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Formations éligibles aux fonds d’aide 
à la formation professionnelle

Formations assurées en présentiel 

25 formations professionnelles
destinées aux métiers de 

l’accompagnement, aux managers  
et aux entreprises 



1. Le CFSD, un centre au cœur de la 
pratique

2. Sylvie Bertrand   
Directrice du centre de formation CFSD  

3. L’équipe Pédagogique du CFSD

4. Les formations à destination 
de sophrologues certifiés 
ou en cours de formation

4.1. Les modules de spécialisation 
• Le cycle Expert
• Spécialiste en prévention et régulation 
du stress
• Devenir Praticien de la supervision

4.2. Les modules de perfectionnement 
• Sophrologie et enfants/ ados 
• Sophrologie et douleur
• Sophrologie et Énergétique traditionnelle 
chinoise
• Sophrologie et PMA périnatalité
• La psychologie positive
• Sophrologie et sport
• L’écoute active
• Sophrologie et voix
• Sophrologie et PNL
• Sophrologie et créativité
• Identité et accomplissement 
du sophrologue
• Initiation à l’hypnose
• Installation et developpement de l’activité 
du sophrologue 
• Sophrologie et sommeil 

5. Formations à destination
 des managers et des entreprises

• Le programme NOVA
• De l’individuel au collectif
• Mieux communiquer pour développer 
son activité
• La communication de crise
• Gérer ses relations avec les médias 
et les journalistes 
• Prévention et régulation du stress

6. Formations à destination 
des professionnels de 
l’accompagnement

• Sophrologie et voix
• L’écoute active
• L’énergétique traditionnelle chinoise
• Identité et accomplissement 
de l’accompagnant
• Initiation à l’hypnose 

7. Formations à destination 
des professionnels

• Les outils de la sophrologie 
dans la préparation mentale des athlètes
• Formation pour les professeurs de musique   
 
8. Fiche d’inscription générique 

9. Récapitulatif des formations 
avec tarifs et dates proposées 

10. Références et partenaires

Le CFSD met la pratique et le vécu d’expé-
riences au centre de son approche et de son 
enseignement. Depuis plusieurs années, le 
centre accompagne et forme des personnes, 
des particuliers, des professionnels, des entre-
prises, des institutions en s’appuyant sur des 
bases éthiques et scientifiques. 

La fondatrice du CFSD est une sophrologue 
praticienne et formatrice confirmée, plus de 
trente années d’expérience, l’ont amenée à fon-
der ce Centre de Formation. 

L’équipe pédagogique est constituée de So-
phrologues, de formateurs et de professionnels 
confirmés (médecin, ostéopathe, psychana-
lyste, professeur de conservatoire, chefs d’en-
treprises…) tous experts dans leur domaine, 
qui mettront toutes leurs compétences et leur 
expérience au service de vos formations.
Nous veillons à la qualité de l’enseignement et 
de la relation, en vous proposant des groupes 

de travail de 15 à 20 personnes maximum, au-
tour d’une pédagogie active et participative.
Tout est mis en œuvre pour vous accompagner 
au mieux, au plus juste, dans le respect des va-
leurs humanistes de la sophrologie et des mé-
thodes proposées.

L’offre de formation du CFSD est riche et variée 
pour répondre au plus près aux demandes ac-
tuelles. Il s’adresse à plusieurs publics ; le par-
ticulier, les sophrologues, les métiers de l’ac-
compagnement (naturopathes, réflexologues, 
psychologues, orthophonistes, praticien en 
médecine chinoise, kinésithérapeutes…) et les 
entreprises.

