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Demande d’inscription
Formation Baby Planner

Afin de valider votre demande d’inscription, 
merci de retourner à l’adresse :
formation@anaislunet.fr le documents 
suivant dument signés. 

Conditions d’admissibilité 
Afin de pouvoir suivre les formations de 
consultant en périnatalité, vous devez res-
pecter les critères suivants :

Informations personnelles

Merci de joindre au dossier d’inscription 
une photo 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

 

Code postal :

Ville: 

Pays : 

Date de naissance : 

Numéro de téléphone : 

Adresse mail :

Profession actuelle : 
     Salarié(e) 
     Indépendant
     Sans Emploi

Comment avez vous eu connaissance de 
nos formations : 

Quelle formation souhaitez-vous suivre : 

     Certification au métier de baby planner                             
     Formation Continue (Précisez laquelle) :

    Niveau Bac à Bac +2 ou niveau 
BEP/CAP ou bénéficier d’une expé-
rience professionnelle significative dans 
les domaines de la communication, 
du commerce, du marketing, de la  
gestion, des métiers de la petite  
enfance, des métiers paramédicaux ou 
médicaux en lien avec la grossesse ou 
le soin aux nourrissons.

     L’organisme se réserve le droit de 
refuser la candidature d’un étudiant 
si son expérience préalable, si ses  
motivations ne sont pas jugées  
suffisantes au regard des critères  
définis, ou si la concentration de 
membres est trop  importante par  
rapport à la région de domiciliation, ou 
si son projet professionnel n’est pas 
viable. Un entretien  réalable sera né-
cessaire.  

 

      Pour suivre la formation, il convient  
de disposer d’un ordinateur relié à une 
connexion Internet à haut débit afin 
de suivre les cours en salle de classe  
virtuelle, via la plateforme Skype ou 
via la plateforme Hangout de Google. 
Pour plus d’aisance, il est préférable de 
s’équiper d’un casque pour communi-
quer en voix sur IP.
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Votre projet  

Merci de répondre aux questions suivantes (si la place vous manque,  
n’hésitez pas à reporter les questions sur papier libre)

       Où vous situez-vous dans la réalisation de votre projet : idée, étude de faisabilité, 
lancement, déjà immatriculé ?

       Avez-vous rédigé un business plan ou suivi une formation sur la création d’entreprise, 
êtes-vous accompagné(e) dans votre création d’entreprise ? 

       Quels sont les formations ou études qui pourront vous aider dans votre reconversion 
professionnelle? (décrivez votre parcours)
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       Voulez-vous travailler seul(e) ou avec un(e) associé(e)s ?

       Quelles sont vos forces et vos faiblesses ? 

       Comment décririez-vous vos compétences personnelles?

       Qu’attendez-vous de ces formations? Quels sont vos objectifs ?
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      N’hésitez pas à nous communiquer toutes informations supplémentaires que vous 
souhaitez porter à notre connaissance.

Toutes les informations recueillies resteront strictement confidentielles. 

Vous êtes disponible pour les sessions :
      En semaine                    Le matin
      Le week end                  L’après midi

Vous souhaitez régler : 
     Par chéque                                                      
     Par virement                                                            
     Par Paypal

Informations organisationnelles

Pour le tronc commun (baby planner) vous souhaitez : 
      Payer en une seule fois                                Payer en plusieurs fois
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Le programme de certification au métier de consultant pré et post natal «baby plan-
ner» offre une préparation et une formation de haut niveau à la pratique de ce mé-
tier. Il s’agit de cours interactifs sur Internet qui incluent tous les domaines de savoir  
nécessaires pour lancer son activité de consultant pré et post natal «baby planner» 
de façon indépendante.

Vos Intervenants
Anaïs Lunet 
Consultante pré et post natal «baby planner» et dirigeante de «B for Baby»; char-
gée d’enseignement auprès de La FBPF et co-présidente de la Fédération des 
Baby Planners Francophones.  La chargée d’enseignement sera amenée à inviter 
d’autres intervenants selon les sujets évoqués durant la formation et en fonction de 
leur pertinence et disponibilité. 

