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SUCOM France

Formations dans les secteurs

médico-social et sanitaire
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SITUATION GEOGRAPHIQUE
SUCOM France est basé en Haute Savoie à Cluses (74) :
• 45 minutes de l'aéroport internationale de Genève
• 5 minutes de la gare ferroviaire de Cluses
• à 10 minutes de la sortie d'autoroute A40

• Sortie 19 en venant de Chamonix
• Sortie 18 en venant d'Annecy/Genève/Paris)

SUCOM France est au 2éme étage (avec ascenseur
adapté) du Panoramique à Cluses. Au

1 Rue Maréchal Leclerc
74300 Cluses (Haute Savoie)

Un grand parking se situe juste devant le bâtiment
qui possède également une rampe d'accès pour les
personnes à mobilité réduite.

NOS LOCAUX 
(Accessibles aux personnes en situation de handicap)

Nous disposons d’une grande salle de formation de 32m² 
pouvant recevoir 15 personnes. Dans cette salle nous avons :
• un rétro-projecteur
• un tableau blanc 
• le wifi et un accès à la fibre
• 15 prises électriques (PC/smartphone/tablette)
• 3 poufs ergonomiques
• Des tables et des chaises confortables

Nos toilettes ainsi que tous nos locaux sont aux normes 
d'accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite).

En raison de la crise sanitaire actuelle nous nous sommes 
équipés d’un distributeur de gel hydroalcoolique sans 
contact.

http://www.sucom-france.com/
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SUCOM France est une Société par Action Simplifiée qui gère trois entités indépendantes bien qu’elles soient 
très liées entres elles

• Un Cabinet Spécialisé en Autisme

• Un Cabinet de Psychologie comportemental

• Un centre de Formation

http://www.sucom-france.com/
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Historique de SUCOM France

SUCOM France a vu le jour en Juillet 2017.
C'est une histoire peu banale qui mérite d'être racontée...

Laurent KNODT, son fondateur, psycho-éthologue de formation, a grandi dans un environnement
Belge favorable au handicap mental et à la pratique du Snoezelen.

Il est l'aîné d'une fratrie de 5 enfants dont le plus jeune est atteint d'autisme sévère.
Il connait donc bien le problème "de l'intérieur"!

Fort de son expérience familiale et de ses rencontres institutionnelles et humanitaires à travers le
monde, il décide après 20 ans de salariat dont 13 ans à l'Ordre de Malte pendant lesquels il a
crée la fondation de l'école Snoezelen, de fonder son propre centre de formation dédié.

SUCOM France a pour vocation la consultation individuelle thérapeutique et l'encadrement des
personnes atteintes de TSA, de l'accompagnement au pré-diagnostic ainsi que la formation des
équipes professionnelles et encadrantes des établissements médicaux-sociaux entre autres.

Ces formations sont dispensées pour la plupart dans nos locaux sur la commune de Cluses
(département 74) où un plateau tout équipé est dédié.

Une salle de réunion pouvant accueillir jusqu'à 19 personnes pour vous former à l'Autisme et au
Snoezelen.

Et pour finir un environnement unique en son genre, une salle modulable en salle Snoezelen où les
ateliers attenants aux différentes formations peuvent être réalisés en situation réelle.

Si vous ne pouvez pas venir à SUCOM France alors SUCOM France se déplace chez vous pour des
formations et des supervisions.

« On ne voit bien qu’avec le cœur »

Antoine de Saint Exupéry

http://www.sucom-france.com/
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REFERENT HANDICAP
Le Référent Handicap de SUCOM France est 

Laurent Knodt, Psychologue comportementaliste
N° ADELI : 74 93 0781 5 

En cas de situation de handicap, merci contacter le Référent Handicap. Il étudiera avec vous toutes 
les possibilités d’adaptation de la formation à vos besoins spécifiques. 

En amont de la formation, le référent pourra :
• Informer et sensibiliser la personne en situation de handicap et son entourage (famille, tuteur...) 

sur les conditions d’intégration au sein du centre de formation SUCOM France et les possibilités 
de mises en œuvre d’aide à la compensation du handicap afin d’optimiser la participation à la 
formation. 

