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Sophrologie 

Module Technicien 

 
 
Objectifs pédagogiques : 
 

 Le corps conscient 

 Le corps mental  

 Responsabilité et liberté 
 
 

 
Public concerné : Tout public 
 
Prérequis : Aucun prérequis nécessaire  
 
Méthodes pédagogiques : 

 Mise à disposition d’un classeur 
pour chaque participant 

 Protocoles 

 Support de formation 
(livret/Powerpoint) 

 Mise en situation / cas pratique 

 Supervision 
 

Coût pédagogique HT par personnes : 
voir devis  
 
Lieux et dates : nous consulter  
 
Horaire : 9h - 17h (1h de pause 
déjeuner) 
 
Nombre de participants : 8 à 14 
personnes par groupe 
 
Modalités d’évaluation en amont :  

 Pré-diagnostic téléphonique  

 Questionnaire pré formation pour 
évaluer les acquis des participants 

 
Modalités d’évaluation en aval :  

 Une évaluation des acquis tant 
techniques que relationnels sera 
effectuée et permettra ou non de 
passer au niveau suivant   

 Un certificat vous sera ainsi délivré à 
la validation de ce niveau 

 
Durée de la formation : 8 jours (4+4) 
soit 56h00 

 
 
Intervenant : Equipe pluriprofessionnelle composée d’experts dans leur 
pratique, tous issus du monde de la santé pour vous former et vous 
accompagner 
 

 
CONTENU : 
 

 Comprendre ce qu'est la sophrologie et ses concepts associés 

 Expérimenter les différents niveaux de schéma corporel et agir 
positivement sur eux 

 Vivre le moment présent et entretenir la pensée positive 

 Acquérir des outils de gestion du stress et des émotions  

 Développer la communication authentique 

 Acquérir les techniques de base de sophrologie caycédienne et 
la cohérence cardiaque 

 
 

Compétences acquises :  

Ce niveau permet aux participants de prendre conscience du corps, 

d'acquérir un nouveau regard, de s'ouvrir à des outils de mieux-être. 

Pour les futurs professionnels de s'initier aux techniques sophrologiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


