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TARIFS

(TTC)

EN LIGNE

54€

LMNP

66€

72€

Membre ARKHELIA Distribution®
Partenaire
Tout public

Prérequis

Le programme

Il est fortement conseillé d’avoir finalisé ses habilitations avant de démarrer cette formation.

• Présentation générale
• Le Loueur en Meublé Non Professionnel
• L’approche environnementale
• Les avantages fiscaux
• Le régime fiscal des investissements en

Les apprenants concernés
Agents commerciaux, agents immobiliers, administrateurs de biens, syndics de copropriété
et marchands de liste

LMNP
• Qu’est-ce qui fait qu’un logement de
services se loue bien ?
• Conclusion

Les objectifs de la formation

Modalités pédagogiques

• Première approche de la location meublée
• Découverte du statut LMNP

Il est essentiel de réaliser un minimum d’apprentissage de 3 heures (éligible à la loi ALUR)
en ligne à partir de la plateforme pédagogique.

(Loueur en Meublé Non professionnel)
• Comprendre le régime applicable
• Comprendre l’intérêt du produit
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TARIFS

(TTC)

EN LIGNE

108€ 132€ 180€

SCPI

Membre ARKHELIA Distribution®
Partenaire
Tout public

Prérequis

Le programme

Etre aff ilié au réseau ARKHELIA distribution ®.

La formation se compose de 2 modules :

Les apprenants concernés

• Module SCPI :
Leçon 1 :
Le fonctionnement des SCPI
durée 2h - quiz
Leçon 2 :
Les modalités de souscription aux SCPI
durée 2h - quiz
Leçon 3 :
Les intervenants et les risques associés aux SCPI
durée 2h - quiz
Leçon 4 :
La fiscalité des SCPI
durée 2h - quiz

Il s’agit du distributeur affilié au réseau
ARKHELIA distribution® titulaire de la carte de
Démarcheur Financier et leurs salariés.

Les objectifs de la formation
Le module SCPI répond aux thématiques imposées par EURYALE Asset Management en
matière de formation Annuelle.
Les objectifs de la formation sont de connaitre
le marché des SCPI dans sa totalité (Sociétés
Civiles de Placement Immobilier) et de présenter les différents types de SCPI.

Modalités pédagogiques
La formation proposée par ONDYS® est dispensée intégralement à distance. Des quiz
facilitent l’appropriation des connaissances.
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TARIFS

(TTC)

EN LIGNE

36€

LCB FT

60€

84€

Membre ARKHELIA Distribution®
Partenaire
Tout public

Prérequis

Le programme

Etre affilié au réseau ARKHELIA distribution®.

La formation se compose de 2 modules :

Les apprenants concernés

• Module LCB/FT :
Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et
le Financement du Terrorisme
durée 3h - quiz

Il s’agit du distributeur affilié au réseau
ARKHELIA distribution® titulaire de la carte de
Démarcheur Financier et leurs salariés.

Modalités pédagogiques

Les objectifs de la formation

La formation proposée par ONDYS® est dispensée intégralement à distance.
Des quiz facilitent l’appropriation des connaissances.

• Le module LCB/FT (Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement
du Terrorisme) répond aux thématiques
imposées par EURYALE Asset Management
en matière de formation Annuelle.

• Le module LCB/FT (Lutte contre le Blanchiment de capitaux et le Financement
du Terrorisme) porte sur les règles professionnelles - AMF, la définition les étapes et
les techniques du blanchiment, les zones
géographiques et l’approche par les risques,
le dispositif juridique, les protections et sanctions, les dispositions relatives au gel des avoirs.
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TARIFS

(TTC)

EN LIGNE

180€ 240€ 420€

Immobilier
Pack 1

Membre ARKHELIA Distribution®
Partenaire
Tout public

Prérequis

Modalités pédagogiques

Il est fortement conseillé d’avoir finalisé ses habilitations avant de démarrer cette formation.