• Communiquer, si nécessaire, sur les avantages du statut de travailleur handicapé et les 
démarches administratives à mettre en œuvre. 

• Renseigner su les circuits et modalités de financements en fonction des besoins éventuels de la 
personne en situation de handicap. 

Pendant la formation, le référent pourra :
• Assurer l’accueil et le suivi de la personne en situation de handicap en continu au sein du centre 

de formation. 
• Concilier la construction du parcours individualisé de la personne, les besoins de compensation 

de son handicap et les conséquences de la pathologie sur ses capacités d’apprentissage en 
mobilisant les partenaires, les prescripteurs... 

• Veiller à assurer un accueil, un suivi et des activités adaptées à la situation de la personne au 
regard des éventuels préconisations émises par un médecin... 

Après la formation, le référent pourra 
• Préparer la fin et la suite du parcours avec les structures compétentes. 
• Accompagner la personne en situation de handicap dans la mise en œuvre des acquis lors de la 

formation dans sa vie professionnelle

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nous nous
efforcerons toujours de trouver ensemble la meilleure solution pour que toute personne
puissent suivre une de nos formation.

http://www.sucom-france.com/
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Le(s) Formateurs
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Laurent KNODT

Je suis l’ainé d’une fratrie de 5 enfants dont le plus jeune est atteint
d’autisme sévère avec une grande déficience mentale.

Je suis psychologue comportementaliste (Master 2 en sciences
psychologique de l’Université de Liège, Belgique), diplômé universitaire en
autisme et trouble envahissant du développement (Université de
Toulouse-le-Mirail, France), diplômé universitaire en éthologie,
attachement et systèmes familiaux (Université de Toulon-Var, France),
spécialisé en psychiatrie adulte et psychopathologie (Universitat
Autònoma de Barcelona, Espagne). Je suis formateur breveté à l’approche
snoezelen de l’école belge depuis 15 ans

Je travaille dans le domaine de handicap sévère (autisme, polyhandicap…)
depuis plus de 20 ans et je suis formé aux approches TEACCH, ABA, PECS
ainsi qu'à l'ADOS... Après avoir côtoyé des personnes avec des troubles
majeurs du comportement, je me suis de plus en plus spécialisé dans la
gestion de l'agressivité et l’étude de celle-ci.

Je suis régulièrement appelé en missions humanitaires (Honduras, Maroc,
Rwanda…) ce qui me permet aussi de découvrir le handicap sous d’autres
cultures et avec d’autres problématiques.

Depuis plus de 15 ans, je m'investis dans la formation des professionnels
pour l'amélioration de l’accompagnement des personnes vulnérables ainsi
que dans l'accompagnement des personnes dépendantes et de leur
entourage proche ( mise en place de groupe de fratrie).

J'ai donné des formations pour : APASA España, Autisme Loire, Autisme
Guadeloupe, Autisme Réunion, Autisme Genève, Amicale Marocaine des
IMOC /IMC, Pro Aid Autisme, Ordre de Malte France, Institut Régional et
Européen des Métiers de l’Intervention Sociale, Sésame Autisme, Autisme
France, APEPA Belgique, UNAPEI, Union Française pour la Santé Bucco-
Dentaire, En passant par la montagne, Fondation Autisme Luxembourg…
Je forme dans les EPHAD, les centres Hospitaliers, FAM, MAS, IME,
SESSAD, CRECHE, CHU…

J’ai participé à de nombreux colloques, forums... et co-organisé les Forums
Snoezelen de Paris, Bordeaux (France), Namur (Belgique), Casablanca
(Maroc), Beyrouth (Liban) Turin, Milan (Italie), Fribourg, Genève (Suisse)

Fondateur de l’école snoezelen de l’Ordre Malte France (ESOMF) en 2007 ;
de l’Ecole Snoezelen Marocaine (ESMa) en 2014 et fondateur de SUCOM
France : entreprise de formation en 2017 : www.sucom-france.com

http://www.sucom-france.com/
http://www.sucom-france.com/
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Formation à 
l’approche Snoezelen
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Qu’est ce que le Snoezelen ?

