
Déontologie du SOFAC

L'adhésion au SOFAC est soumise à la prise de connaissance et à           
l'acceptation     des règles déontologiques et éthiques, ainsi que des 
statuts  ci-joints. Le Conseil d'Administration du SOFAC, après 
examen de la     demande d'adhésion, notifiera par lettre le refus ou 
l'acceptation de l'Organisme de Formation ou  du Formateur 
Indépendant, à l'association du SOFAC; une période probatoire de un 
à trois ans est demandée pour confirmer l'adhésion au SOFAC

1- CONDITIONS D'ADMISSION 

- Le responsable de l'Organisme de Formation ou le Formateur 
Indépendant doit être kinésithérapeute, ou dans le cadre de 
l'université, responsable pédagogique.

-- Les formations sont ouvertes aux masseurs kinésithérapeutes 
libéraux et salariés ; elles peuvent être ouvertes aux autres 
professionnels de santé pour des thèmes transversaux inter 
professionnels .

-- Les intervenants- formateurs doivent justifier de leurs compétences 
de formateur par un CV mis à jour tous les ans .

- Les actions de formation doivent être en conformité avec le décret 
de compétence des masseurs-kinésithérapeutes.

Les Organismes de Formation doivent justifier d'un statut juridique      
conforme     à la législation française et d'un objet social en rapport 
avec l'activité de formation professionnelle continue et d'un numéro 
d'enregistrement, loi du 31/12/1975). Ils s'engagent à dispenser 
effectivement de la formation ou du conseil en formation entrant 
bien dans  le cadre de l'objet social de l'organisme. 

2– RELATIONS AVEC LES STAGIAIRES 

L'adhérent au SOFAC assume l'entière responsabilité de la conduite à 
bonne fin des missions qui lui sont confiées quant à leur organisation 
et à leur réalisation, qu'il traite à titre personnel ou qu'il sous-traite.

Il veillera à ce que le nombre et la qualification des formateurs 
répondent à l'objet de la mission et d'une façon générale que les 
moyens mis en œuvre y correspondent;

L'adhérent devra conserver au plan pédagogique entière liberté et 
complète autonomie de mise en œuvre des actions de formation 

3– RELATIONS CONFRATERNELLES ENVERS LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU SOFAC 

Le secret professionnel s'applique aux informations obtenues 
dans le cadre des activités de l'Association des Organismes 
adhérents au SOFAC.

L'adhérent doit faire preuve d'un esprit de confraternité, de 
solidarité et d'entraide à l'égard des autres membres de 
l'Association.

L'adhérent doit s'engager à ne pas porter atteinte à la réputation 
d'un confrère, s'interdire de détourner ses stagiaires ou de 
s'approprier ses produits, programmes et méthodes.

En cas de non-respect du SOFAC et de ses règles déontologiques, 
le Conseil d'Administration du SOFAC se réserve le droit, après 
examen, d'annuler l'adhésion de l'organisme concerné

4– ETHIQUE ET QUALITE

Les organisations membres de l'Association ou les Formateurs 
Indépendants ne pourront en aucun cas dispenser tout 
enseignement dogmatique mêlant thérapeutique et spiritualité 
en contradiction avec l'éthique professionnelle des masseurs-
kinésithérapeutes.

Ils doivent expressément s'engager à proscrire toute formation 
qui directement ou indirectement pourrait couvrir la formation 
de sectes ou le recrutement d'adeptes.

5– INTERVENANTS FORMATEURS  ET PROGRAMMES DES 
FORMATIONS

Nous vous demandons d’adresser :

- Une plaquette de vos actions de formations 2018

- Le C.V. des intervenants mis à jour en 2018

6– BILAN PEDAGOGIQUE

- Le bilan pédagogique et financier à la direction générale du 
Travail et de la formation professionnelle ou le montant de votre 
chiffre  d’affaire (année N-1)

Pour le SOFAC
Fait  à  PARIS Le
Adhésion 2018 pour l’organisme :
q Acceptée 
q Refusée

Le président  Christian CHATRY
Signature

Pour l’Organisme : 
Fait à le
Le représentant légal :

Signature précédée de la mention
« Lu et approuvé »

Tampon de l’organisme N.B : la cotisation de 290 euros sera retournée en cas de refus d'adhésion.




