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LICENCE D’UTILISATION
DES SUPPORTS DE FORMATION

PREAMBULE :
L’Institut MIMETHYS a pour objet de promouvoir, d’organiser et de dispenser des formations auprès de psychiatres,
médecins, représentants de professions paramédicales et professionnels de la relation d’aide par le biais notamment
de Supports de formation.
Pour participer à l’une des formations proposées par l’institut MIMETHYS et utiliser un Support de formation, le
participant/Utilisateur doit préalablement prendre connaissance de l'intégralité du présent contrat et l’accepter sans
réserve.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 - DEFINITION
« Auteur » : On entend par « Auteur » la personne qui a conçu et réalisé les Supports de formation, objet du Contrat,
et qui est le titulaire des droits d’auteur sur lesdits Supports de formation.
« Formateur » : On entend par « formateur » la personne qui dispense une formation organisée par l’institut
MIMETHYS en s’appuyant sur un Support de formation.
« Organisme de formation » : On entend par « organisme de formation » l’institut MIMETHYS qui organise les
formations dispensées.
« Support de formation » : On entend par « Support de formation » la documentation rédigée par l’Auteur,
comprenant du texte et éventuellement des schémas, illustrations et des dessins, sur le thème de la formation
organisée par l’institut MIMETHYS.
« Utilisateur » : On entend par « Utilisateur » tout participant à une formation organisée par l’institut MIMETHYS et
pour laquelle un Support de formation est mis à disposition au participant via son téléchargement sur le site de
l’institut MIMETHYS et/ou lui est remis directement lors d’une formation.
Article 2 - OBJET DU CONTRAT
La présente Licence d'utilisation des Supports de formation a pour objet de définir l'étendue des droits qui sont
concédés par l’institut MIMETHYS à l’Utilisateur sur le Support utilisé pour la formation reçue par l’Utilisateur, ainsi
que les obligations y attachées.
Les supports de formation protégés par la présente licence sont définis en annexe 1.
Article 3 – DOCUMENTS CONTRACTUELS –
Les documents contractuels sont, par ordre de priorité décroissante, les suivants :
- La Présente Licence et son annexe ;
- La convention de formation s’il y a lieu;
- Les conditions générales de vente ;
- Le bulletin d’inscription.
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Tout paiement d’une formation ou module de formation vaut acceptation de la présente licence et des documents
contractuels.
Toute modification du Contrat ou ajout d’un nouveau Support de formation devra être effectué par voie d’Avenant
signé par les deux Parties.
Article 4 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE
Le présent Contrat prend effet à la date de sa signature par les Parties, telle qu’elle a été fixée dans le présent Contrat.
Les droits d'utilisation sur un Support de formation sont consentis pour la durée légale de protection dudit Support de
formation pour une utilisation conforme à la présente Licence.
Article 5 - CONDITIONS DES DROITS D’UTILISATION
5.1. DROIT D’AUTEUR
Les Supports de formation sont protégés par le droit d’auteur.
Tous les droits de propriété intellectuelle relatifs à un Support de formation et à son contenu, notamment les titres,
textes, illustrations, photographies et dessins (liste non exhaustive) sont la propriété de l’Auteur ou de ses cédants.
5.2. ETENDUE DES DROITS CEDES
L’institut MIMETHYS accorde à l’Utilisateur une Licence d’utilisation limitée, révocable, incessible et non exclusive, et
ce, sur le territoire du lieu de la formation.
Cette Licence est accordée uniquement à des fins pédagogiques, à titre personnel et professionnel dans le but de la
délivrance de la formation en rapport avec le Support de formation.
5.3. EXCLUSIONS DES DROITS
L’utilisateur a conscience que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d’un Support de formation,
faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite et l’expose à des sanctions
civiles et/ou pénales.
L’utilisateur ne peut donc pas, sans le consentement écrit de l'auteur :
-

Copier ou reproduire intégralement ou partiellement un Support de formation.
Nonobstant ce qui précède, l’utilisateur peut effectuer des copies ou reproductions, par un procédé
quelconque, si elles sont réalisées à partir d'une source licite et qu’elles sont strictement réservées à l'usage
privé de l’Utilisateur et non destinées à une utilisation collective.
Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source, l’Utilisateur peut également
réaliser :
 des analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique,
scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
 des revues de presse.
Toute autre copie ou reproduction que celle autorisée par l’auteur est interdite.