Elle répond à la Loi Alur et son décret d’application n° 2016 – 173 du 18 Février 2016 qui soumet tous les professionnels de l’immobilier à
suivre une formation obligatoire d’une durée
minimale de 14 heures par an (ou 42 heures
au cours de 3 années consécutives d’exercice)
pour obtenir le renouvellement de leur carte
professionnelle d’agent immobilier ou de leur
attestation d’habilitation. La formation est
proposée entièrement à distance.

Les objectifs de la formation
Apporter aux professionnels de l’immobilier
les connaissances nécessaires en immobilier

Le programme
• Le marché de l’immobilier
• La politique du logement
• Les acteurs de l’immobilier
• Le code de déontologie
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TARIFS

(TTC)

EN LIGNE

180€ 240€ 420€

Immobilier
Pack 2

Membre ARKHELIA Distribution®
Partenaire
Tout public

Prérequis

Modalités pédagogiques

Il est fortement conseillé d’avoir finalisé ses habilitations avant de démarrer cette formation.

Elle répond à la Loi Alur et son décret d’application n° 2016 – 173 du 18 Février 2016 qui soumet tous les professionnels de l’immobilier à
suivre une formation obligatoire d’une durée
minimale de 14 heures par an (ou 42 heures
au cours de 3 années consécutives d’exercice)
pour obtenir le renouvellement de leur carte
professionnelle d’agent immobilier ou de leur
attestation d’habilitation. La formation est
proposée entièrement à distance.

Les objectifs de la formation
Apporter aux professionnels de l’immobilier
les connaissances nécessaires en immobilier

Le programme
• La réglementation
• Le code de déontologie
• L’administration des biens immobiliers
• Les baux immobiliers
• Récapitulatif des récentes lois
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TARIFS

(TTC)

EN LIGNE

180€ 240€ 420€

Immobilier
Pack 3

Membre ARKHELIA Distribution®
Partenaire
Tout public

Prérequis

Modalités pédagogiques

Il est fortement conseillé d’avoir finalisé ses habilitations avant de démarrer cette formation.

Elle répond à la Loi Alur et son décret d’application n° 2016 – 173 du 18 Février 2016 qui soumet tous les professionnels de l’immobilier à
suivre une formation obligatoire d’une durée
minimale de 14 heures par an (ou 42 heures
au cours de 3 années consécutives d’exercice)
pour obtenir le renouvellement de leur carte
professionnelle d’agent immobilier ou de leur
attestation d’habilitation. La formation est
proposée entièrement à distance.

Les objectifs de la formation
Apporter aux professionnels de l’immobilier
les connaissances nécessaires en immobilier

Le programme
• Les spécificités d’un logement en VEFA
• Les assurances liées à la construction d’un
bien
• La fiscalité liée à la détention d’un bien immobilier
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TARIFS

EN LIGNE

(TTC)

PRÉSENTIEL

648€

Orias

1 188€

2 148€

Membre ARKHELIA Distribution®
Partenaire
Tout public

• Les marchés et instruments financiers
• La gestion du portefeuille et les mathéma-

Prérequis
Il est fortement conseillé d’avoir finalisé ses habilitations avant de démarrer cette formation.

Mandataire, Agents commerciaux, agents immobiliers, agent général…

tiques financiers
• Le non côté : FCPI et FIP
• La synergie immobilier / assurance-vie
• Les déclarations fiscales et les synthèses des
enveloppes
• Cas pratiques et Evaluation

Les objectifs de la formation

Modalités pédagogiques

La formation Assurance Niveau II permet de
répondre aux exigences réglementaires en matière de capacité professionnelle pour exercer
une activité de Mandataire d’Intermédiaire en
Assurance, à défaut du diplôme requis ou d’une
expérience professionnelle reconnue.

Conformément aux dispositions réglementaires,
cette formation est d’une durée minimale de 150
heures. La formation Assurance Niveau II est dispensée principalement à distance :
• Leçons en e-learning
• Web conférences
• QUIZ d’entrainement

Les apprenants concernés

Le programme

Le cursus à distance est complété par 2 journées en «présentiel». Elles viennent conclure
ce parcours de formation avec l’intervention
d’experts métier qui apportent une vision opérationnelle.

