Programme de la Formation

VALORISER L'ESPACE AVEC LE FENG-SHUI ARCHITECTURAL
4 jours soit 28 heures de formation

ORGANISATION ET ACCÈS À LA FORMATION
Module

Modalité pédagogique

Dates

Lieux

L'école de la boussole
Ouverture de la plateforme de
formation : 15 décembre 2022
Fermeture de la plateforme de
formation : 5 janvier 2023

Présentiel

jeudi 15 décembre 2022 au vendredi
MAJ - 308 Avn Thiers 33100
16 décembre 2022, 09h00 - 12h30 /
Bordeaux
13h30 - 17h00

Présentiel

jeudi 12 janvier 2023 au vendredi 13
MAJ - 308 Avn Thiers 33100
janvier 2023, 09h00 - 12h30 / 13h30
Bordeaux
- 17h00

Date de l'évaluation finale : 16
décembre 2022
L'école de la boussole et l’école de
la forme
Ouverture de la plateforme de
formation : 7 janvier 2023
Fermeture de la plateforme de
formation : 2 février 2023
Date de l'évaluation finale : 13
janvier 2023

CONTEXTE GÉNÉRAL
Science et Art de bâtir très ancienne, le Feng-Shui offre des outils pour la conception et l’organisation du projet et invite la vitalité de l’espace – le Ch’i ou
énergie vitale, à pénétrer et à circuler sans entraves dans l’édifice.
Le Feng-Shui fait appel à des règles universelles basées sur les lois d’harmonies et d’équilibre appliquées à l’espace et à l’architecture.? A la clé, une
harmonie de ressenti, source de bien-être pour les habitants, de motivation et d’efficience pour les professionnels.
Le feng Shui part du principe que nous sommes reliés énergétiquement à notre habitation. Des changements concrets sur ce qui nous entoure vont
donc provoquer des changements concrets sur le vécu dans nos habitations ou nos bureaux.

OBJECTIF(S) - Voir les objectifs pédagogiques, développés dans chaque module
Découvrir la philosophie taoïste de la conception selon les énergies du lieu.
Apprendre et expérimenter les préceptes du feng shui dans l'habitat.
Savoir réaliser une analyse complète en feng shui et apporter les correctifs nécessaires.
Apprendre et expérimenter les préceptes du feng shui dans les locaux professionnels.
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PRISE EN CHARGE
Pour vous inscrire, il vous suffit de vous connecter sur vous connecter sur votre espace MAJ.
- Vous avez déjà apprécié une formation MAJ, il vous suffit de demander la réinitialisation de votre mot de passe -> se connecter
- Vous n'avez jamais suivi de formation à MAJ, créez un compte entreprise.
- Vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez bénéficier de prise en charge -> créez un compte individuel.
Toutes nos formations peuvent bénéficier de prise en charge, aussi, dès réception de la convention par mail et le plus tôt possible avant le
début de la formation, nous vous invitons à déposer votre demande de prise en charge auprès de l'organisme dont vous dépendez.
SALARIÉ(E) : vous êtes salarié(e) d'une entreprise de MOE ou de toute agence libérale, vous dépendez de l'OPCO EP (ancien Actalians). La prise en
charge peut s'effectuer dans le cadre du plan de développement des compétence validé par votre employeur.
- le logo label branche architecture est en haut à droite de ce document, cela indique qu’il s’agit d’une formation labellisée par la Branche Architecture
susceptible de bénéficier d'une prise en charge en thème prioritaire
- le logo ACTALIANS BIM est en haut à droite de ce document, c'est une action de formation référencée dans le cadre du projet BIM susceptible de
bénéficier d'une prise en charge scpécifique BIM
LIBÉRAL(E), vous êtes travailleur indépendant ou professionnel libéral, vous dépendez du FIF PL, Vous devez à minima justifier d'une année complète
de cotisations URSSAF pour prétendre à une prise en charge.
Le logo "Action collective" est apposé en haut à droite de ce document : ne faites pas l'avance des fonds, ne déposez pas de demande préalable de
prises en charge, nous nous en occupons
DEMANDEUR D'EMPLOI : Pôle emploi peut attribuer une Aide Individuelle à la Formation (AIF) pour contribuer au financement des frais pédagogiques.
Le choix de la formation doit constituer une étape déterminante avant la reprise d'emploi et sa pertinence être validée par le conseiller Pôle emploi. La
demande d'aide doit être déposée au plus tard quinze jours calendaires avant le début de la formation.
Et dès lors que vous êtes dirigeant d’agence, depuis 2005, vous avez droit à un crédit d’impôt pour dépenses de formation. Vous pouvez télécharger le
formulaire Cerfa n°12635*04 sur le site du gouvernement. La déclaration doit être jointe à la déclaration annuelle de résultat déposée par l'entreprise.
Et surtout n'hésitez pas à nous contacter pour plus informations : 05.57.14.06.97.

