
 

 
 

CHARTE RÉGLEMENTANT LA FORMATION  
« DEVENIR PRATICIEN CUISINE THERAPIE© » 

 
 
La présente charte (ci-après la « Charte ») est annexée aux conditions générales de vente 
disponibles sur le site internet https://www.cuisine-therapie.com/ et est éditée par la société 
UMAMI, dirigée par Emmanuelle TURQUET (ci-après l’« Entreprise »). 
 
La Charte a par conséquent valeur contractuelle à l’égard de chaque participant inscrit à la 
formation « Devenir Praticien Cuisine Thérapie© » ( ci-après « la Formation ») dispensée par 
l’Entreprise (ci-après individuellement « le Participant » ou collectivement « les 
Participants »).  
 
La présente Charte édicte des règles communes à tous les Participants afin d’organiser les 
relations entre les Participants et l’Entreprise, de créer une communauté autour de la 
Formation dispensée et de protéger la marque Cuisine Thérapie© et le savoir-faire qui en 
découle. 
 
Fondatrice de la Cuisine Thérapie© et auteure des ouvrages « Cuisine-thérapie, dis-moi 
comment tu cuisines et je te dirai qui tu es » et de « 70 expressions culinaires pour aller mieux, 
de la sagesse populaire à la cuisine-thérapie », tous deux édités aux éditions Jouvence, 
Emmanuelle TURQUET bénéficie d’une expérience professionnelle et d’une notoriété 
reconnue sur le sujet. 
 
L’objectif de la Formation est de transmettre aux Participants le savoir-faire sur la méthode 
qu’Emmanuelle TURQUET a construite et enrichie depuis 2015 pour la cible Grand Public. 
 
Les Participants sont exclusivement des professionnels ou futurs professionnels qui 
souhaitent se former à la Cuisine Thérapie© afin, ensuite, de dispenser des ateliers au grand 
public.  
 
Eu égard à l’activité de l’Entreprise, ces éléments sont le fruit d’investissements de temps et 
d’argent importants de l’Entreprise et ont ainsi une valeur confidentielle et stratégique, ce 
que chaque Participant reconnaît en signant la présente Charte. 
 
Dès lors, toute utilisation ou diffusion des enseignements dispensés lors de la Formation en 
dehors des contours fixés par la présente Charte serait de nature à causer un préjudice grave 
à l’Entreprise et à la communauté des Participants. 
 
Pour l’ensemble de ces raisons, chaque Participant s’engage à signer électroniquement la 
présente Charte par le biais d’une case à cocher en amont de la Formation et à respecter les 
règles qui y sont exposées.  
 



 

 
 

Article 1 : Objectifs de la Formation 
 
L’objectif de la Formation « Devenir Praticien Cuisine Thérapie© » est de transmettre les 
grands principes de cette démarche d’accompagnement conçue et développée par 
Emmanuelle TURQUET afin que chaque Participant puisse se les approprier et former une 
communauté d’intérêt autour de la Formation « Devenir Praticien Cuisine Thérapie© ». 
 
Une fois formé, chaque Participant fera alors partie de la communauté et sera en capacité de 
déployer des ateliers de mieux-être auprès du grand public en s’inspirant de la Formation  
« Devenir Praticien Cuisine Thérapie© » et en y ajoutant, le cas échant, d’autres outils au choix 
du Participant. 
 
L’attestation de fin de parcours n’est cependant pas automatique : elle ne sera délivrée au 
Participant à l’issue de la Formation que si les critères de validation de la Formation ont été 
respectés et si la posture de Praticien Cuisine Thérapie© est acquise. Une évaluation des 
compétences du Participant aura lieu par un jury d’examen composé d’un comité réunissant 
des professionnels référents sélectionnés par l’Entreprise (à savoir, les Ambassadeurs de la 
Cuisine Thérapie). Une fois l’attestation de fin de parcours obtenue, le Participant pourra 
indiquer sur ses supports de communication le titre de Praticien Cuisine Thérapie©. 
 
Afin d’animer la communauté, l’Entreprise organisera régulièrement des évènements 
auxquels l’ensemble des Participants seront invités, afin notamment de partager des retours 
d’expériences et d’échanger sur la pratique de la Cuisine Thérapie© ainsi que les éventuelles 
actualités. Le calendrier des évènements ainsi que les conditions de participation seront 
communiqués à chaque Participant par email ou par l’intermédiaire du groupe privé 
Facebook. 
 
Dans la même logique, chaque Participant autorise l’Entreprise à citer son nom sur son site 
internet https://www.cuisine-therapie.com/ afin de communiquer la liste officielle des 
membres de la communauté et leur donner de la visibilité.  
 