Pour en savoir plus sur le CFSD :
www.cfsd.fr 

facebook: CentreFormationSophrologieDeveloppement
linkedin : centre-de-formation-sophrologie-et-développement/

Le CFSD, 
un centre au cœur de la pratique
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https://www.linkedin.com/company/centre-de-formation-sophrologie-et-d%C3%A9veloppement/


Sylvie 
Bertrand 

L’équipe pédagogique

Nathalie DURO
assistante administrative
« Après de nombreuses expériences professionnelles tant riches que 
diversifiées, je décide de mettre mes compétences et ma rigueur au service de 
professionnels désirants déléguer une partie de leurs taches administratives, 
comptables ou commerciales. Je mets également ma créativité au service de 
la communication visuelle et de la gestion de réseaux sociaux des PME. 
Je fais le lien entre la direction et les équipes avec grand plaisir. » 

Fiona Ait Bounou
Sophrologue certifiée avec un 3e cycle d’études- 
Spécialiste en prévention et régulation du stress- 
Professeur de chant titulaire d’un DE de Jazz

Françoise Bonafoux
Sophrologue certifiée spécialiste du sommeil- 
Médecin Biologiste

Véronique Daniel 
sophrologue certifiée- 
Maitre Praticienne en hypnose

Sandra Guiliani
Sophrologue certifiée, spécialiste en prévention 
et régulation du stress- 
Praticienne en énergétique chinoise

Aurélie Prat
Sophrologue certifiée- Psychanalyste

Cyrille Rutbi
Sophrologue certifiée- Praticienne en hypnose

Christine Sainglas
Sophrologue certifiée- Ostéopathe

Matthieu Wiart
Sophrologue certifié- formateur en préparation 
mental-praticien PNL-coach consultant

Jean-Michel Lavergne
Formateur consultant en communication-
Praticien PNL- Coach certifié

Didier Bailleux
Consultant communication journalisme et média 

Michel Maridet
Consultant, Organisateur d’évènements 
internationaux, directeur Général de chambre 
de commerce et d’industrie

   J’ai rencontré la sophrologie il y a 30 ans ; tout au long de ces 
années, d’autres approches et formations sont venues enrichir 
ma pratique professionnelle, comme la Relation d’aide, l’ACP 
l’approche centrée sur la personne... Ce qui m’a permis de 
m’installer en cabinet, de proposer des séances individuelles 
et en groupe. Mon intérêt pour la pédagogie et la transmission 
m’ont amenée à compléter mon métier par la formation ; j’ai 
transmis et formé pendant 18 années en écoles de formation au 
métier de Sophrologue, en entreprises et en institutions, jusqu’à 
créer mon propre centre de formation, le Centre de Formation 
Sophrologie et Développement, puis intégrer ensuite le Pôle 
Sophrologie et stress, pour répondre aux demandes de structures 
professionnelles et proposer des formations qualitatives.

Sophrologue Praticienne
en cabinet depuis 30 ans Formatrice 
Directrice du Centre de formation CFSD 
Fondatrice du Pôle Sophrologie et Stress
Formatrice en structures professionnelles 
et institutionnelles 
Superviseur pour les professionnels 
en exercice 
Conférencière

Nos formatrices et formateurs sont tous des professionnels(les) experts 
dans leur domaine. Leur diversité permet de proposer un enseignement 

riche, grâce à leurs expériences et leurs parcours. La qualité de la relation 
est également un élément important dans la transmission.

Nathalie DURO
assistante administrative

«

«



Formations 
destinées aux 
sophrologues 

LE CYCLE EXPERT, 3EME CYCLE D’ETUDES

Faire une mise en page colonnes 
+ encadrés qui sera répété ensuite 
sur chacune des fiches

Se différencier en devenant un Expert

Foto illustration :
Foto cycle expert.1
Ou une pas utilisée en page 3

Pour éditer la fiche d’inscription voir en fin de catalogue. 
Dates de la formation voir page récapitulative des formations    

— certifiés ou en cours de formation —

Formation destinée aux sophrologues 

  Réf. 2023.01.01

DUREE
13 jours en présentiel — soit 4 x 3 jours
 puis 2 demi-journées de suivi en visio

OBJECTIFS
• Augmenter le niveau de compétences
• Enrichir parrallèlement son savoir-être et son 
savoir-faire
• Elargir son champ de connaissances
• Découvrir des approches complémentaires 
• Développer un autre regard

