
  
 

INFORMATIONS PRATIQUES & PRIX 
 

Parcours de développement personnel de 4 jours 
Ce parcours se réalise en 2 ateliers de 2 jours, de 9 à 18h. 
 

Les ateliers ont lieu au Pavillon Pinède. Ce pavillon tout en bois au 
millieu d’un grand jardin offre un havre de paix et de détente pour se 
ressourcer. Ce lieu confortable en pleine nature est propice pour apporter 
aux participants calme et dépaysement et leur permettre de vivre des 
moments privilégiés d’échange avec les autres et de réflexion sur soi. 
 

Prix et conditions pour professionnels:  
- Prix normal : 1200 € HTVA 
- Prix Early Bird* (-15%)  1020 € HTVA 

* si acompte payé 6 semaines avant le 1er atelier 
Ce prix comprend : 
- Les pauses et le repas de midi avec les légumes du potager 
- Les 4 jours de formation « Elément HumainÒ » Niveau 1 (30h) par une 

facilitatrice certifiée LHEPÔ, le matériel pédagogique (livret officiel & 
les instruments de feedback « Eléments BehaviorÔ, FeelingÔ, & 
SelfÔ ») et l’obtention du certificat « Elément HumainÒ » Niveau 1 

Condition particulière de certification : 
- Pré-requis pour avoir accès à la Certification pour devenir « Praticien 

Elément Humain LHEPÔ » (Licensed Human Element Practitioner) : 
avoir obtenu les 2 certificats « Elément HumainÒ » Niveau 1 et ensuite 
le Niveau 2 (= 2 jours de formation Elément Humain sur le 
développement de l’équipe) 

 
 

Prix et conditions pour particuliers :  
- Prix normal : 600 € HTVA 
- Prix Early Bird * : 500 € HTVA 

* si acompte payé 6 semaines avant le 1er atelier 
Ce prix comprend : 
- Les pauses et le repas de midi avec les légumes du potager  
- Les 4 jours de formation « Elément HumainÒ » Niveau 1 (30 h) par une 

facilitatrice certifiée LHEPÔ et les instruments de feedback « Eléments 
BehaviorÔ, FeelingÔ, & SelfÔ » 

Condition particulière de participation 
- Engagement sur les 2 ateliers avec néanmoins la possibilité pour le 

participant de décider de s’arrêter après le 1er atelier de 2 jours 
- Dans ce cas, remboursement du prix du 2ème atelier de 2 jours  

que le_______________________________________________________________ 
Conditions de paiement 
- Acompte de 300 € à l’inscription et paiement du solde avant le 1er 

atelier 
Conditions d’annulation 
- Acompte remboursable si annulation plus de 15 jours avant le 1er 

atelier 
- Acompte dû et facturé si annulation dans la période de 15 à 8 jours 

avant le 1er atelier 
- Montant total du parcours (les 2 ateliers de 2 jours) dû si annulation 

dans les 8 jours avant le 1er atelier ou absence au 1er atelier  
Remboursement 
- En cas d’annulation du parcours (les 2 ateliers de 2 jours), les 

montants déjà payés par les participants inscrits leur seront 
intégralement remboursés 

- Condition particulière de remboursement pour les particuliers : en cas 
de décision du participant d’arrêter après le 1er atelier de 2 jours, le prix 
du 2ème atelier de 2 jours lui sera remboursé 
 

 
Lieu 
 

Pavillon Pinède,  
33 avenue de la Pinède à 1180 Bruxelles 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Pour plus d’nformations, veuillez contacter : 
bd@beatricedewandre.com 
+ 32 477 77 86 16 
+ 33 6 47 97 74 24 

 