C’est vivre une relation privilégiée de communication 
sur le mode sensoriel dans un espace sécurisant 
favorisant le bien-être des enfants, adolescents, 
adultes handicapés ou dépendants et des personnes 
vieillissantes.

La démarche est basée essentiellement sur les relations de la personne avec le monde extérieur 
par le biais des cinq sens et de son propre corps, dans le respect de sa personnalité. 

L’expérience des sensations et des perceptions sensorielles permet de vivre en conscience 
l’instant présent et de réorganiser les relations au réel. 

L’espace Snoezelen n’est pas un cadre technique mais surtout la création d’un monde où la 
personne vit en relation avec des moyens mis à la disposition de ses capacités sensorielles.

Il contribue à rassurer les personnes insécurisées et leur permet de mieux gérer leur 
environnement (bruits, gestes, lumières…).

Dès les premières séances, une détente, un apaisement, une diminution des troubles du 
comportement ont pu être observés chez les résidents ainsi qu’un changement de la perception 
de l’accompagnant. 
Celui-ci doit être formé à des approches très spécifiques et surtout développer des qualités d’être 
et de présence.

Dans la démarche Snoezelen, l’accompagnant n’a pas pour objectif prioritaire l’acquisition d’une 
technique nouvelle mais bien celui de mettre au cœur de ses compétences la valeur humaine de 
la personne accompagnée.

Ce mode relationnel se traduit dans la manière  
de pratiquer les gestes quotidiens les plus 
courants et les plus simples (lever, toilettes, 
repas, activités…). Toutes ces invitations 
sensorielles éveillent l’autonomie, le plaisir 
de la relation et contribuent à la qualité de 
vie. 

http://www.sucom-france.com/
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Réf :

Public ciblé par cette formation
Tous professionnels désireux de soutenir la
mise en place d’un projet Snoezelen dans
son établissement

Nature de l’action concourant au
développement de compétences :
- Action de formation

Moyens permettant d’apprécier les
résultats de la formation :
La formation sera validée selon les critères
suivants :
- Présence continue et Implication

personnelle aux différentes journées de
formation

- Implication par rapport au groupe de
stagiaires

- Évaluation continue du cheminement
individuel tout au long de la formation

Une attestation de fin de formation sera
remise en fin de formation

Moyens pédagogiques
- Enseignement magistral et collaboratif

avec de nombreuses analyses de
productions écrites, vidéos, exercices
pratiques

- Notes de cours reprenant de manière
synthétique les thèmes abordés et
références bibliographiques

- Matériel didactique divers

Modalités techniques
- Durée : 14 heures réparties sur 2 jours
- Horaires : 9h - 12 h / 13h - 17 h.
- Nombre maximum de participants : 15

Tarifs
- 1200€/ jour Toutes Charges ComprisesNote de satisfaction moyenne des stagiaires ayant participé à cette formation

S01

Sensibilisation à l’approche  
Snoezelen

•Objectifs de la formation

- Découvrir l’approche snoezelen

- Maîtriser les bases des mécanismes individuels de 
sécurisation

- Créer et aménager un espace sécurisant

- Favoriser la réduction des tensions

- Maîtriser la méthodologie OSAC du Snoezelen

•Contenu de la formation

Contenu théorique:

- Historique et définition du Snoezelen depuis sa création

- Evolution du Snoezelen au fil des années et dans le 
monde

- Concept et cadre du Snoezelen

- Méthodologie O.S.A.C. 