• Notions de culture générale en placement et
conditions d’accès, immatriculation et obligations pesant sur l’intermédiaire en assurance
• L’assurance vie : comment choisir un placement en fonction de ses objectifs ? Comment
l’assurance vie peut répondre aux objectifs d’un
investisseur ? La souscription, la gestion et la
fiscalité d’un contrat d’assurance vie

Une validation des connaissances sous forme
d’un QCM, effectuée lors du présentiel, clôture
le programme de la formation. Ce cursus est calibré pour une durée d’apprentissage moyenne
de 2 à 3 mois. Les présentiels sont dispensés sur
Balma ou Nîmes.

• Les produits bancaires : PEA, PEP, PER, Madelin, Contrat de capitalisation

• L’épargne salariale : PEI et PERCO-I
- 10 -

TARIFS

(TTC)

180€
EN LIGNE

PRÉSENTIEL
Tout public

Orias
Formation
Continue
Prérequis

fessionnels déjà habilités de s’habiliter pour se
référencer chez ARKHELIA et ainsi distribuer les
produits d’assurance d’ARKHELIA.

Avoir suivi la formation ORIAS.

Les apprenants concernés

A l’issue de cette formation, le participant sera
capable de :
- Répondre aux exigences réglementaires de
formation annuelle continue
- Justifier au maintien de ses connaissances et
compétences professionnelles

Les intermédiaires en assurance (IAS), les intermédiaires en opérations de banque et Services de paiement (IOBSP) et les titulaires d’une
carte professionnelle en immobilier.

Les objectifs de la formation

Le programme

Tous les professionnels intervenant dans la
distribution de contrats d’assurance sont soumis à une obligation de formation continue
introduite par la Directive sur la Distribution
d’Assurances (DDA) entrée en vigueur le 23
février 2019.

• Le PER
• L’assurance vie : rappel
• Fiscalité de l’assurance vie en cas de rachat
• Fiscalité de l’assurance vie en cas de décès
• Exercices pratiques
• Webconférence

D’une durée de 15 heures par an, la formation
continue Assurance doit être réalisée avant le 31
décembre de chaque année.
Cette formation continue annuelle d’une durée
de 15 heures cible les professionnels ayant une
année minimum d’activité, c’est-à-dire tous
les MIA habilités pour le compte de d’ARKHELIA Distribution® inscrits à l’ORIAS avant le
01/01/2020.

Modalités pédagogiques
Conformément aux dispositions réglementaires,
cette formation est d’une durée minimale de 15
heures. La formation Assurance Niveau II Formation Continue est dispensée principalement
à distance :
• Leçons en e-learning
• Web conférences
• QUIZ d’entrainement
• QCM de fin de formation par module

Elle doit être réalisée avant le 31 décembre de
chaque année. Elle permet aussi à tous les pro- 11 -

TARIFS

(TTC)

180€
EN LIGNE
Membre ARKHELIA Distribution®

Pack Nouveau
Distributeur

Membres
ARKHELIA Distribution®

Prérequis
Formation réservée aux membres du réseau
ARKHELIA Distribution®.

Le programme

Les apprenants concernés

• Le Crowdlending
• Immobilier Locatif Ciblé (Loi Pinel)
• Les SCPI
• Le Commerce Communautaire
• Démarchage Bancaire et Financier

Mandataire, Agents commerciaux, agents immobiliers, agent général…

Les objectifs de la formation

Modalités pédagogiques

L’objectif du Pack Nouveau est de vous permettre de vous développer sur les 4 axes complémentaires de votre métier de distributeur
ARKHELIA Distribution®.

La formation est proposée entièrement en
ligne sur notre plateforme pédagogique.
Des quiz et une évaluation viennent évaluer vos
connaissances.

Vous disposerez ainsi à l’issue de cette formation des connaissances et des attestations de
formation nécessaires pour être habilité, et proposer les produits sélectionnés par ARKHELIA
Distribution®.
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TARIFS

(TTC)

348€
EN LIGNE
Membre ARKHELIA Distribution®

Pack Formation
Initiale

Membres
ARKHELIA Distribution®

Prérequis

Le programme

Formation réservée aux membres du réseau
ARKHELIA Distribution®.