PUBLICS
Sophrologues certifiés ou en cours de 
certification

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
• Alternance de théorie et de pratique
• Pédagogie active et participative
• Partages d’expériences
• Travail en sous-groupes

PREREQUIS
• Etre sophrologue
• Entretien préalable 

PROGRAMME
• La posture du sophrologue

• La prise en charge du client
• Séances créatives et construction 
de protocoles adaptés
• Sophrologie et neurosciences
• L’écoute active
• L’apport de la psychopathologie
• Atelier d’écriture
• La voix du sophrologue

LE + DE LA FORMATION
• Pouvoir se différencier avec de nouvelles 
compétences et connaissances
• Une équipe de 7 formateurs confirmés

VALIDATION
• Attestation de présence
• Certificat « d’expert »
• Évaluations pratiques et mise en situation

PRIX 
2 000 € TTC

FORMATEURS 
Sylvie Bertrand
(référente)
Matthieu Wiart
Véronique Daniel

Ce 3ème cycle propose une  année de formation supplémentaire riche d’enseignements avancés.

Fiona Ait Bounou 
Aurélie Prat
Françoise Bonafoux
Cyrille Rutbi

Pour s’inscrire en ligne à cette formation :
Demande d’inscription       

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDNnMg2VY2_lElbTkFHVmdQR0vChiZT3rdcFvvjK-rcU9thw/viewform


LA SPECIALISATION EN PREVENTION 
ET REGULATION DU STRESS

Pour éditer la fiche d’inscription voir en fin de catalogue. 
Dates de la formation voir page récapitulative des formations    

DEVENIR PRATICIEN DE LA SUPERVISION
Enrichir ou faire évoluer votre pratique en devenant Superviseur

Pour éditer la fiche d’inscription voir en fin de catalogue. 
Dates de la formation voir page récapitulative des formations    

Formation destinée aux sophrologues Formation destinée aux sophrologues 

  Réf. 2023.01.02

DUREE
8 jours — soit 2 x 4 jours

OBJECTIFS
• Comprendre les mécanismes du stress 
et ses conséquences
• Développer de nouvelles compétences 
dans ce domaine
• Sécuriser le client sur la qualité 
d’accompagnement
• Proposer et adapter les interventions 
dans différents formats
• Pouvoir accompagner dans les secteurs 
concernés par la prévention et régulation du stress

PUBLICS
Sophrologues certifiés ou en cours de formation

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
• Alternance d’apports théoriques
et de pratiques, de mises en situation
• Pédagogie active et participative
• Documents pédagogiques

PREREQUIS
• Etre sophrologue
• Entretien préalable

PROGRAMME
• Qu’est-ce que le stress ? La réponse 
des neurosciences. Pourquoi se spécialiser ?
• La physiologie du stress. 
L’apport de la cohérence cardiaque
• Le système émotionnel
• Approche du changement de regard, 
la place de la sophrologie dans ce domaine
• Pédagogie du stress-Protocoles
• Cas d’études concrets - Propositions adaptées
• Le milieu professionnel - Les RPS
• Stress et sommeil
• L’approche de la médecine chinoise
• Stress et créativité

LE + DE LA FORMATION
• 6 formateurs experts dans leur domaine
• « Label » de spécialiste
• Référencement dans l’annuaire du CFSD

VALIDATION
• Certification de spécialiste en prévention 
et régulation du stress
• Attestation de formation
• Validation par l’équipe
• Évaluations pratiques

PRIX 
1 400 € TTC 

FORMATRICES 
Sylvie Bertrand
Christine Sainglas
Cyrille Rutbi
Françoise Bonafoux
Fiona Ait Bounou
Sandra Guiliani

Que ce soit en cabinet, en atelier ou encore en formation, une grande partie des demandes 
concernent le stress, nous le retrouvons à tous les âges de la vie, dans tous les univers. 
Pour vous permettre d’adapter vos accompagnements, cette formation vous propose d’enrichir 
vos connaissances et compétences dans le domaine de la prévention et régulation du stress. 

