
Organisme de formation enregistré sous le n°93840429684
 auprès du préfet de région de Provence-Alpes-Côte d'Azur

CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE

(Article L.6353-1 du code du travail, Décret N° 2018-1341 du 28 décembre 2018)
Actions avec un financement public (opérateurs de compétences, Faf de non-

salariés, commissions paritaires interprofessionnelles régionales, Etat,
Régions, Pôle emploi et Agefiph)

Entre les soussignés : 

1) BAO SHENTI - SHUYUAN, 1 avenue des quatre otages, résidence l’Orée de l’Isle,
84800  l’Isle-sur-la-Sorgue,  SIRET  88193903700019  enregistré  sous  le
n°93840429684 auprès du préfet de région de Provence-Alpes-Côte d'Azur
2) la société ………………………………………………………………………...…………
représentée  par  ……………………………………..………..............…….............……
est conclue la convention suivante, en application des dispositions du Livre III de la
sixième partie du code du travail portant organisation de la formation professionnelle.

Article 1  er   : Objet de la convention  
L’organisme BAO SHENTI - SHUYUAN organisera l’action de formation suivante : 
1) Intitulé de l’action : Traitements externes en médecine chinoise
2) Catégorie d’action de formation : Action de formation
3) Objectifs : Être capable d’avoir une vue d’ensemble sur les traitements externes
en Médecine Chinoise.
4) Contenu de l’action de formation :
21h30. Cours théorique par le Dr. Abel Gläser.

Les emplâtres d'herbes médicinales

Méthodes de compresses médicinales chaudes
1. Origine de la méthode des compresses médicinales chaudes (yao wei fa)
2. Exemples d’applications cliniques
Traitement de la toux par vide de qi du poumon et de la rate chez l’enfant avec la méthode 
thérapeutique des compresses médicinales chaudes
Cas clinique d’énurésie par vide de yang traité par acupuncture et méthode wei
Traitement des douleurs articulaires par la méthode des compresses médicinales chaudes
3. Les périodes particulières de pose des emplâtres médicin  aux   pour la prévention et le   
traitement
4.  Pourquoi faire ces compresses médicinales chaudes  
Le médecin Wu Shang-Xian et le Li Yue Pian Wen
5.Les San Fu Tie
Formule de base
Méthodes

Moxibustion en grain de riz, sur gingembre, sur ail, etc., moxibustion du dragon de feu

Formules de macération alcoolique d’herbes médicinales à utiliser en friction
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Formule Wu Ming Fang
Formule Tong Du Jiu
Formule Tong Ren Jiu

Formules d’Huiles Essentielles à usage externe
Formule pédiatrique pour tonifier la rate et estomac
Wiao Er Jian Pi Wei
Formule Pédiatrque pour les atteintes externes par Vent Froid
Xiao Er Feng Hao Gan Mao
Formule pour régulariser la rate et l’estomac (pour les adultes)
Pi Wei Tiao Li
Formule pour réchauffer l’utérus
Nuan Gong
Formule de l’Esprit du feu pour soutenir le   Yang  
Huo Shen Fu Yang

Masque pour la peau

Introduction à la théorie des cinq mouvements et des six qi
Les cinq mouvements (wu yun)
Les six qi (liu qi)
Intégration des mouvements et des qi (yun qi xiang he)

5) Critères d’admissibilité
L’organisme BAO SHENTI - SHUYUAN accueillera les personnes suivantes :
1. Praticiens en médecine chinoise (acupuncture et/ou pharmacopée)
2. Étudiants en 3ème année au moins d’une école de médecine chinoise dans le but 
de favoriser le développement de leurs compétences, leur compréhension des huiles
essentielles en médecine chinoise et d’acquérir une qualification plus élevée.

6) Moyens prévus :
Pour favoriser l’apprentissage et atteindre notre objectif pédagogique, nous mettons
en ligne des vidéos de formation enregistrées où l’enseignant expose et détaille les
différentes  parties  du  programme  énoncé  ci-dessus  sous  la  forme  d’un  cours
magistral.
Tous les participants recevront avant ou au plus tard le premier jour de la formation
un support pédagogique papier.