-

Réaliser ou faire réaliser une traduction ou une adaptation de quelque nature que ce soit, par un art ou un
procédé quelconque.

-

Créer un nouveau support, un livre ou tout autre œuvre dérivée reposant sur tout ou partie d’un Support de
formation.

-

Diffuser et communiquer au public un Support de formation, par quelque moyen que ce soit (internet, etc.), et
quelle qu’en soit la raison.

-

Exploiter tout ou partie d’un Support de formation à des fins commerciales (commercialiser).
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Article 6 - CONDITIONS FINANCIERES
La Licence d’utilisation d’un Support de formation est accordée à l’Utilisateur dans la mesure où celui-ci a payé les
sommes requises pour sa participation à la formation correspondante au Support.
Article 7 - RESPONSABILITE
En cas de non-respect des stipulations de la présente Licence, l’institut MIMETHYS peut engager toute action en
responsabilité du contrevenant, afin de faire valoir les droits de propriété intellectuelle, à l’encontre de tout
contrevenant qui peut donner lieu à une condamnation pénale et/ou au paiement de dommages et intérêts.
Article 8 - DIVERS
8.1. Nullité de clauses
Dans le cas où l’une ou plusieurs des clauses du Contrat se révéleraient nulles, la nullité desdites clauses n’affectera
pas la validité des autres clauses et le reste du Contrat demeurera en vigueur. Les Parties procéderont en toute bonne
foi au remplacement de toute clause qui se révèlerait nulle, par des clauses valides au contenu similaire.
8.2. Non renonciation à l’exercice d’un droit
Les Parties conviennent réciproquement que le fait pour l'une des Parties de ne pas se prévaloir d'un manquement par
l'autre Partie à l'une quelconque des obligations visées dans le présent Contrat ne saurait être interprété pour l'avenir
comme une renonciation à l'obligation en cause.
Article 9 – LOI APPLICABLE
Le présent Contrat est soumis au droit français.
Article 10 – TRIBUNAUX COMPETENTS ET REGLEMENT DES LITIGES
A défaut d'accord amiable dans un délai raisonnable, le litige sera soumis au tribunal de grande instance compétent.
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Annexe 1 Formations couvertes par la licence
d’utilisation
Formations actives












Hypnose Thérapeutique
HTSMA
Hypnose en chirurgie dentaire
Thérapie Narrative
Utilisation du Dessin stratégique en thérapie solutionniste
Dépression, dissociation et peurs anticipatoires
Enfants, attachement et intersubjectivité
Douleur aigue, douleur chronique
Techniques de Questionnement en HTSMA
HSTMA et intervention de crise
Conduites addictives

Anciennes formations toujours sous contrat de licence
















Hypnose Ericksonienne
Thérapie solutionniste ou orientée vers les compétences
Provocation, humour et vous ? Ou comment tisser l’apport de Franck Farrelly à votre pratique psy ?
Intégration de la provocation et de l’humour dans les séances de thérapies selon les interventions de
Franck Farrelly
Hypnose centrée sur l’instant présent
Comment aborder des situations de crise dans une approche interactionnelle ?
De l’hypnose du présent à la thérapie solutionniste
HTSMA centrée sur le présent et l’acceptation
Approches centrées solution et compétences
Approches solutionnistes ou orientées compétences
Troubles attentionnels et Hypnose orientée solution (ou les enfants lunaires)
Désir mimétique et troubles alimentaires
Initiation à la thérapie narrative
Travail avec les couples (modèle Circé / Palo Alto)
Approche thérapeutique de la crise

 Psychothérapie de la crise
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