• Le Crowdlending
• Immobilier Locatif Ciblé (Loi Pinel)
• Les SCPI
• Le Commerce Communautaire
• Démarchage Bancaire et Financier
• L’immobilier 14h Pack 1
• LCB-FT : obligations réglementaires

Les apprenants concernés
Mandataire, Agents commerciaux, agents
immobiliers, agent général…

Les objectifs de la formation

Modalités pédagogiques

L’objectif de la Formation Initiale est de vous
permettre de vous développer sur les 4 axes
complémentaires de votre métier de distributeur ARKHELIA Distribution® et d’appréhender l’univers du métier de l’immobilier plus en
détail. Vous disposerez ainsi à l’issue de cette
formation des connaissances et des attestations de formation nécessaires pour être habilité, et proposer les produits sélectionnés par
ARKHELIA Distribution®.

La formation est proposée entièrement en
ligne sur notre plateforme pédagogique.
Des quiz et une évaluation viennent évaluer vos
connaissances.
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TARIFS

(TTC)

540€
PRÉSENTIEL

Tout public

Ondys Business
Academy

Tout public

Prérequis

Le programme

Aucun prérequis n’est nécessaire pour s’inscrire à cette formation.

• Le Commerce Communautaire
• Une entreprise, un statut
• Etude de marché et business plan
• Le patrimoine
• La découverte client
• Les régimes matrimoniaux
• Le financement
• Calcul d’impôt sur le revenu
• La retraite
• Calculs et méthodes
• Etude de cas

Les apprenants concernés
Mandataire, Agents commerciaux, agents immobiliers, agent général…

Les objectifs de la formation
L’objectif de la Formation Initiale est de vous
permettre de vous développer sur les 4 axes
complémentaires de votre métier de distributeur ARKHELIA Distribution® et d’appréhender l’univers du métier de l’immobilier plus en
détail. Vous disposerez ainsi à l’issue de cette
formation des connaissances et des attestations de formation nécessaires pour être habilité, et proposer les produits sélectionnés par
ARKHELIA Distribution®.

Modalités pédagogiques
La formation est proposée en présentiel sur 3
jours dans les locaux de l’école sur Balma. A la
fin de la formation, les apprenants passent une
évaluation de leurs compétences. Un diplôme
leur est remis par la suite.
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TARIFS

(TTC)

600€
EN LIGNE

PRÉSENTIEL
Tout public

Se réaliser et
vendre avec la
PNL

Tout public

Prérequis

Le programme

Aucun prérequis n’est nécessaire pour s’inscrire
à cette formation.

• Qu’est-ce que la PNL ?
• Les émotions
• La réalité du monde et sa perception
• Vendre vos services
• Savoir ce que vous voulez – Objectif
• Protocole du cercle d’excellence

Les objectifs de la formation
La PNL est essentiellement l’étude de nos modes de pensée, de comportement et de langage afin de nous permettre de construire des
ensembles de stratégies qui nous aident à :
• Prendre des décisions,
• Nouer des relations,
• Créer une entreprise,

Modalités pédagogiques
La formation proposée par ONDYS® est dispensée en présentiel sur 2,5 jours ou à distance sous le format de web-conférences
quotidienne pendant 5 jours.

• Coacher une équipe,
• Inspirer et motiver les autres,
• Créer un équilibre dans nos vies,
• Négocier, vendre nos produits et services
• Et surtout, apprendre à apprendre.
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TARIFS

(TTC)

3 900€
PRÉSENTIEL

Tout public

Maitre Praticien
en PNL et
Expert Coach

Tout public

Prérequis

Métamodèle : Généralisations/ Omissions / Distorsions

Avoir suivi la formation « Se réaliser et vendre
avec la PNL » (Niveau Technicien)

