
DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE :
- Un programme commun à l’ensemble des
professions
- Un programme spécifique en fonction de
l’activité et des besoins

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
Alternance d’apports théoriques, de pratiques,
de mises en situation d’animation, de temps
d’échange et de réflexion commune. Remise de
documents pédagogiques.

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :
Les formateurs sont tous des professionnels
expérimentés spécialistes dans leur domaine.
Intervenants au CFSD, ils s’appuient sur une
pédagogie qui place la qualité relationnelle au
centre des échanges pour une formation active
et participative.

MODALITÉS :
-  Ce module est proposé sous forme de 6 ou 8
journées en fonction des professions, à raison
de 7 heures par jour.
- Nombre d’heures au total, 42 ou 56 heures
- Format : 2 fois 3 jours ou 2 fois 4 jours avec un
intervalle de minimum un mois entre chaque
- Avant toute inscription, un entretien
téléphonique est proposé pour échanger sur le
projet.
- Nombre de participants : 12 maximum

 

LE CFSD PROPOSE UNE
FORMATION INNOVANTE

RÉSERVÉE AUX
PROFESSIONNELS

Coachs et entraineurs sportifs
Managers ou personnel des RH
Chefs d'entreprise
Enseignants
Soignants ou para médicaux

OBJECTIFS : 
Enrichir votre pratique professionnelle.
Acquérir et transmettre des outils proposés par
la sophrologie et autres méthodes comme, la
cohérence cardiaque, la relaxation dynamique,
la communication, l’écoute active. 
Adaptables à la vie professionnelle d’un point
de vue :
- Relationnel
- Corporel
- Emotionnel

Cette formation s’inscrit en complémentarité
de l’activité existante, elle offre un apport
qualitatif dans la recherche d’efficience
personnelle, professionnelle et relationnelle. Elle
permet de développer de nouvelles ressources
et compétences selon les besoins individuels
ou collectifs.

LIMITES DÉONTOLOGIQUES : 
Cette formation ne permet pas d’exercer la
profession de sophrologue. Elle s’inscrit dans un
parcours qualifiant et pédagogique intégré à la
réalité professionnelle ou personnelle des
participants, en fonction de leurs qualifications
existantes.

CERTIFICATION : 
chaque stagiaire recevra une
attestation individuelle de formation
avec description, justification de
l’action de formation, validation des
acquis, objectifs et évaluations
formatives.

TARIFS : 
- Pour 6 jours de formation : 950€
- Pour 8 jours de formation : 1200€
- Acompte de 200€ à l’inscription
- Possibilité de prise en charge, nous
consulter.
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Les 8, 9, 10 Octobre 2021 puis les
26,27 et 28 Novembre 2021.

Dates : 

Lieu :
Office des sports de Lyon 
Quai Fillon - 69007 LYON
Métro stade de Gerland-Le-Lou

Acquérir les bases de la méthode tant
théoriques que pratiques : origines,
applications, fondements, techniques.
Comment l'adapter au domaine professionnel :
les méthodes d'accompagnement.

Repérer les manifestations du stress et
d'émotions des sportifs. 
Identifier leurs impacts pour mieux en tirer
profit, intégrer les techniques empruntées à la
sophrologie pour les réguler.

Comprendre l'apport de la récupération grâce
aux outils de la sophrologie. Accompagner les
phases de blessures et l'après.
Identifier ce qui favorise la concentration et en
mobiliser les différents aspects par les
techniques corporelles.

Sophrologue praticienne depuis 30 ans
Directrice du centre de formation CFSD
Spécialiste de la pédagogie

Sylvie Bertrand :

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 4

MODULE DE FORMATION
À DESTINATION DES

COACHS ET
ENTRAINEURS SPORTIFS

"Transmettre les outils de la
sophrologie dans la préparation

mentale des sportifs"

JOUR 3
Réfléchir sur sa posture d'entraineur, la relation
interpersonnelle et son impact sur la
performance.
Mettre en place une posture efficace dans la
relation entraineur/entrainé grâce à la
sophrologie.

JOUR 5
Mettre en place les facteurs favorisant la
confiance en soi, la motivation et la
combativité.

JOUR 6
Mises en situation. Evaluation. 
Bilan de la formation

LE PROGRAMME

LES FORMATEURS

Entraineur de tennis
Préparateur mental sportif depuis plus de
10 ans avec des entraineurs et sportifs
amateurs et professionnels
Sophrologue, psychopraticienne
spécialisée dans l'approche des
traumatismes complexes avec la méthode
DECEMO (désensibilisation des chocs
émotionnels)

Nelly Maillard :

Sophrologue travaillant depuis plus de 10
ans en accompagnement individuel pour
adultes et enfants, en entreprise et en
milieu sportif.
Spécialisé dans le développement du
potentiel avec la pratique de la PNL et de
la méditation en complément de la
sophrologie 

Matthieu Wiart :