- Méthodologie issue du courant humaniste

- Les 3 temps de la séance

- Les 3 temps de la relation

- Que choisir comme espace snoezelen (Sale, Chariot…)

- Le matériel incontournable

- Quelques exemples de matériel snoezelen

Exercices pratiques et jeux de rôle :

- Processus de sécurisation : identification des tensions, 
pratique du massage, pratique de la relaxation

- Les enjeux relationnels dans le groupe

- Les canaux sensoriels d’exploration du monde

4,69
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Réf :

Public ciblé par cette formation
Tous professionnels désireux de soutenir la
mise en place d’un projet Snoezelen dans
son établissement

Nature de l’action concourant au
développement de compétences :
- Action de formation

Moyens permettant d’apprécier les
résultats de la formation :
La formation sera validée selon les critères
suivants :
- Présence continue et Implication

personnelle aux différentes journées de
formation

- Implication par rapport au groupe de
stagiaires

- Évaluation continue du cheminement
individuel tout au long de la formation

Une attestation de fin de formation sera
remise en fin de formation

Moyens pédagogiques
- Enseignement magistral et collaboratif

avec de nombreuses analyses de
productions écrites, vidéos, exercices
pratiques

- Notes de cours reprenant de manière
synthétique les thèmes abordés et
références bibliographiques

- Matériel didactique divers

Modalités techniques
- Durée : 14 heures réparties sur 2 jours
- Horaires : 9h - 12 h / 13h - 17 h.
- Nombre maximum de participants : 15

Tarifs
- 1200€/ jour Toutes Charges ComprisesNote de satisfaction moyenne des stagiaires ayant participé à cette formation

S02

Approche éthologique dans le 
Snoezelen  de la personne 
dépendante

• Objectifs de la formation

- Appliquer les connaissances de base de l’éthologie 
appliquée à la personne

- Elaborer et appliquer l’évaluation des comportements 
sur des critères éthologiques

- Adapter ses postures et interventions à la personne 
accompagnée

- Repérer les canaux sensoriels de communication 
privilégiés de la personne

• Contenu de la formation

- L’éthologie appliquée à la personne : définition et 
histoire

- Identification des territoires

- Différenciation et analyse des comportements

- Identification et reconnaissance des rituels humains de 
base

- Identification des moyens d’approche d’une personne

- Identification et analyse des signaux corporels 
d’ouverture de communication corporelle

- Neuro-sensorialité et les canaux sensoriels privilégiés 
d’ouverture au monde

- Systèmes corporels de sécurisation, proxémie : postures 
de dominance, de soumission, symétriques, 
complémentaires…

- Critères d’observation du non-verbal et des 
comportements : congruence et dyssynchronie

- Grilles de lecture du corps et d’analyse des 
comportements

- Exercices pratiques et jeux de rôle

4,54
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Réf :

Public ciblé par cette formation
Tous professionnels désireux de soutenir la
mise en place d’un projet Snoezelen dans
son établissement

Nature de l’action concourant au
développement de compétences :
- Action de formation

Moyens permettant d’apprécier les
résultats de la formation :
La formation sera validée selon les critères
suivants :
- Présence continue et Implication

personnelle aux différentes journées de
formation

- Implication par rapport au groupe de
stagiaires

- Évaluation continue du cheminement
individuel tout au long de la formation

Une attestation de fin de formation sera
remise en fin de formation

Moyens pédagogiques
- Enseignement magistral et collaboratif

avec de nombreuses analyses de
productions écrites, vidéos, exercices
pratiques

- Notes de cours reprenant de manière
synthétique les thèmes abordés et
références bibliographiques

- Matériel didactique divers

Modalités techniques
- Durée : 14 heures réparties sur 2 jours
- Horaires : 9h - 12 h / 13h - 17 h.
- Nombre maximum de participants : 15

Tarifs
- 1200€/ jour Toutes Charges ComprisesNote de satisfaction moyenne des stagiaires ayant participé à cette formation

S03

Moyens d’éveils sensoriels

•Objectifs de la formation

- Favoriser la détente et le « lâcher-prise » des 
patients/résidents

- Favoriser la découverte et l’analyse des perceptions 
sensorielles

- Faciliter la réduction des blocages et nœuds de tension 

- Favoriser l’éveil des sens chez les personnes

- Faciliter la communication par l’expression et le ressenti 
sensoriel

•Contenu de la formation

- Les fondamentaux neurophysiologiques

- Le cerveau tri-unique et le modèle de Mc Lean pour 
comprendre les émotions

- Le développement de l’enfant sur un plan sensoriel et le 
développement des organes des sens

