever le dernier jour 
de la formation. 
 
ARTICLE 8 – DIFFÉRENDS ÉVENTUELS 
 
Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le Tribunal de Commerce 
de Bobigny sera seul compétent pour se prononcer sur le litige. 
 
 
Fait en double exemplaire,  
 
A .......................................................................... , le  ....................................................................  
 
 
 Pour GÉNÉAPSY®, Pour le client 
 Elisabeth ALVES PÉRIÉ Signature précédée de la mention 
 Gérante « Lu et Approuvé » 