Delphine Amsellem
Baby planner experte en santé environnementale par WECF dans le cadre des 
ateliers Nesting, co-présidente de la Fédération des Baby Planners Francophones.

Aurélia Du Pasquier
Baby planner experte en mode de garde. 

A qui s’adresse la certification?
Le programme de formation est destiné aux femmes et aux hommes qui sou-
haitent se lancer dans la carrière de consultant pré et post natal (baby planner). 
Aujourd’hui, le marché de l’accompagnement à la parentalité oblige les nouveaux 
arrivants à se lancer dans l’aventure de l’entreprenariat. C’est pourquoi il est néces-
saire d’être non seulement formé à la pratique de ce métier mais aussi à celle de 
la conduite d’une entreprise.

Durée de la formation
Les cours :
 • 3h De cours hebdomadaires durant 20 semaines par Anaïs Lunet, baby planner, 
   conférencière et formatrice,
 • Dont 10h de coaching collectif et co-developpement,
 • Dont 4h de cours sur la santé environnementale avec Delphine Amselem, baby 

Informations Générales
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   planner experte en santé environnementale par  WECF dans le cadre des ateliers  
  Nesting
 • Accès à la vidéo de chaque cours sur une chaîne youtube dédiée jusqu’au rendu
  du mémoire de fin de cycle

Le travail personnel :
 • Des auto-évaluations à réaliser chaque semaine
 • Revue du travail perso à chaque début de cours
 • 1h D’exposé oral (4 x 15 minutes) en classe

Coaching :
 • 1h De coaching individuel
 • 2h De coaching collectif et de co-develeppement une fois par mois

Mémoire de fin de cycle :
 • 10h De travail personnel 
 • 12h D’accompagnement de « Parents Testeurs »
 • 1h De soutenance devant un jury d’experts 
 • 1h De bilan de fin de formation

Les ressources :
 • Liste bibliographique
 • Ressources
 • La transcription complète des cours

Les évènements :
 • La journée des baby planner francophone, une fois par an 
 • Une journée au Salon Baby Cool avec accompagnement et networking

Lieu de la formation
La formation a lieu sur Internet en visioconférence dans une classe virtuelle où les  
participants suivent le cours sur leur écran d’ordinateur. Ils peuvent intervenir à tout moment 
et poser leurs questions à Anaïs Lunet. Il suffit, pour cela, d’être équipé d’un ordinateur 
avec une connexion à Internet à haut débit. Le programme de certification comprend 60 
heures de cours, des auto-évaluation hebdomadaires ainsi qu’un examen final. L’obtention 
de la certification n’est possible que si le participant s’est acquitté de l’ensemble de ses 
obligations. 

Tarif 
Le tarif du programme de certification est de 2 200€ TTC. Il est possible de bénéficier de 
facilités de paiement selon les modalités décrites dans le formulaire d’inscription.
Tarif en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017

Date des cours 
Le début des cours est fixé soit en octobre pour la session d’automne, soit en février pour 
la session de printemps.  L’heure sera soumis aux votes des participants. Il se peut que 
certaines dates soient reportées en cas de force majeure.
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Contrat d’enseignement
Le présent contrat est applicable à toute personne s’engageant à suivre le pro-
gramme de certification au métier de consultant pré et post natal « baby planner » 
Responsable de formation :
Anaïs Lunet  // 1, Place du 14 juillet  //  Escalier 2  //  92240 Malakoff

Article 1 – Contenu du programme de certifi-
cation, engagements des parties

1.1 Objet du contrat
Les prestations de services offertes par le pres-
tataire consistent dans la fourniture de services 
d’enseignement  et de formation au métier 
consultant pré et post natal « baby planner ».