RÉFÉRENT HANDICAP
Vous êtes en situation de handicap et souhaitez des renseignements ou conseils sur votre projet de formation, contactez notre référent :
BARUSSAUD Marie - 05.57.14.06.97 - formation@maj-na.fr

PUBLIC CIBLE
Architectes, urbanistes, paysagistes, géobiologues, décorateurs, intervenants de l'habitat et de l'environnement...
Professionnels de la santé, de l'immobilier...
Toute personne désirant créer des espaces harmonieux et en lien avec les personnes.

PRÉREQUIS
Niveau Bac ou expérience dans les métiers du bâtiment.

MODALITÉS DE SUIVI ET D'APPRÉCIATION
Apprentissage concret et participatif alternant théorie et pratique
Support de cours au format pdf remis au stagiaire
Dessin sur table - Matériel: boussole, rapporteur, équerre, règle, crayons de couleur, calque d'étude

MODALITÉS DE SANCTION
Établissement d’une attestation de stage
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Module

L'école de la boussole
2 jours soit 14 heures de formation
Modalité d’apprentissages : Présentiel

ORGANISATION ET ACCÈS À LA FORMATION
Modalité Pédagogique : Présentiel
Date(s) : jeudi 15 décembre 2022 au vendredi 16 décembre 2022, 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00
Lieu : MAJ - 308 Avn Thiers 33100 Bordeaux
Ouverture de la plateforme de formation : 15 décembre 2022
Fermeture de la plateforme de formation : 5 janvier 2023
Date de l'évaluation finale : 16 décembre 2022

OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S)
Découvrir la philosophie taoïste de la conception selon les énergies du lieu.
Apprendre et expérimenter les préceptes du feng shui dans l'habitat.

FORMATEUR(S)
BELCOURT Stéphanie - Architecte DPLG - GEOBIOLOGUE – EXPERT FENG SHUI

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Support de cours au format pdf remis au stagiaire.
Dessin sur table - Matériel: boussole, rapporteur, équerre, règle, crayons de couleur, calque d'étude.
Un ou plusieurs plans de logements, avec indication précise du Nord.

PROGRAMME
Programme jour 1
L'école de la Boussole
Le CHI ou la circulation des énergies
Le Ying et Yang
Les 3 niveaux - analogie homme/ maison
Le cycle des 5 éléments
Le pa Kua (ou bagua) et le LO SHU
Mise en pratique sur un cas concret de la pose du LO SHU
Programme jour 2
Le calcul du chiffre Kua de la personne
Mise en pratique sur un cas concret
Les trigrammes : présentation et analyse
Description des différents secteurs d’énergie, et application sur des cas concrets
Analyse et solutions à envisager
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Module

L'école de la boussole et l’école de la forme
2 jours soit 14 heures de formation
Modalité d’apprentissages : Présentiel

ORGANISATION ET ACCÈS À LA FORMATION
Modalité Pédagogique : Présentiel
Date(s) : jeudi 12 janvier 2023 au vendredi 13 janvier 2023, 09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00
Lieu : MAJ - 308 Avn Thiers 33100 Bordeaux
Ouverture de la plateforme de formation : 10 décembre 2022
Fermeture de la plateforme de formation : 5 janvier 2023
Date de l'évaluation finale : 13 janvier 2023

OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S)
Savoir réaliser une analyse complète en feng shui et apporter les correctifs nécessaires - école de la boussole.
Apprendre et expérimenter les préceptes du feng shui dans les locaux professionnels – feng shui de la forme.

FORMATEUR(S)
BELCOURT Stéphanie - Architecte DPLG - GEOBIOLOGUE – EXPERT FENG SHUI

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Apprentissage concret et participatif alternant théorie et pratique.
Support de cours au format pdf remis au stagiaire.
Dessin sur table - Matériel: boussole, rapporteur, équerre, règle, crayons de couleur, calque d'étude.
Plans de bureaux.

PROGRAMME
Programme jour 1
La géobiologie dans les expertises Feng Shui
Pratique sur le terrain sur 1/2 journée: Analyse et solutions à envisager - école de la boussole
Programme jour 2
L'école de la Forme
Les animaux protecteurs
Le feng Shui professionnel : Description des différents secteurs d’énergie
Pratique sur le terrain sur 1/2 journée: Analyse et solutions à envisager - école de la forme
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