  Réf. 2023.01.03

DUREE
6 jours — soit 42h de formation

OBJECTIFS DE LA SUPERVISION 
• Sortir de l’isolement dans son exercice 
professionnel
• Analyser et optimiser sa pratique
• Ajuster ou réajuster son accompagnement
• Vérifier ses compétences méthodologiques
• Partager les éventuelles difficultés rencontrées
• Faciliter l’expression
• Repérer les résonances personnelles
• Découvrir les pistes d’amélioration
• Développer de nouvelles compétences
• Enrichir son savoir être (relationnel)
• Développer l’activité et la pérenniser

PUBLICS
La formation s’adresse à des professionnels 
de l’accompagnement certifiés ou diplômés 
( sophrologue, hyptothérapeute, praticien en 
médecine chinoise, thérapeute de la relation 
d’aide…)

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
• Pédagogie active et participative proposant 
une alternance de théorie et de pratique.
• Études de cas concrets
• Temps de réflexion sur des situations spécifiques
• Mises en situation
• Un cadre sécurisé et confidentiel

PREREQUIS
• Un engagement à l’ensemble du module 
de formation
• Un entretien individuel préalable avec le stagaire
 

PROGRAMME
• Définir la supervision
• Différence entre supervision et thérapie
• Le processus de la supervision 
• Les différents types de supervisions : 
individuelle, de groupe, régulation, analyse 
de la pratique.
• La relation superviseur-supervisé
• Le grand « absent » : le client
• La fonction du superviseur
• Le cadre- Le contrat
• L’éthique morale et légale

LE + DE LA FORMATION
Études de cas concrets 

VALIDATION
• Attestation individuelle de formation 
et de présence
• Évaluations théoriques et pratiques
• Un certificat de Praticien de la Supervision
• Rédaction d’un mémoire de fin de formation

PRIX 
1 200 € TTC

FORMATRICE
Sylvie Bertrand
Sophrologue Praticienne certifiée
Spécialiste de l’écoute active 
et de la psychologie positive
Directrice du CFSD - Superviseur certifiée

La supervision est un espace où les professionnels vont pouvoir exprimer et poser leur parole, 
dans un cadre sécurisé. Il s’agit également pour les participants de mener une réflexion sur leur 
pratique professionnelle et les répercussions émotionnelles, corporelles ou psychiques qu’elle 
engendre. Elle s’avère nécessaire, voire indispensable d’un point de vue déontologique, pour tout 
accompagnant ou thérapeute, en contact régulier avec une clientèle individuelle ou collective. 

La première intention de la supervision, est de s’accorder un espace-temps pour s’extraire, prendre 
du recul sur sa pratique professionnelle ; elle est aussi un accompagnement de professionnels, 
grâce au feedback d’un autre professionnel. La supervision centrée sur la personne, comme 
proposée, est fidèle à la méthode de Carl Rogers, c’est un modèle de supervision qui tient 
compte, bien sûr du contenu mais aussi de la qualité relationnelle entre praticien et client, pour 
tendre vers le développement de ses capacités. 

Pour s’inscrire en ligne à cette  formation:
Demande d’inscription Pour s’inscrire en ligne à cette formation :

Demande d’inscription       

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo268QU4JBpkIu4HDxSnUl4Q0idRMBexLUMDe8NWYpOPVqPQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC8VEyL3KFkyTPFKvtiiTCGdmkFv2t87a1OMS87NDsGXQCqw/viewform


SOPHROLOGIE ET ENFANTS/ADOLESCENTS
Développer votre adaptabilité et votre créativité

Pour éditer la fiche d’inscription voir en fin de catalogue. 
Dates de la formation voir page récapitulative des formations    

Formation destinée aux sophrologues Formation destinée aux sophrologues 

SOPHROLOGIE ET DOULEUR
Focus sur la prise en charge des patientes atteintes d’endométriose