1.2 Plan d’étude
Dans le cadre de son programme de certification 
au métier de consultant pré et post natal « baby 
planner » la formatrice s’engage à donner :
 • 20 sessions de cours de 3 heures hebdoma-
daires, soit 60 heures de formation en groupe.
 • Le contenu du cours sera délivré en début de 
session de formation en pdf.
 • Toutes les ressources évoquées en cours 
(études scientifiques, illustrations, documents 
officiels...) seront également disponibles
 • Dont 10h de coaching collectif (5 séances de 
2h)
 • Dont 4h de cours sur la santé environne-
mentale avec Delphine Amselem, baby planner 
experte en santé environnementale par WECF 
dans le cadre des ateliers Nesting
 • 6h de formation continue au choix dans le 
catalogue des formations continues
 • Accès à la vidéo de chaque cours sur une 
chaîne youtube dédiée jusqu’au rendu du 
mémoire de fin de cycle

Travail personnel :
 • Des auto-évaluations à réaliser chaque 
semaine
 • Revue du travail personnel à chaque début de 
cours
 • 1h d’exposé oral (4 x 15 minutes) en classe
 • 1h de coaching individuel
 • 2h de coaching collectif et de co-déveleppe-
ment une fois par mois

Mémoire de fin de cycle :
 • 10h de travail personnel 
 • 12h d’accompagnement de «Parents Testeurs»
 • 1h de soutenance devant un jury d’experts 
 • 1h de bilan de fin de formation
 • Une certification sous forme de diplôme en 
version papier et électronique.

Dans le cadre de son cursus, l’étudiant s’engage 
à :
 • Adhérer au cursus d’enseignement pendant 
une année
 • Faire preuve d’assiduité
 • Réaliser un atelier/conférence sur le sujet de 
son choix.
 • Effectuer ses auto-évaluations hebdomadaires
 • Respecter le code d’éthique.

Article 2 – Dispositions légales 

Conformément à l’article L. 444-8 du Code de 
l’éducation « À peine de nullité, le contrat ne peut 
être signé qu’au terme d’un délai de sept jours 
après sa réception. Le contrat peut être résilié 
par l’élève, ou son représentant légal, si, par suite 
d’un cas fortuit ou d’une force majeure, il est 
empêché de suivre l’enseignement correspon-
dant. Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à 
aucune indemnité.
Jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois 
à compter de la date d’entrée en vigueur du 
contrat, celui-ci peut être unilatéralement résilié 
par  l’élève moyennant une indemnité dont le 
montant ne saurait excéder 30% du prix du 
contrat, fournitures non comprises. Les sommes 
déjà versées peuvent être retenues à due 
concurrence.
Les livres, objets ou matériels dont le contrat 
prévoyait la fourniture à l’élève et qui ont été effec-
tivement livrés à la date de la résiliation, restent 
acquis pour la valeur estimée au contrat.
Il ne peut être payé par anticipation plus de 30% 
du prix convenu, fournitures non comprises. Pour 
les cours dont la durée totale est supérieure à 
douze mois, les 30 % sont calculés sur le prix de 
la première année pédagogique telle qu’elle est 
prévue par le plan d’études.
Le contrat doit, à peine de nullité, reproduire les 
dispositions du présent article. Il ne peut compor-
ter de clause attributive de compétence ».

L’article L. 444-7 du Code de l’éducation précise 
aussi que :
« à peine de nullité, les conditions dans lesquelles 
l’enseignement à distance est donné aux élèves 
sont précisées dans le contrat, notamment en 
ce qui concerne le service d’assistance péda-
gogique, les directives du travail, les travaux à 
effectuer et leur correction. À peine de nullité, 
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également, il doit en outre être annexé à ce 
contrat le plan d’études, qui comporte des indica-
tions sur le niveau des connaissances préalables, 
le niveau des études, leur durée moyenne et les 
emplois auxquels elles préparent. La fourniture 
des livres, objets ou matériels doit être comptabi-
lisée à part ».