• Les stratégies, Le T.O.T.E, Décodage d’une stratégie
• Comment déceler un processus de sabotage,
• Stratégie de Léonard de Vinci, Stratégie de
Walt Disney, Protocole de Walt Disney
• La notion de partie, La négociation entre parties, Recadrage en 6 pas
• Les valeurs et les critères, Hiérarchie des valeurs,
• Croyances Limitantes et Approche EmotivoRationnelle, Les niveaux logiques
• Alignement des Niveaux logiques, Analyser un
problème avec les niveaux logiques

Les objectifs de la formation
La formation est donnée pour les débutants en
PNL qui souhaitent obtenir rapidement le certificat de Maitre Praticien en PNL. Le stage débute par la formation de Praticien en PNL lors
de la première session puis se termine par la
formation de Maitre Praticien en PNL lors de la
seconde session.

• Travail sur la ligne du temps, Dans le temps
/ Au travers du temps
• Mise à jour de la ligne du temps, Éducation
de la ligne du temps
• Positionnement par rapport à la ligne de vie,

Le programme
• Les fondements et principes de base de la PNL :
• La PNL, une pédagogie, La Philosophie de la PNL
• Les présupposés (postulats, aphorismes) de la PNL
• La réalité du monde et sa perception, La carte

Quand envisager une réévaluation du Passé

et le territoire
• Espace de confort dans notre carte du monde,
• Le feed-back et le partage, Le rapport en PNL
• Les mouvements oculaires ou les Clés d’accès
visuelles, La détermination d’objectif
• Cercle d’excellence, Les États Internes, Les positions perceptuelles

Modalités pédagogiques
La formation proposée par ONDYS® est dispensée en présentiel sur 2 x 9 jours.

Certification

• Les sous-modalités sensorielles, Méta-modalités
• Les sous-modalités critiques (déclencheurs ou

À la fin de cette formation, un certificat de Maitre
Praticien en PNL certifié par ABNLP ainsi que le
titre de Coach Niveau 1 vous seront remis.

essentielles ou leader)
• Générateur de nouveau comportement, Le
- 16 -

TARIFS

(TTC)

600€
PRÉSENTIEL

Tout public

Réveillez votre
potentiel !

Tout public

Prérequis

Le programme

Aucun prérequis n’est nécessaire pour s’inscrire à ce séminaire.

Au cours de ce séminaire, vous apprendrez à
dépasser vos limites et à surmonter vos peurs
pour booster votre potentiel et changer votre
façon de voir les choses.

Les objectifs de la formation
Réveillez votre potentiel est un événement en
direct avec Franck ALEXANDRE conçu pour
vous aider à débloquer et à libérer les forces
à l’intérieur qui peuvent vous aider à franchir
toutes les limites et à créer la qualité de vie
que vous désirez :
• Dépassez vos limites
• Changer vos croyances
• Se détachez des émotions toxiques
• Surmontez vos peurs
• Boostez votre potentiel

A la fin du séminaire, vous marcherez sur des
braises à plus de 500° !

Modalités pédagogiques
Ce séminaire proposé par ONDYS® et la
marque Franck Alexandre® est dispensée en
présentiel sur 2 jours.
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TARIFS

(TTC)

600€
PRÉSENTIEL

Tout public

Communication
Ericksonienne
Business

Tout public

Prérequis

Le programme

Aucun prérequis n’est nécessaire pour s’inscrire à cette formation.

• Suivre et guider
• Les mots de connexion
• Modèles de langages hypnotiques dissimulés
• Langage hypnotique avec le corps

Les objectifs de la formation
Nous allons apprendre des modèles de langages hypnotiques puissants que vous allez
utiliser dans le domaine de la vente et prospection. Vous allez apprendre à structurer une
phrase afin de pouvoir influencer votre interlocuteur.

Modalités pédagogiques
La formation proposée par ONDYS® est
dispensée en présentiel sur 2 jours.

- 18 -

TARIFS

(TTC)

600€
PRÉSENTIEL

Tout public

Lecture
efficace

Tout public

Prérequis

Le programme

Aucun prérequis n’est nécessaire pour s’inscrire à cette formation.

