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Attestation d’Adaptation des Modalités Pédagogiques
Je soussignée, Mme RICHARD Cyrielle, présidente de l’APTCCB, organisme formateur
détenteur d’un numéro de déclaration auprès de la DIRECCTE de Bourgogne Franche Comté
(n° 27 89 01323 89) atteste de la proposition d’adaptation des modalités pédagogiques selon
les contraintes des stagiaires.
Cette adaptation peut porter sur :
 La période d’entrée en formation selon la disponibilité du stagiaire.
 La mise en agenda des séances de travail, avec la possibilité de changer le rythme de
travail en espaçant les séances ou, a contrario, en les rapprochant.
 La durée de chaque séance de travail.
 L’ordre des thèmes développés selon le programme.
 L’importance donnée à chaque thème (possibilité d’alléger certains
thèmes pour permettre d’augmenter la durée de travail sur d’autres thèmes).
 La transmission des supports correspondants aux jours de formation auxquels le
stagiaire n’aurait pas pu assister.
 L’adaptation des tarifs au prorata des jours de formation auxquels le stagiaire a assisté.
 L’adaptation du règlement de la formation (possibilité de règlements différés).
 Le remboursement de l’intégralité de la formation si le stagiaire ne peut y assister et
à informer l’organisme formateur au moins 15 jours avant la date du début de la
formation ou au-delà du délai de 15 jours si le stagiaire fournit un certificat médical.
 Le local de travail selon les besoins du stagiaire (personne à mobilité réduite ou
nécessitant une adaptation des conditions d’enseignement en raison d’un handicap).
Fait à Saint Denis les Sens le 1er Février 2018
Pour l’APTCCB
Mme RICHARD C.
Présidente

Association des Praticiens en Thérapie Cognitive et
Comportementale de Bourgogne
Association régie par la loi 1901 . Présidente RICHARD
Cyrielle
N° Siret : 804 369 106 00013
N° Organisme de formation: 27 89 01323 89
www.aptccb.fr