- Les 8 modalités sensorielles humaines 

- La communication émotivo-tonique, sensori-motrice et 
cognitive

- Découverte de l’auto-sensorialité

- Le toucher relationnel et les interactions corporelles

- Différenciation entre les perceptions extéroceptives et 
intéroceptives

Exercices pratiques et jeux de rôle

4,84
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Réf :

Public ciblé par cette formation
Tous professionnels désireux de soutenir la
mise en place d’un projet Snoezelen dans
son établissement

Nature de l’action concourant au
développement de compétences :
- Action de formation

Moyens permettant d’apprécier les
résultats de la formation :
La formation sera validée selon les critères
suivants :
- Présence continue et Implication

personnelle aux différentes journées de
formation

- Implication par rapport au groupe de
stagiaires

- Évaluation continue du cheminement
individuel tout au long de la formation

Une attestation de fin de formation sera
remise en fin de formation

Moyens pédagogiques
- Enseignement magistral et collaboratif

avec de nombreuses analyses de
productions écrites, vidéos, exercices
pratiques

- Notes de cours reprenant de manière
synthétique les thèmes abordés et
références bibliographiques

- Matériel didactique divers

Modalités techniques
- Durée : 14 heures réparties sur 2 jours
- Horaires : 9h - 12 h / 13h - 17 h.
- Nombre maximum de participants : 15

Tarifs
- 1200€/ jour Toutes Charges ComprisesNote de satisfaction moyenne des stagiaires ayant participé à cette formation

S04

Confrontation à nos 
automatismes affectifs

•Objectifs de la formation

- Maîtriser l’évaluation des comportements sur des 
critères éthologiques

- Réaliser un autodiagnostic de ses automatismes affectifs

- Mettre en place une auto-régulation pour une meilleure 
connaissance de soi

- Faire appel à l’intentionnalité de la personne

•Contenu de la formation

- Approfondissement de l’éthologie appliquée à la 
personne

- Systèmes corporels de sécurisation

- Proxémie 

- Relation symbiotique à soi et à l’autre

- Nos ressources affectives au service de l’autre. 

- Identification et analyse de nos blocages

- Nos blocages et leurs mécanismes de défense. 

- Distanciation progressive

- Ajustement des interactions corporelles

- L’individualisation des approches et des moyens d’éveil 
sensoriel

- Exercices pratiques

4,92
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Réf :

Public ciblé par cette formation
Tout Professionnel en fonction ou prenant 
un poste dans une structure accueillant des 
personnes atteintes d’autisme.

Nature de l’action concourant au
développement de compétences :
- Action de formation

Moyens permettant d’apprécier les
résultats de la formation :
La formation sera validée selon les critères
suivants :
- Présence continue et Implication

personnelle aux différentes journées de
formation

- Implication par rapport au groupe de
stagiaires

- Évaluation continue du cheminement
individuel tout au long de la formation

Une attestation de fin de formation sera
remise en fin de formation

Moyens pédagogiques
- Enseignement magistral et collaboratif

avec de nombreuses analyses de
productions écrites, vidéos, exercices
pratiques

- Notes de cours reprenant de manière
synthétique les thèmes abordés et
références bibliographiques

- Matériel didactique divers

Modalités techniques
- Durée : 14 heures réparties sur 2 jours
- Horaires : 9h - 12 h / 13h - 17 h.
- Nombre maximum de participants : 15

Tarifs
- 1200€/ jour TCC en EuropeNote de satisfaction moyenne des stagiaires ayant participé à cette formation

S05

Analyse de la pratique snoezelen 
et déontologie

•Prérequis

- Avoir déjà accompagné une personne dépendante 
(bébé, enfant, adulte, senior)