• Identifier les erreurs courantes qui ralentissent la vitesse de lecture
• Les 3 techniques de base de la lecture rapide
• Entrainement spécifique à la vitesse.
• Mettre en place une stratégie de lecture efficace
• Initiation à la prise de notes visuelles

Les apprenants concernés
Tout public : professionnels, particuliers, étudiants, etc…

Les objectifs de la formation

Modalités pédagogiques

• Comprendre le fonctionnement de l’œil et du

La formation proposée par ONDYS® est
dispensée en présentiel sur 2 jours
consécutifs.

cerveau pour identifier les pièges classiques
de la lecture
• Identifier les 3 paramètres d’un lecteur efficace

• Pratiquer les techniques de base de la lec-

ture rapide (guide visuel, empan visuel et gestion de la subvocalisation)
• Définir la bonne stratégie en fonction de son
objectif de lecture (apprentissage, découverte,
synthèse, etc...)
• Pratiquer l’entrainement spécifique à l’augmentation de la vitesse de lecture
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TARIFS

(TTC)

600€
PRÉSENTIEL

Tout public

Mémoire
et pensée
visuelle

Tout public

Prérequis

Le programme

Aucun prérequis n’est nécessaire pour s’inscrire à cette formation. Tout le matériel pédagogique sera fourni.

• Les apports des neurosciences pour mieux
mémoriser

• Réalisez une expérience de mémoire extraordinaire
• Partez à la découverte de vos 3 types de mémoire. Appréhendez leurs points forts et leurs
points faibles
• Initiation au Mind Mapping (carte mentale)
pour mémoriser
• Comment mémoriser un mind map en 7 minutes !
• Initiation au sketchnoting (prise de notes visuelles) pour mieux comprendre
• Découverte et pratique du process mémoire
en 5 étapes
• Préparez votre post-formation

Les apprenants concernés
Tout public : professionnels, particuliers, étudiants, etc…

Les objectifs de la formation
• Comprendre le fonctionnement de votre
mémoire (comment les apports des neurosciences vont vous rendre plus efficace avec
votre mémoire)

• Utiliser les outils de pensée visuelle comme
le Mind Mapping et le Sketchnoting dans un
contexte d’apprentissage
• Vous initier à la puissance des outils mémo-techniques (vous allez vous étonner)
• Mettre en place un process mémoire pour
devenir autonome et efficace dans vos apprentissages

Modalités pédagogiques
La formation proposée par ONDYS® est
dispensée en présentiel sur 2 jours
consécutifs.

• Pratiquer, pratiquer, pratiquer...
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TARIFS

(TTC)

350€
PRÉSENTIEL

Tout public

Mind
mapping

Tout public

Prérequis

Le programme

Aucun prérequis n’est nécessaire pour s’inscrire à cette formation.

• Identifier et mettre en œuvre les 7 règles de
base de construction d’un Mind Map
• Savoir prendre des notes structurées en entretien
Utiliser un Mind Map pour chercher des solutions nouvelles
• Apprendre le dessin pour la pensée visuelle
(pas de dessin artistique)
• Préparer efficacement une prise de parole
en public à l’aide d’une carte
• La méthode pour améliorer votre mémoire
avec la carte mentale
• Utiliser la carte comme outil de questionnement
• Préparer sa post-formation

Les objectifs de la formation
• Maîtriser les règles de construction d’un
Mind Map
• Prendre des notes visuelles à l’aide de la carte
• Trouver et structurer vos idées pour répondre
à une problématique
• Mémoriser rapidement avec la carte
• Transformer des concepts en pictogrammes
(méthode spéciale pour le «nuls» en dessin)
• Synthétiser, organiser et clarifier des informations complexes

Modalités pédagogiques
La formation proposée par ONDYS® est
dispensée en présentiel sur 2 jours
consécutifs.
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TARIFS

(TTC)

600€
PRÉSENTIEL

Tout public

Praticien
Sketchnoting

Tout public

Prérequis

Le programme

Avoir envie de révolutionner sa prise de notes,
d’accepter d’expérimenter de nouveaux outils
et de nouvelles méthodes amusantes, fun et
efficaces.

