
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
A l'issue de la formation, le stagiaire sera 

capable de : 

 

- Maîtriser les principales techniques de 

communication 

 

- Apprendre à gérer le stress et les 

émotions 

 

- Actualiser les outils de 

communication afin de faciliter 

les échanges et maintenir une 

communication fluide et efficace 

 

- Elargir son champ de 

compétences 

 

- Acquérir les outils et 

méthodologies essentiels à 

intégrer dans une pratique 

professionnelle 

 

- Mettre en application les acquis de la 

formation après le stage 

 

COMPETENCES VISE 
 

- Acquérir des connaissances et une 

meilleure compréhension des 

mécanismes d’accompagnement 

 

- Intégrer le discours sophronique au 

travers de terpnos logos 

 

- Intégrer la gestion du stress et des 
émotions à l’aide de techniques adaptées 
au contexte 

 

- Utiliser des méthodes de 
prévention 

 

- Comprendre les mécanismes de la 
communication afin de s’adapter à 
toutes les situations 

 

 

PUBLICS CONCERNES 
Professionnels amenés à recevoir et gérer de la 

clientèle ou de la patientèle, des thérapeutes, 

professionnels de la santé... tous les 

professionnels gérant de l’humain.  

 
 

 

SOPHROLOGIE : LES ESSENTIELS 

JOUR 1 

I- Présentation phénoménologique de la sophrologie 

- Jeu : Exercice interactif entre les participants 

- Introduction sur la notion de conscience  

- Introduction sur la notion de phénoménologie  

 

 II- A la découverte de sa respiration 

 

- Retrouver une respiration naturelle 

- La respiration source de vitalité et de bien-être 

Fiches théoriques et pratiques   

Exercices pratiques 

 

III- La capacité à se détendre 

- Expérimentation phénoménologique de la relaxation  

- Origine de la sophrologie et présentation de Caycédo 

- Diminuer les tensions psychiques et mentales dans une situation stressante 

- Le discours sophronique :  

✓ Le Terpnos logos 

✓ La sophronisation de base  

✓ Impact du pronom sur la vivance d’une sophronisation de base : 

théorie et pratique   

Expérimentation et jeux de rôle  

Fiches théoriques et pratiques   

 

IV- Maîtriser les principales techniques de communication 

- L’écoute : les caractéristiques de l’écoute active : l’attitude/la force du silence 

- La synchronisation pour établir la confiance  

- Développer sa capacité d’adaptation lors de la communication 

- La reformulation : utilisation et caractéristiques 

Fiches théoriques et pratiques   

Exercices pratiques 

 

JOUR 2 

V- Approfondir la respiration  

- Expérimenter les différents types de respiration et les états de conscience 

associés 

- Respiration diaphragmatique : notre respiration naturelle  

- Respiration complète 

VI- Développer sa capacité de concentration  

- Méthodologie 

- Expérimentations 

 

 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

3 jours 



 

 
VII- Découverte des différentes techniques essentielles de sophrologie  

 

- Sophro déplacement du négatif : se libérer des tensions inutiles et 

conscientiser notre carapace 

- Sophro présence du positif : mobiliser le positif et retrouver sa vitalité   

  

Fiches pratiques et théoriques  

Expérimentations   

 

VIII – Développer l’alliance thérapeutique : étape fondamentale pour établir la 

confiance avec son patient /client   

- L’alliance thérapeutique 

- La posture d’accompagnement 

- Structure d’une guidance 

 

IX- Vive le stress ! 

 

- Stress frein ou moteur ? 

- Stress et capacité d’adaptation : les différentes étapes de la gestion du stress, 

une méthodologie en quatre étapes  

Fiches théoriques et pratiques   

Exercices pratiques 

X- Eutonie et sensations  

- Développer l’écoute du corps : notre corps notre meilleur ami 

- Initiation à la relaxation dynamique  

- Identification des sensations corporelles  

Fiches théoriques et pratiques   

Exercices pratiques 

XI- Approfondir les outils de communication  

- Révision et entrainement à la reformulation   

- L’écoute active : Théorie   

Expérimentation en binôme. 

PRE REQUIS 
Aucun 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 
- Alternance de pratique et de théorie 

dans le cadre de l’apprentissage. 

 

- La formation se déroule sur 3 

journées, soit 21 heures. 

 

INTERVENANT 
Sophrologue et formatrice 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
 

- Séance de formation en salle (chaises, 

table, paper-board) 

- Questionnaire d’auto-évaluation au 

début de la formation 

- Fiches théoriques et pratiques sur 

l’ensemble des points abordés 

- Exercices de prise de conscience 

- Exercices de communication 

- Pédagogie interactive et ludique : 

entraînement, jeux… 

- Exercices pratiques de présentation 

orale 

- Evaluation individuelle via un QCM en 

fin de formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUIVI ET EVALUATION  
 

- Feuille de présence à signer au début 

de chaque demi-journée de formation. 

A la fin de la formation les stagiaires : 

- Évaluent la formation (formulaire de 

satisfaction portant sur l’organisation, 

les qualités pédagogiques du 

formateur, les méthodes et les 

supports utilisés) 

- Notent ce qu’ils ont acquis durant la 

formation, ce qu’ils s’engagent 

concrètement à mettre en place et 

quelle serait la formation 

complémentaire qui leur semblerait 

nécessaire. 

A l’issue de la formation les stagiaires 

recevront une attestation individuelle de 

suivi de la formation et les résultats de 

l'évaluation des acquis « sophrologie : les 

essentiels ». 

 

JOUR 3 

XII- Technique d’ancrage : le geste signal  

 

- Théorie  

- Expérimentations  

Fiches théoriques et pratiques   

Exercices pratiques 

XIII- Trois fondamentaux en sophrologie  

- Principe d’action positif  

- Réalité objective 

- Synchronisation  

 

XIV- La relation à ses émotions désagréables  

 

- Qu’est-ce qu’une émotion ? 

- Emotions désagréables : signaux ou parasites ? 

- Etude de l’énervement, la colère et la frustration 

Fiches théoriques et pratiques   

Exercices pratiques 

XV- Reprise des acquis de la formation et questions  

- Révision et entrainement à la reformulation   

- L’écoute active : Théorie   

Expérimentation en binôme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec : 

 


