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La sophrologie est une pratique qui permet de prendre conscience de son 
stress et de prévenir les conséquences qu’il a sur l’état physique, mental et 

émotionnel des collaborateurs, et donc sur leur productivité. 
La sophrologie est très facile d’accès, chacun à son niveau peut la pratiquer 

sans faire de distinction entre les collaborateurs. Elle est très demandée dans 
les entreprises et appréciée par les participants.

De mieux maîtriser leur stress grâce à l’acquisition de techniques issues de 
la sophrologie 
Comprendre l’impact de la sophrologie sur le bien-être et l’efficacité 
professionnelle
Savoir reconnaître les tensions corporelles et prendre conscience de son 
état corporel
Connaître des outils anti-stress simples et concrets
Savoir intégrer de bonnes habitudes de relaxation dans son quotidien

L’objectif est de permettre à chacun de disposer des clés et des ressources 
pour acquérir un sentiment de bien-être objectif ressenti dans le travail au 
quotidien. 

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
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Par de exercices de mise en situation, réussir à être sujet de son propre
corps et de cesser de le considérer comme une simple enveloppe que l'on
subit.
Exercices guidés de relaxation dynamique qui s’appuie sur une série de
mouvements doux qui visent à atteindre un relâchement musculaire et une
meilleure conscience du corps. 
Réalisation d’enchaînement de mouvements codifiés, en lien avec sa
respiration. 

Exploration de la respiration comme outil de relaxation
Expérimentation de différentes respirations
Visualisation positive
Accueil et observation des sensations corporelles 
Développement de l'ancrage

CONTENU DE LA FORMATION

Programme de l’atelier

Méthodes pédagogiques
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RESULTATS OBTENUS 
sur les formations réalisées en 2022

Satisfaction client : 90%

Qualité de la formation (logistique,
communication…) : 94%

Appréciation du formateur : 98%



PUBLIC CONCERNÉ Tous types de salariés (bureau / production)

PRÉ-REQUIS Aucun prérequis nécessaire pour suivre cette
formation 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS
D’ORGANISATION 1h à 1h30 de sensibilisation ou ½ journée

LIEU DE LA FORMATION Présentiel sur site ou en visio

PROFIL DES FORMATEURS Sophrologue RNCP

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Un questionnaire d’évaluation (oral et/ou écrit) est 
remis au début et à la fin de l’atelier pour évaluer 

l’acquisition des compétences 

MOYENS TECHNIQUES Salles mises à la disposition des participants ou
ordinateurs pour les ateliers en visio

TARIF Sur demande

DÉLAI D’ACCES Les inscriptions doivent être réalisées deux semaines
avant le début de la formation.
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DÉTAILS ADDITIONNELS

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

Les personnes atteintes de handicap souhaitant  suivre cette formation sont
invitées à  nous contacter  directement,  af in  d ’étudier  ensemble les

possibi l i tés  de suivre la  formation.
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