• Quelle est la place du Sketchnoting dans les
outils de pensée visuelle
• Maîtriser la typo et ses variations
• Expérimenter les éléments graphiques de
base du Sketchnoting
• Apprendre le dessin pour la pensée visuelle
(pas de dessin artistique), méthode facile pour
les «nuls» en dessins ;-)
• Synthétiser visuellement un texte
• Prise de notes visuelles en directe
• Préparer sa post-formation

Les objectifs de la formation
• Maîtriser la typo et ses règles de construction
• S’initier aux différents éléments graphiques
d’un Sketchnotes
• Construire votre boite à outils visuels pour le
Sketchnoting
• Transformer des concepts en pictogramme
(méthode spéciale pour le «nuls» en dessin)
• Synthétiser, organiser et clarifier des informations complexes

Modalités pédagogiques
La formation proposée par ONDYS® est
dispensée en présentiel sur 2 jours
consécutifs.
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TARIFS

(TTC)

350€
PRÉSENTIEL

Tout public

Reiki Usui
1er degré

Tout public

Prérequis

Les pratiques de respiration de pleine
conscience (Yoga du souffle, Prâna thérapie),
de relaxation et méditation sont introduites en
complément indispensable à la formation.

Aucun prérequis n’est nécessaire pour s’inscrire à cette formation.

Les objectifs de la formation

Le programme

Pour apprendre comment optimiser un «réflexe naturel» - puisque porter les mains spontanément sur des zones du corps pour soulager la douleur, les positionner sur le cœur, la
tête pour soulager des tensions émotionnelles
(anxiété, stress, perte de confiance...) ou mentales (migraines, fatigue oculaire...) est en effet
un geste automatique !
Cet affinement de la sensibilité du toucher
porte la promesse d’un lien vivant avec l’énergie qui nous anime et anime le monde qui
nous entoure.

• Connaître les techniques de base en pratique
méditative et en apprécier les bienfaits
• Apprendre comment canaliser son énergie
vitale (Ki, biomagnétisme) selon le système de
soins naturels du Reiki Usui (Reiki Traditionnel)
en développant perception et intuition
• Connaître les protocoles d’imposition des
mains du 1er degré d’apprentissage (Shoden)
• Savoir comment soulager ses proches, petits
et grands, en prodiguant un soin Reiki
• Enfin, accéder au renforcement de l’estime
de soi, augmenter la confiance en soi et en
ses propres potentiels d’harmonisation énergétique, les partager avec les siens dans une
intention authentique, respectueuse et bienveillante, cultiver un équilibre global

L’expérience propre à un sujet de se sentir exister passe par l’art de l’imposition des mains en
tant que donneur et receveur. Le processus est
actif, affectif et cognitif puisque vécu en pleine
conscience.

Modalités pédagogiques
La formation proposée par ONDYS® est
dispensée en présentiel sur 2 jours.

S’ajoutent les sentiments subjectifs et pour autant inestimables de permanence et de reliance.
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TARIFS

(TTC)

350€
PRÉSENTIEL

Tout public

Reiki Usui
2ème degré

Tout public

Prérequis

Le programme

Aucun prérequis n’est nécessaire pour
s’inscrire à cette formation.

• Renforcement des trois symboles
• Méditation
• Renforcer l’apprentissage des protocoles

Les objectifs de la formation

d’imposition des mains du 2ème degré d’apprentissage (Shoden)
• Savoir comment soulager ses proches, petits
et grands, en prodiguant un soin Reiki à distance

Le deuxième degré (ou niveau) de Reiki est
une « boîte à outils » venant approfondir et
compléter ce qui a déjà été exploré au premier
degré par la découverte et l’apprentissage des
trois symboles permettant un travail plus subtil, plus ciblé.

Modalités pédagogiques
La formation proposée par ONDYS® est
dispensée en présentiel sur 2 jours.
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TARIFS

(TTC)

400€
PRÉSENTIEL

Tout public

Ennéagramme

Tout public

Prérequis

Le programme

Aucun prérequis n’est nécessaire pour
cette formation.

