
OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) & QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES :

MODALITÉS & DÉLAIS D’ACCÈS Page 284 • MODALITÉS D’ÉVALUATION Page 3
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DATES   • MODALITÉS :::

 INITIATION À LA SOPHROLOGIE  1 330 630 123 S

  Défi nir les bases théoriques et méthodologiques de la sophrologie.
      Mettre en pratique des exercices de sophrologie auprès d'un public de patients ou 
d'usagers.

 Construire une séance de sophrologie.
 Adapter les exercices aux spécifi cités des patients ou usagers pris en charge.

      Apports théoriques et méthodologiques. Ateliers pratiques. Mises en situation. Échanges.
Précisions sur les modalités de réalisation en distanciel Page 5

 6 à 10  5 jours (30 h)

 17 au 21/10/2022  DISTANCIEL
   (5 jours de 6h)

 27/11 au 01/12/2023  DISTANCIEL
   (5 jours de 6h)

  1 sophrologue.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 488 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•    Connaissances de base en sophrologie.
• Étude du processus et de la sophrologie.
•  Expérimentation d'exercices de relaxation dynamique et de sophronisation : partage 

d'expériences.
•  Connaître les différents objectifs de la sophrologie : gérer le stress/amplifi er la vitalité/

se préparer à un évènement important/optimiser les capacités cognitives/proposer un 
accompagnement non médicamenteux...

•  Mener à bien un questionnaire d'anamnèse pour cibler l'objectif et personnaliser les 
exercices en conséquence.

•  Comment personnaliser un exercice en fonction des fragilités et des ressources des 
personnes (usagers/patients).

• Savoir animer des séances de sophrologie.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif ayant en charge des enfants, des 
adolescents ou des adultes en diffi cultés 
comportementales (hors défi cience mentale) 
ou confronté aux somatisations.

PRÉ-REQUIS : 
 Aucun.

100% 100% 100% 
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CONTENU :