Le formateur est le Dr. Abel Gläser, Docteur en médecine chinoise de l'Université de
Médecine Chinoise de Chengdu (Chine), il est enseignant, conférencier international,
chercheur, auteur et traducteur. Il est expérimenté et dispose de plusieurs méthodes
d’apprentissage:
- expositive: certains cours se construisent autour d’un contenu structuré et 
l’intervenant transmet ses connaissances sous forme d’exposé théorique;
- démonstrative: cette méthode suit l’enchaînement suivant : montrer 
(démonstration), faire faire (expérimentation) et faire dire (reformulation). 
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- expérientielle: de nombreuses disciplines ou savoirs ne peuvent s’enseigner mais 
s’apprennent en faisant avec des personnes qui savent faire.
L’enseignant  incite  à  la  formalisation  du savoir-faire  par  l’étudiant  qui  est  le  vrai
producteur du savoir qu’il partage et réélabore avec d’autres.

Outils mis à disposition :
-  vidéos en ligne
- cours sous format papier et numérique.

Les  élèves  disposeront  d’une  assistance  technique  et  pédagogique  pour  les
accompagner dans le déroulement de leur parcours et en particulier d’un groupe de
partage dédié modéré par l’enseignant où ils pourront poser toutes leurs questions.

7) Durée de l’action de formation : La formation se déroule sur trois jours pour un
total de 21h30.

8) Lieu : Distanciel

9) Dates et horaires : 
Distanciel différé

Article 2 : Effectif formé
L’organisme BAO SHENTI - SHUYUAN accueillera les personnes suivantes :
………………..…….……….. ……………………………..
(Nom, Prénom) (Fonction)

Article 3 : Dispositions financières
En contrepartie de cette action de formation, l’employeur , le cas échéant le stagiaire
s’acquittera des coûts suivants : 
Frais de formation : coût unitaire 450 euros net de taxe par stagiaire. 
Les  coûts  d’hébergement  et  de  restauration  ne  sont  pas  inclus  dans  le  tarif  de
participation à la formation.

Article 4 : Modalités de déroulement
La  formation  se  déroulera  en  distanciel.  Les  personnes  suivront  la  formation  à
distance par visionnage en différé depuis l’espace formation de l’étudiant pendant les
21 jours qui suivront le premier accès au visionnage.
Il est rappelé que l’accès à l’espace formation est strictement personnel et que tout
manquement à cette régle sera sanctionné par une radiation de l’accès et ne pourra
donner lieu à aucun remboursement.
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Article 5     : Suivi et évaluation de la formation  
Les évaluations se font à la fin du cursus et tout au long de la formation.
L’évaluation des compétences se déroule, en plusieurs temps:
- Etudes de cas,
- et/ou Mise en situation,
- et/ou Quizz
- et/ou Rapport d’expérience.
A la suite de la formation, le stagiaire se verra remettre une Attestation de Formation.

Article 6 : Modalités de règlement
L’inscription et l’enregistrement à la formation se font via le site www.baoshenti.com
rubrique « Formations SHUYUAN ».
Le paiement de la totalité de la formation soit 450 euros peut se faire en une fois par
virement bancaire, par chèque à l’ordre de Bao Shenti - Shuyuan, par carte bancaire
via  le  site  internet  www.baoshenti.com.  La  réception  du  réglement  validera
l’inscription à la formation.
Le  paiement  de  la  formation  peut  également  se  faire  en  numéraires  (espèces).
L’Entreprise devra alors établir un chèque d’arrhes du montant de la formation à
l’ordre de Bao Shenti - Shuyuan. La réception du chèque validera l’inscription. Le
chèque sera échangé contre 450 € en espèces lors du premier matin de la formation.

Article 7 : Dédit ou abandon
En cas d’annulation, aucun document ou chèque(s) ne sera renvoyé par courrier
postal, le dossier dans son intégralité sera détruit par broyeur papier. Une retenue de
10 euros sera appliquée pour les paiements par carte bancaire.
Une formation interrompue ne peut  donner lieu à aucun remboursement et  toute
formation entamée est due dans son intégralité.
En cas de formation en distanciel, le support de cours sera envoyé aux participants
au moins cinq jours avant le début de la formation. Cet envoi marquera le début de la
formation, et la formation ne pourra donc être remboursée.

Article 8 : Différends éventuels
Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le Tribunal de
Commerce d’Avignon sera seul compétent pour régler le litige.

Fait en double exemplaire, à ...................……….……..  le ....................……

Pour l’entreprise Pour l’organisme 

(Nom et qualité du signataire) (Nom et qualité du signataire) 

Cachet de l’entreprise cliente (Cachet de l’organisme)

http://www.baoshenti.com/