Dans cette formation, vous apprendrez à :

• Repérer votre « type de personnalité » et les

Objectifs de la formation

stratégies de travail qui lui sont propres, vos
dynamiques d’évolution
• Comprendre les autres « types de personnalité »
• Découvrir en quoi votre type est une aide et
en quoi il vous limite
• Voir la façon que votre type utilise pour motiver, démotiver, vous-même ou les autres
• Voir la manière dont vous déléguer et appréhender le temps
• Vous adapter aux types de vos collègues et
collaborateurs pour obtenir le meilleur dans
vos échanges

Connaitre, comprendre et manager avec
l’ennéagramme :
Cet outil, issu de très anciennes traditions,
nous permet de repérer le pilier central de
notre « caractère ».
Une possibilité parmi 9 !
Notre personnalité entière y prend racine et
s’y articule. Nous avons ainsi appris à faire face
aux situations et à la vie.
Dans ce sens c’est une ressource, mais c’est
aussi une limite dans notre ouverture aux
autres et au monde.

Modalités pédagogiques
La formation proposée par ONDYS® est
dispensée en présentiel sur 2 jours.

C’est, dans tous les cas, une clé essentielle
pour se comprendre et comprendre les autres,
évoluer et dépasser nos limites.
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TARIFS

(TTC)

600€
PRÉSENTIEL

Tout public

Cultive tes
richesses,
génère ton job

Tout public

Prérequis

Le programme

Aucun prérequis n’est nécessaire pour cette
formation.

• Définir ses objectifs
• Mettre en valeur ses potentialités
• Apprendre à mieux se connaître
• Optimiser ses compétences
• Gérer ses fragilités
• Apprivoiser ses appréhensions
• Contourner les obstacles
• Dresser sa stratégie personnelle

Les objectifs de la formation
Nous avons tous un « Trésor» bien particulier,
une richesse, des domaines d’excellence.
Ils sont uniques comme vous.
Cette formation se propose d’aller à la recherche de vous-même.

Modalités pédagogiques
La formation proposée par ONDYS® est
dispensée en présentiel sur 2 jours.

Elle vous aidera à trouver votre voie de réalisation, à mettre en place votre projet en adoptant la stratégie adaptée.
« Au bon endroit, au bon moment, pour gagner ».
Durant cette formation, vous construirez les
bases de votre thème.
À l’écoute des signes et des messages, entre
chiffres, nombres, symbolique et couleurs.
Voici venu le moment d’explorer l’extraordinaire champ des possibles qui s’ouvre à vous.
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TARIFS

(TTC)

Sur devis

Formation
sur mesure

Une ou plusieurs de nos formations issues de notre catalogue a retenu votre attention et
vous avez plusieurs collaborateurs à former sur ces thématiques ? Vous souhaitez organiser
une de vos formations en inclusivité dans votre entreprise ? Vous souhaitez bénéf icier d’une
formation personnalisée, adaptée à votre entreprise ?

L’école Ondys® vous propose des formations sur mesure dans le secteur du commerce, du développement personnel, du développement professionnel et de la gestion patrimoniale. Ces formations
peuvent se faire dans notre organisme ou dans votre entreprise, à votre convenance. Nous vous invitons à nous contacter pour mettre en place votre projet de formation.
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Présentation
et contact

Présentation
L’école Ondys® est une école de formation dans le domaine du développement personnel, professionnel et patrimonial. Alliant formations à distance et en présentiel, ONDYS® permet à chacun de suivre
son apprentissage en toute liberté. L’école propose aussi des formations sur mesure en entreprise.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.
Horaires d’ouverture

Contact
www.ondys.fr

contact@ondys.fr

05 82 60 02 70

Du lundi au vendredi
De 9H à 12H30 et de
14H00 à 17H30

Les locaux
L’école ONDYS® propose des formations sur Balma, sur Nîmes ainsi qu’au Domaine de Garabaud en
Ariège. Pour plus de renseignements, nous vous invitons à nous contacter.

Ecole ONDYS®

Ecole ONDYS®

5, rue de Vidailhan
31130 Balma

3, Boulevard Amiral Courbet
30000 Nîmes
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