- Avoir participé aux modules S01, S02, S03 et S04

•

•Objectifs de la formation

- Analyser sa pratique professionnelle en rapport avec 
l’approche snoezelen

- Acquérir une posture réflexive sur sa pratique du 
snoezelen

- Transmettre aux équipes le concept et l’approche 
snoezelen 

•Contenu de la formation

- Champ et limites de l’approche Snoezelen

- Déontologie et règles éthiques

- Adaptation de l’approche à différentes pathologies

- Elaboration d’un projet professionnel de transfert sur le 
terrain

- Elaboration de l’organisation du partage de savoirs sur le 
terrain

- Présentation de sa pratique professionnelle et 
autocritique

- Exercices pratiques et jeux de rôle

5
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Réf :

Public ciblé par cette formation
Tous professionnels désireux de soutenir la
mise en place d’un projet Snoezelen dans
son établissement

Nature de l’action concourant au
développement de compétences :
- Action de formation

Moyens permettant d’apprécier les
résultats de la formation :
La formation sera validée selon les critères
suivants :
- Présence continue et Implication

personnelle aux différentes journées de
formation

- Implication par rapport au groupe de
stagiaires

- Évaluation continue du cheminement
individuel tout au long de la formation

Une attestation de fin de formation sera
remise en fin de formation

Moyens pédagogiques
- Enseignement magistral et collaboratif

avec de nombreuses analyses de
productions écrites, vidéos, exercices
pratiques

- Notes de cours reprenant de manière
synthétique les thèmes abordés et
références bibliographiques

- Matériel didactique divers

Modalités techniques
- Durée : 14 heures réparties sur 2 jours
- Horaires : 9h - 12 h / 13h - 17 h.
- Nombre maximum de participants : 15

Tarifs
- 1200€/ jour Toutes Charges ComprisesNote de satisfaction moyenne des stagiaires ayant participé à cette formation

S06

Formation continue en 
situationnel 

•Prérequis

- Avoir déjà accompagné une personne dépendante 
(bébé, enfant, adulte, senior)

- Etre en possession du BAAS ou à minima d’avoir suivi 
des modules snoezelen avec SUCOM France ou tout 
autre organisme dispensant du snoezelen. 

•

•Objectifs de la formation

- Affiner son accompagnement sur le terrain

- Lire la sensorialité d’une personne et l’accompagner en 
module ou sur le terrain de manière snoezelen

- Mettre en place et animer une séance snoezelen

- Transmettre le concept à ses collègues

•Contenu de la formation

- Mise en pratique des concepts liés à l’éthologie 
humaine appliquée

- Lecture des canaux sensoriels privilégiés d’ouverture des 
personnes accompagnées

- Adaptation et ajustement de sa posture dans l’instant 
pour une approche respectueuse de la personne

- Utilisation concrète des éléments de proxémie et 
distanciation progressive dans la relation à l’autre

- Animation concrète d’une séance snoezelen (en module 
/ hors module)

- Réduire les tensions des personnes accompagnées

- Notion de juste proximité

- Analyse de cas

4,74
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Les Formateurs

Tous les formateurs sont des professionnels déclarés sur les registres pédagogiques de Sucom France S.A.S.
De plus, ils sont en possession d’un numéro de Siret individuel.

Laurent Knodt, président de SUCOM France S.A.S, psychologue de formation (N° ADELI 749307815), a
validé tous les contenus des cours qui sont dispensés dans son programme. Cependant, il est laissé à la
liberté de chaque formateur de présenter son cours comme il l’entend et d’utiliser tous les moyens
pédagogiques qu’il jugera bon.

Nature de l’action concourant au développement de compétences

Selon le code du travail, la nature de l’action de formation professionnelle continue dispensée par SUCOM
France SAS aura une finalité professionnelle. Cette finalité est démontrée par l’appartenance de l’action de
formation à un des types de la liste figurant à l’article L 6313-1 du code du travail en l’occurrence : « Les
actions de formation »

Méthode pédagogique

• Pédagogie

Des analyses, observations de terrain incluant des outils tels que le caméscope

Les exposés interactifs sont illustrés au départ de matériel vidéo et sonore (films, diaporamas,
musiques…).