Article 3 – Tarifs et conditions de paiement

 A. Coût de la certification

Le prix du programme de formation au métier de 
consultant pré et post natal « baby planner » est 
de 2 200€TTC
Un acompte de 25% est demandé lors de 
l’inscription, soit 550€TTC. Après le délai légal de 
7 jours de réflexion qui suit l’envoi de ce bulletin 
d’inscription, cet acompte ne sera pas restitué 
même en cas d’annulation.
Les 75% restant de la somme est dus lors du 1er 
jour de la formation ou suivant un programme de 
facilité de paiement établie au préalable. 
TVA non applicable, article 293B du CGI

 B. Plan de financement 

Il est possible de bénéficier de facilités de paie-
ment. Dans ce cas, 5 à 10 paiements peuvent 
être envisager. Les sommes seront dues le 1er de 
chaque mois jusqu’à recouvrement de la somme 
totale. 

 C. Mode de paiement

Le ou les paiements(s) peuvent être effectués 
soit par virement bancaire soit par Paypal, soit par 
chèques. Les frais bancaires seront à la charge 
de l’étudiant. 

 D. Condition de remboursement

Si un étudiant se retire du cours avant le début 
de la formation, le dépôt de 550€ ne sera pas 
restitué.

Si un étudiant interrompt son cursus de forma-
tion, hors cas de force majeur:
 • Plus de 35 jours avant le début de la formation, 
il / elle recevra remboursement intégral du solde 
de la formation. 
 • 21-35 jours, 75% du solde de la formation. 
 • 8-20 jours, de 50%.
 • 1-7 jours avant le début de la formation, ou 
après le début du cours, il / elle ne recevra aucun  
remboursement.

Article 4 – Programme et durée

Le présent contrat est à durée déterminée. La 
formation est de 60h, réparties sur 5 mois.

Article 5 – Nombre de participants

Le nombre minimum de participants à une 
session de formation est 5. En deçà, la session 
de formation pourra être reportée à une date ulté-
rieure. L’effectif maximum est fixé à 10 personnes.
La formatrice se réserve le droit de reporter la for-
mation dans le cas où le nombre de participants 
serait insuffisant (minimum fixé à 5 personnes) et 
informera les personnes inscrites  au plus tard 
1 semaine calendaire avant la date de début 
de cours. Au‐delà, les dates de la formation ne 
pourront plus être modifiées. Anaïs Lunet, ne 
pourra être tenue responsable des coûts pour 
dommages conséquents à l’annulation d’une 
formation, ou à son report à une date ultérieure.

Article 6 – Entrée  en vigueur du contrat

L’inscription n’est validée qu’une fois l’acompte de 
550€TTC sera encaissé par la formatrice, avant 
la date de clôture des inscriptions. 

Article 7 – Dispositif technique

Les cours se déroulent via une plateforme 
interactive sur Internet à l’aide des outils Skype, 
Hagouts, Google Drive et Dropbox. Le participant 
accède depuis son ordinateur personnel à la salle 
de classe virtuelle dirigée par la formatrice. Avant 
chaque session le participant doit s’assurer du 
bon fonctionnement de son ordinateur et de sa 
connexion Internet à haut débit.

En cas de problème technique, la formatrice ne 
pourra être tenue responsable.

Article 8 – Force majeure

La responsabilité de la formatrice ne peut pas être 
engagée en cas d’inexécution ou de mauvaise 
exécution de ses obligations qui est due, soit au 
fait du client, soit au fait insurmontable et imprévi-
sible d’un tiers au contrat, soit à un cas de force 
majeure.
Dans cette hypothèse, la formatrice pourra 
annuler ou de reporter la session : dans ce cas la 
totalité de la somme versée sera remboursée.
Si, par suite de force majeure légalement 
reconnue, le participant est empêché de suivre la 
formation, il peut rompre le contrat. Dans ce cas, 
seules les prestations effectivement dispensées 
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seront dues. 

