LA CHARTE ETHIQUE D’ALL IN ACADEMY
Cette charte définit l’activité, les objectifs et l’engagement d’ALL IN ACADEMY et pose les
modalités de participation et de fonctionnement des formateurs, des intervenants et des
étudiants. Merci de la lire et de la signer lors de votre inscription à la formation.

PRESENTATION ET ACTIVITES
DE L’ACADEMIE
ALL IN ACADEMY est un organisme de formation
qui a pour objet l’enseignement et qui propose
des formations certifiées, notamment dans les
domaines de la PNL (Programmation Neuro
Linguistique) et de l’hypnose, des ateliers à
thèmes, ainsi que des conférences, à destination
de tout public.
Les formatrices sont au nombre de deux, toutes
les deux enseignantes en PNL et en Hypnose,
elles ont créé une pédagogie qui met l’individu au
cœur du système. Elles vous proposent un
enseignement inédit, d’une grande qualité que
ce soit sur la façon d’enseigner, sur les
connaissances transmises aux étudiants, sur la
relation avec les participants, que sur
l’encadrement proposé.
Des intervenants extérieurs sont sollicités par
l’Académie, pour qu’ils partagent leurs visions,
leurs approches ou leurs outils avec les étudiants,
lors de conférences ou d’ateliers à thèmes.
La supervision est réservée aux Praticiens
Certifiés afin de faciliter leur pratique. Elle
permet des échanges et des feedbacks avec un
encadrement hors formations.

Les formations sont adaptées pour offrir aux
étudiants la possibilité d’apprendre, quelques
soit leur style d’apprentissage. Elles sont basées
sur du cours théorique, des démonstrations de ce
qui vient d’être vu en cours, suivies d’une
pratique en groupe, encadrée par les
formatrices. Le groupe de participants ne
dépassent pas 12 personnes.
La formation phare de l’Académie « le cursus
complet en Hypnose et PNL » est réservé aux
personnes qui veulent acquérir les outils de
l’hypnose ou devenir Hypnopraticiens. Il intègre
deux domaines incontournables : l’hypnose qui
crée un espace propice pour un dialogue entre le
conscient et l’inconscient, facilitant l’ouverture
et l’installation du changement, et la PNL et ses
outils de communication et de de changement.
Les Ateliers-Ressources permettent aux
participants de mieux comprendre leur
fonctionnement personnel et partagent des
outils de changement immédiatement utilisés et
facilement réutilisables hors atelier.

ALL IN ACADEMY ET SON
EQUIPE (LES FORMATEURS ET
LES INTERVENANTS)
S’ENGAGENT :
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- A offrir un enseignement et un encadrement de
qualité à ses étudiants, basé sur du cours
théorique, des démonstrations et de la pratique
en groupe afin d’aider les étudiants à acquérir les
compétences requises pour la formation choisie.
- A distribuer un support pédagogique écrit lors
des formations, reprenant les informations
importantes vues en cours.
- A être à l’écoute des attentes et besoins des
étudiants dans leurs objectifs de formation, leurs
interrogations, leurs inquiétudes sur leurs
capacités d’apprentissage ou de réussite.
- A faire une évaluation régulière de chaque
étudiant tout au long de la formation, afin de les
guider dans leurs capacités d’apprentissage.
- A les préparer à l’évaluation finale en fin de
formation par des questionnements réguliers,
des feedbacks, des révisions et des pratiques en
petit groupe et en grand groupe.
- A ce que l’organisation et le déroulement des
examens assurent aux étudiants un traitement
équitable, fondé sur les critères d’objectivité et
d’impartialité. La validation pour passer à un
niveau supérieur est confirmée par les
enseignantes en fonction des acquis de l’étudiant
et des compétences théoriques et techniques
dont il aura fait preuve.
- A faciliter une relation gagnant/gagnant, de
respect et d’éthique, entre chaque individu.
- A contribuer à la connaissance et au
rayonnement des disciplines enseignées et à leur
éthique, à travers le monde.
- A mettre l’individu au cœur du système en
favorisant l’épanouissement et le bien-être de
chacun. Des ateliers de développement
personnel sont inclus dans la formation phare,
pour que chaque étudiant puisse accéder à des
outils lui permettant de comprendre son
fonctionnement et par conséquence de faciliter
sa compréhension du fonctionnement des
personnes qui font partie de son environnement.