DUREE
2 jours — soit 14h de formation

OBJECTIFS
• Approfondir ses connaissances sur les bases 
physiologiques de la douleur
• Comprendre la pathologie invalidante et 
anxiogène de l’endométriose
• Maitriser les techniques spécifiques de prise
 en charge de la douleur
• Prendre du recul sur la posture du sophrologue 
face à la douleur

PUBLICS
Sophrologues

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Réflexion et construction de protocoles 
en sous-groupes
• Proposition de pratiques sophrologues
• Cas pratiques

PREREQUIS
Sophrologues certifié(e)s

PROGRAMME
• Les bases physiologiques
• Les techniques sophrologues spécifiques
• La prise en charge de la demande anxieuse 
du patient douloureux
• Pratiques et partages

LE + DE LA FORMATION
Un équilibre entre des apports sur la physiologie, 
des cas concrets et des pratiques de séances 

VALIDATION
• Attestation individuelle de formation et de présence
• Enquête de satisfaction
• Évaluations pratiques

PRIX 
300 € TTC

FORMATRICE
Christine Sainglas
Ostéopathe et Sophrologue, la formatrice est « 
expérimentée » dans l’approche du phénomène 
douloureux. Elle saura vous faire partager en 
s’appuyant sur de nombreux exemples, son 
expérience et ses connaissances. 
Elle aime plus que tout répondre aux questions 
et étudier avec les participants les cas concrets 
auxquels ils souhaitent apporter des solutions 
efficaces et innovantes.

La Sophrologie est une technique de choix dans l’accompagnement des patients souffrant de 
pathologies douloureuses chroniques comme l’endométriose. 
Par sa connaissance des bases physiologiques de la douleur, ainsi que par l’utilisation de 
techniques spécifiques, le sophrologue renforcera sa posture de thérapeute pilier dans la prise 
en charge du patient douloureux, l’accompagnant efficacement dans la réduction générée tant 
par la douleur que par la maladie. 

Pour éditer la fiche d’inscription voir en fin de catalogue. 
Dates de la formation voir page récapitulative des formations    

  Réf. 2023.01.04

DUREE
2 jours — soit 14h de formation

OBJECTIFS
• Connaitre les particularités des enfants 
et adolescents dans leur développement
• Utiliser la méthodologie afin de développer 
sa créativité – créer des séances adaptées
• Approfondir ses connaissances sur les outils 
au service de la méthodologie
• Développer la réactivité et l’adaptabilité 
du sophrologue face à l’enfant/ado
• Travailler le cadre d’un accompagnement

PUBLICS
Pour Sophrologues certifiés, en exercice ou 
en cours de formation, souhaitant apprendre 
davantage sur la pratique avec les enfants 
et adolescents pour un accompagnement 
adapté et créatif.

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
• Exposés et échanges 
• Alternance d’apports théoriques et pratiques
• Animation de pratiques Sophrologiques 

PREREQUIS
Etre sophrologue ou en cours de deuxième 
année de formation

PROGRAMME
• Journée 1 : 
Les stades de développement de l’enfant - séances
Adapter notre méthode et notre attitude 
• Journée 2 : 
Outils concrets pour l’accompagnement, 
cas pratiques 
Organisation d’un accompagnement, le cadre 

LE + DE LA FORMATION
• Des séances vécues et décryptées
• L’application des connaissances acquises 
à des cas concrets
• Les échanges, interactions entre stagiaires

VALIDATION
Une attestation de présence sera remise à tous 
les participants.  
Conditions de validation : le stagiaire s’engage à 
participer à l’ensemble du programme prévu sur 
la durée des 2 jours. 

PRIX 
300 € TTC

FORMATRICE
Véronique Daniel
Sophrologue, praticienne en hypnose et formatrice. 
Elle accompagne des enfants et des adolescents 
en séances depuis 11 ans.

Nous constatons dans nos cabinets une évolution croissante de rendez-vous pour les enfants 
et les adolescents. Avant de les recevoir, il apparaît important de mieux les connaître et de se 
familiariser avec leur univers pour réussir au mieux vos futures séances. La Sophrologie peut 
apporter énormément à ce public, c’est pour cela que le CFSD vous propose 2 jours de formation 
pour acquérir des outils adaptés ainsi que des informations techniques à connaître afin de les 
accompagner avec professionnalisme.

