FAQ « PRATICIEN NOUVELLE GÉNÉRATION »

LA FORMATION EST-ELLE PRISE EN CHARGE PAR LE CPF ?
La formation PNG est prise en charge par le CPF (Compte personnel de formation). C’est le
gage de recevoir une formation de qualité à l’issue de laquelle vous recevrez une
certification. En plus, cela vous permettra une prise en charge.

UN PRÉ-REQUIS EST-IL DEMANDÉ ?
Afin d’être certaine que ma formation vous soit bénéfique, il est nécessaire d’avoir une
certification en Reiki Unitaire Shamballa avant la fin de la formation PNG. Celle-ci vous
permettra d’obtenir des connaissances de base et de mieux appréhender ma formation.

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE LA FORMATION ?
La formation PNG va vous permettre d’acquérir des connaissances et une pratique
approfondie. À l’issue de celle-ci vous pourrez vous installer en tant que praticien/ne ou
exercer tout autrement, selon vos envies.
S’installer à son compte peut être compliqué, rassurez vous ma formation est là pour vous
donner les outils nécessaires pour y arriver.

DE QUOI EST COMPOSÉE LA FORMATION ?
Je mets à votre disposition ma formation sous format vidéo accompagné de nombreux
supports pédagogiques en format Pdf.

COMMENT J'ACCÈDE À LA FORMATION ?
Lorsque vous vous inscrivez, vous allez recevoir par email vos accès privés à la plateforme
de formation. Vous pourrez y retrouver les vidéos des différents thèmes et sujets abordés
dans chaque module mais également toutes les informations utiles.
COMBIEN DE TEMPS AI-JE ACCÈS AU CONTENU ?
Grâce à vos identifiants, vous aurez accès à la formation PNG pendant toute la durée du
contrat. Vous pourrez ainsi visionner les vidéos un nombre de fois illimité pour vous
permettre de bien comprendre et d’intégrer toutes ces connaissances.

EST-CE QUE JE BÉNÉFICIE D’UN SUIVI ?
Tout au long de la formation mais aussi après celle-ci, je me tiens ainsi que mes équipes, à
votre disposition pour répondre à vos questions. Des sessions de questions/réponses sont
également prévues afin que chacun/e bénéficie des réflexions des autres.