Notes de cours reprenant de manière synthétique les thèmes abordés et références bibliographiques

Matériel didactique (les différents support aux communications sensorielles…)

• Les stagiaires :

Les stagiaires s’engagent à l’utilisation de la vidéoscopie pour certaines situations pratiques dans le
respect du droit à l’image)

En fin de formation, un questionnaire de satisfaction écrit et anonyme sur la formation sera demandé
à chaque stagiaire. Ceci dans l’objectif de vérifier la qualité et la pertinence du service rendu.

Modalités d’évaluation des formations

Les modules sont validés par le formateur selon les critères suivants :

• Présence continue aux différentes journées de formation

• Implication personnelle dans la formation

• Implication par rapport au groupe de stagiaires

• Évaluation continue du cheminement individuel tout au long des cycles

• Démonstration pratique de sa compréhension des thèmes abordés

• En fonction des modules un questionnaire simple peut être demandé

http://www.sucom-france.com/
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Sanction de la formation

Aux termes de la formation, une attestation de suivi de formation sera remise à chaque 
participant.

Cette attestation de fin de formation individuelle reprendra : 

• Les objectifs poursuivis,

• La nature de la formation,

• La durée de l’action,

• Le résultat de l’évaluation des acquis de la formation.

Organisation et logistique

• Nombre de participant

• 15 stagiaires maximum (sauf pour les modules CF01 : 8 stagiaires maximum)

• Ceci afin de permettre de nombreux jeux de rôles et un travail personnalisé.

• Horaires

• 9h-13h / 14h-17h00

• Les horaires peuvent être ajustés en fonction des besoins de l’établissement demandeur.

• Deux pauses de 10 minutes peuvent être organisées en matinée et en après-midi.

• Le repas peut être pris en commun sur le lieu de stage.

• Modalités pratiques : 

Il est conseillé aux stagiaires de porter une tenue souple permettant toute liberté de mouvement
pour les jeux de rôle

• Lieu  

• Intra : Les formations se déroulent dans les locaux des établissements demandeurs et à leur
charge

• Inter : Les formations se déroulent dans les locaux définit par Sucom France. L’adresse est
communiquée au stagiaire dans un délais de minimum 15 jours avant le début de la formation

• Individuel : Dans ce cas, il convient de contacter le responsable 15 jours avant le début de la
formation afin d’obtenir les détails précis.

• Locaux

• Une salle de formation pouvant accueillir les personnes comprenant des tables et des chaises et
un tableau (ou mur) blanc pour projeter des films (et la possibilité d’opacifier le local).

• Un local plus spacieux pour des exercices de jeux de rôle (si le local de cours est trop petit) ou une
salle de snoezelen (spécifique pour la formation snoezelen), psychomotricité…

• Un endroit pour le repas de midi et les pauses.

http://www.sucom-france.com/
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Coût des formations

Nous consulter pour connaître nos tarifs

Convention de formation 

Une convention de formation entre les deux parties (demandeur et formateur) sera établie et 
signée au minimum 3 mois avant le début de la formation. Cette convention devra reprendre 
toutes les clauses de cette formation, le nombre de modules souhaités, les modalités de paiement 
ainsi qu’un devis pour les frais réels.

Certification – décret qualité

SUCOM France possède un numéro de déclaration d’activité à faire valoir auprès des Organismes 
Paritaire Collecteurs Agréés en France : 84 74 034 18 74

SUCOM France est un organisme de formation référencé au DATADOCK. C’est-à-dire que SUCOM 
France respecte les vingt et un critères qualités demandés par l’état. Ce qui rend l’organisme de 
formation référençable auprès des organismes payeurs.  

Pour tous renseignements complémentaires

Laurent Knodt, président Portable : +33 6 83 99 50 39

Mail : sucom.france@gmail.com

http://www.sucom-france.com/
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Documents 
d’inscription 
individuelle
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Conditions Générales 
de Vente
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