- A proposer une supervision à tous les praticiens
ayant obtenu leur certification d’All In Academy
pour bénéficier des apprentissages du groupe et
de l’encadrement des enseignants.
Important : All In Academy ne peut accueillir
toutes personnes présentant des fragilités, des
troubles psychologiques ou psychiatriques. Elle
ne peut en aucun cas être tenue pour
responsable de ce qui pourrait découler d’une
fragilité psychologique exprimée ou révélée
pendant toutes formations ou ateliers, ou a
posteriori.

L’ETUDIANT S’ENGAGE :
- A ne pas envisager et utiliser les formations ou

les ateliers comme une alternative à une
quelconque thérapie ou démarche médicale qui
est du ressort et de la compétence d’une
profession règlementée.
- A participer aux journées de classe et aux
ateliers dans leur intégralité. En cas
d’empêchement majeur il lui sera demandé de
fournir un justificatif et de récupérer les
informations manquantes auprès d’un autre
étudiant présent. Il n’y aura pas de
remboursements financiers possibles pour les
journées manquées.
- Le paiement et le suivi de la formation par
l’étudiant ne donne pas lieu à la délivrance
systématique des diplômes
- Etre à jour des règlements financiers.
- Respecter les horaires en arrivant quelques
minutes avant l’heure indiquée pour le début des
cours et en ne partant pas avant l’heure de fin
des cours.
- A effectuer les pratiques en groupe, les
contrôles continus, les lectures et autres travaux
nécessaires à la validation des acquis, dans les
temps impartis
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- A ne pas divulguer à l’extérieur de l’Académie
les informations confidentielles qu’il aura
entendues des autres étudiants ou des
enseignantes.
- A ne pas filmer ou enregistrer les formations, à
ne pas filmer ou enregistrer les pratiques entre
étudiants, sauf accords spécifiques de ces
derniers.
- A faire preuve de bienveillance et de respect
lors des feedbacks de groupe, en donnant des
critiques constructives et aidantes à l’opérateur
ou à son sujet.
- A accueillir un feedback d’un autre étudiant ou
des enseignantes avec bienveillance.
- A parler de ses questionnements ou de ses
inquiétudes
concernant
ses
capacités
d’apprentissage ou ses difficultés, en groupe ou
avec les enseignantes, s’il en ressent le besoin.

L’ACADEMIE ET L’ETUDIANT
S’ENGAGENT :
- A respecter l’environnement où se situe la
formation, à savoir respecter le lieu et les
personnes du groupe et également les personnes
à l’extérieur du groupe (personnel, famille) qui
pourraient entrer en interaction sur le lieu de
formation. A avoir une attitude bienveillante
avec les animaux présents (ou à les ignorer), à
respecter la nature, les plantes, arbres, fleurs.
- A ne pas créer de discrimination au sein de
l’Académie, qu’elle soit de nature sociale,
religieuse, ethnique, de genre ou autre, aussi
bien envers les enseignants et les intervenants
que dans les relations entre étudiants.
- L’étudiant pourra être exclu de la formation,
sans aucun droit à remboursement, en cas de
manquement au respect de l’éthique de
l’Académie et de la bonne marche de la
formation.

- De la même manière, le signataire de cette
charte s’interdit les comportements constitutifs
de harcèlement psychologique et de
harcèlement sexuel ou sexiste.
- A créer une atmosphère de travail stimulante et
un climat de confiance, par son attitude et ses
comportements, propres à répondre aux
attentes de développement professionnel et
d’accomplissement
personnel
lors
des
rencontres et des formations.
- A communiquer clairement ses attentes et
mettre tout en œuvre pour que d’éventuels
conflits soient rapidement résolus. Chacun devra
avoir un comportement éthique, et veiller au
maintien d’un climat serein permettant l’accueil
de différents points de vue, y compris une
critique bienveillante et aidante, dans le respect
mutuel et la reconnaissance du droit d’autrui à
exprimer son opinion.
- A ne pas utiliser et revendiquer le titre de
psychothérapeute ou psychologue, avec les
diplômes et titres décernés par l’All in Academy.
Pour ALL IN ACADEMY, Les co-gérantes et
formatrices :
Lynda REDON

Audrey TUIHAGI

Prénom et nom de l’intervenant :
Mention manuscrite :
Date et signature :

Le stagiaire signataire (prénom et nom) :
Mention manuscrite :
Date et signature :
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