Chaque Participant autorise également l’Entreprise à le filmer lors de l’atelier découverte qui 
se déroule au début de la Formation. Les images et l’audio sont ensuite diffusés, via la 
plateforme dédiée à la Formation, aux autres Participants à titre de contenu pédagogique afin 
de favoriser la montée en compétence de l’ensemble de la communauté.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Article 2 : Engagements du Participant  
 
En signant la présente Charte, chaque Participant s’engage à :  
 
 Partager les valeurs dispensées lors de la Formation, à savoir : 

o Bienveillance et respect de la confidentialité des échanges avec le client final, 
o Posture de non-jugement et de non-interprétation des créations du client 

final, 
o Focus sur le processus de créativité et sur l’instant présent, 
o Respect des limites et du rythme du client et croyance en ses ressources, et sa 

capacité à trouver lui-même ses propres réponses, en toute autonomie, 
o Supervision de sa pratique par un tiers qualifié. 
o Faire preuve d’un état d’esprit positif (énergie, enthousiasme), disposer d’une 

capacité à se remettre en question, être ouvert à la critique aussi bien de la 
part des formateurs que des autres membres de la communauté, dans un 
état d’esprit de formation continue tout au long de la participation à la 
communauté.  

 
 Contribuer à la communauté via des retours d’expériences quant à sa future pratique 

et des suggestions d’amélioration pertinentes. 
 

 Citer la marque Cuisine Thérapie© (avec le symbole Copyright) et sa fondatrice 
Emmanuelle TURQUET et se présenter comme membre de la communauté de la 
Cuisine Thérapie©, lors de ses prises de parole diverses (articles de presse, radio, 
événements…) mais aussi sur ses propres supports de communication (flyers, site 
web...) pour expliciter son rôle et/ou son activité en tant qu’accompagnant. 

 
 
Article 3 : Propriété intellectuelle de l’Entreprise 
 
Afin de protéger la communauté, chaque Participant reconnait expressément les droits de 
propriété intellectuelle de l’Entreprise sur la Formation ainsi que sur la Marque Cuisine 
Thérapie© et s’engage à ne pas y porter atteinte de quelque manière que ce soit. 
 
Il est rappelé que toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle de l’Entreprise, par un 
Participant ou un tiers, pourra être sanctionnée par les dispositions du Code de la propriété 
intellectuelle. 
 
Aucune licence sur tout ou partie des supports de Formation ou tout document remis pendant 
la Formation n’est accordée au Participant. 
 



 

 
 

Chaque Participant s’engage à ne pas dupliquer, diffuser, traduire, réutiliser tout ou partie des 
supports de Formation, ni à les vendre à des tiers, sans autorisation préalable et écrite de 
l’Entreprise. 
 
 
Article 4 : Confidentialité 
 
Durant la formation, le Participant sera amené à avoir connaissance d’informations 
confidentielles et stratégiques. 
 
Les Informations Confidentielles incluent les supports de Formation, l’ensemble des échanges 
formels et informels en cours de Formation et lors des ateliers ainsi que tout document remis 
et échangé à cette occasion. 
 
Chaque Participant s’engage à ne pas divulguer les Informations Confidentielles en dehors du 
cercle restreint des membres de la communauté. 
 
 
Article 5 : Stipulations générales 
 
5.1. La présente Charte s’applique à chaque Participant à compter de sa signature et 
pendant toute la durée de sa participation à la communauté. Les engagements relatifs à la 
propriété intellectuelle et à la confidentialité continuent à s’appliquer au Participant pour une 
durée de 10 ans à compter de la fin de sa participation à la communauté. 
 
Si le Participant souhaite quitter la communauté, il doit en informer par email l’Entreprise. 
 
En cas de non-respect des dispositions de la présente Charte, l’Entreprise pourra exclure le 
Participant de la communauté, ce qui aura pour conséquence :  

- Exclusion du groupe privé Facebook Cuisine Thérapie©, 
- Désactivation des identifiant et mot de passe personnels donnant accès à la 

plateforme de formation en ligne ;  
- Impossibilité de participer à la journée annuelle Cuisine Thérapie© ; 
- Retrait de la mention du nom du Participant sur le site web www.cuisine-therapie.com, 
- Ainsi que toute action légale et judiciaire le cas échéant afin d’obtenir réparation d’un 

éventuel préjudice causé par le Participant. 
 
5.2. La présente Charte ne crée pas de lien de subordination ou de structure juridique entre 
l’Entreprise et les Participants, qui agissent en leur nom propre, pour leur propre compte, en 
toute indépendance. 
 
Chaque Participant conserve toute latitude pour être l’acteur du développement de son 
activité B to C (Business to Consumer). Chaque Participant est en tout état de cause 



 

 
 

responsable des ateliers qu’il dispense auprès du grand public de sa propre initiative et sous 
son propre nom.  
 
5.3. Les Participants s'engagent à se comporter loyalement les uns envers les autres et à 
informer l’Entreprise de toute difficulté qu'ils pourraient rencontrer dans le cadre de 
l'exécution de la présente Charte.  
 
Date  
 
 
 
 

Signature du Participant 
 

Signature de l’Entreprise 

 
 
 
 
 
 

 
 