Article 9 – Certification

Pour recevoir la certification au métier de consul-
tant pré et post natal « baby planner », il est 
obligatoire d’avoir assisté aux 60 heures de cours 
du programme et de s’être acquitté de tous les 
devoirs et examens donnés. Si le participant n’as-
siste pas aux cours, ou ne remplit pas l’ensemble 
des obligations inclues dans le programme, il ne 
pourra recevoir la certification.  

Article 10 – Assurances 

Les assurances accident et responsabilités 
civiles sont celles des participants. La formatrice 
déclinent toute responsabilité à ce sujet.

Article 11 – Image

Pour les besoins de la promotion de la formation, 
photos et vidéos sont susceptibles d’être prises 
lors d’évènements futurs. Le participant accepte 
que les vidéos et photos sur lesquelles il apparait 
soient utilisées pour la promotion de la formation. 
La formatrice s’engagent à utiliser ces documents 
uniquement pour les besoins de la formation et 
ne pas les transmettre à des tiers.

Article 12 – Exclusion

La formatrice se réserve le droit d’exclure un 
participant du programme si son comportement 
n’est pas approprié, s’il ne respecte pas ses 
obligations contractuelles ou s’il ne remplit pas les 
conditions pour recevoir la certification (voir plus 
haut). Dans ce cas, aucune des sommes préala-
blement versées ne pourra lui être retournées.

Article 13 – Responsabilité 

Dans l’exécution de sa mission, la formatrice n’est 
tenu que d’une obligation de moyen et non de 
résultat. 
Il est entendu entre les parties que la réussite 
professionnelle d’un étudiant est tributaire d’une 
multitude de facteur (investissement financier et 
personnelle, savoir faire et expérience de l’étu-
diant, réseaux sociaux, état du marché écono-
mique…) qui ne relèvent pas de la responsabilité 
de la formatrice

Article 14 – Propriété intellectuelle

Conformément aux articles L111-1 du code de 
la propriété intellectuelle, la formatrice ne cède 
aucun droit moral ou patrimonial (droit de repro-
duction, droit de reprographie ou de représen-
tation) sur les cours et documents transmis aux 
étudiants. Seuls les supports sont transmis aux 
étudiants.
Toute copie partielle ou intégrale ou transmission 
est formellement interdite.

Article 15 – Langue et droit du contrat 

Le présent contrat est rédigé en langue française, 
il est soumis au droit français. 

A:____________________________________

Date : __________/___________/___________

Signature du participant, précédé de la mention « 
lu et approuvé »
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Le Code de déontologie
Le code de déontologie de la formation  nous permet de garantir le respect de normes profession-
nelles strictes et d’offrir un certain degré de compétence aux consultants pré et post natal « baby 
planner » que nous formons.

Les étudiants et les membres qui ne respectent pas le Code de conduite de la formation pourront être 
suspendus ou révoqués.

1. En tant que participant(e),  je m’engage à respecter les normes professionnelles de la formation tels 
que la bienveillance, le non-jujement, le respect mutuel, le respect de la parole donnée et le secret 
professionnel. 

2. Je m’engage à respecter la législation française dans l’exécution de mes obligations profession-
nelles.

3. Je m’engage à me montrer objectif dans mes prises de décisions. 

4. Je m’engage à respecter les choix de mes clients, leur mode de vie, leurs croyances, leurs opinions 
politiques, leur approche de la parentalité, leur organisation familiale.

5. Je m’engage à respecter la vie privée de mes clients, à ne divulguer aucune information personnelle 
les concernant.

6. Je m’engage à me montrer courtois et respectueux à l’égard des autres participant(e)s. 

7. J’assume l’entière responsabilité de mes actes.

8. Je m’engage à me tenir toujours informé sur tous les sujets ayant trait à l’activité de consultant pré et 
post natal « baby planner ».

A:____________________________________

Date : __________/___________/___________

Signature du participant, précédé de la mention « lu et approuvé »

  