  Réf. 2023.01.05

Pour s’inscrire en ligne à cette  formation:
Demande d’inscription Pour s’inscrire en ligne à cette formation :

Demande d’inscription

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezK5_3DevCaDmXOMhGOxiUPX41v-rq1LbGdXjWnvYLr2yYJQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGNVotDwdJidvyM_MIm0Jpb-HnOY3il-iT819ergOem63lYQ/viewform


SOPHROLOGIE ET 
ÉNERGÉTIQUE TRADITIONNELLE CHINOISE

Formation destinée aux sophrologues 

Le métier de thérapeute est un métier qui demande beaucoup d’engagement. Être thérapeute 
nécessite de pouvoir tenir dans la durée, d’assurer des journées et d’enchainer des consultations 
énergivores. Cette formation s’adresse aux thérapeutes qui souhaitent se préserver et se maintenir en 
bonne santé par les apports de l’énergétique traditionnelle chinoise. Cette formation vous donnera 
les bases d’une médecine préventive pour améliorer votre santé au quotidien et prendre conscience 
de vos habitudes. Elle s’adresse aussi aux thérapeutes qui souhaitent enrichir leur pratique et obtenir 
de nouvelles clés de compréhension de l’impact du stress et de l’anxiété sur leurs clients.

Pour éditer la fiche d’inscription voir en fin de catalogue. 
Dates de la formation voir page récapitulative des formations    

Pour s’inscrire en ligne à cette  formation:
Demande d’inscription

Formation destinée aux sophrologues 

SOPHROLOGIE 
ET PMA PERINATALITE

DUREE
2 jours — soit 14h de formation

OBJECTIFS
• Elargir ses compétences dans ce domaine
• Adapter la méthode
• S’enrichir de nouveaux outils

PUBLICS
Sophrologues certifiés ou en cours de formation

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
• Alternance d’apports théoriques et de pratiques
• Séances de sophrologie
• Powerpoint
• Partages d’expériences
• Mises en situation

PREREQUIS
Etre sophrologue ou en cours de formation

PROGRAMME
• Comprendre les différentes étapes 
du parcours PMA
• Accompagner les femmes, les hommes, 
les couples dans leur parcours
• Adapter les RD à cette prise en charge
• Comment accompagner les femmes tout 
au long de leur grossesse
• La gestion des émotions
• Préparer l’accouchement et l’arrivée du bébé

LE + DE LA FORMATION
Temps de pratique

VALIDATION
• Attestation individuelle de formation 
et de présence
• Évaluations pratiques
• Enquête de satisfaction

PRIX 
300 € TTC

FORMATRICE
Aurélie Prat
Sophrologue praticienne certifiée - Psychanalyste

L’intention de se module est d’adapter la méthode sophro, les relaxations dynammiques, les 
visiualisations à cette demande de plus en plus formulée, enrichir cet accompagnement.

Pour éditer la fiche d’inscription voir en fin de catalogue. 
Dates de la formation voir page récapitulative des formations    

DUREE
2 jours — soit 14h de formation

OBJECTIFS
Généraux :
• Enrichir son anamnèse et sa pratique
• Développer sa posture de thérapeute 
• Mettre en place de nouveaux outils dans sa pratique 
• Comprendre les facteurs d’une bonne « hygiène » de vie 
au service de la pratique thérapeutique
Spécifiques :
• Comprendre l’impact du stress sur notre physiologie 
du point de vue de l’énergétique traditionnelle chinoise
• Identifier et mobiliser ses ressources personnelles pour
 se maintenir en forme

PUBLICS
• Sophrologues
• Autres thérapeutes souhaitant intégrer à leur pratique l’ETC

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
Modalites pédagogiques
• Apports théoriques et mises en situation 
• Méthode participative basée sur de l’analyse réflexive issue 
du vécu professionnel
Moyens pédagogiques
• Paper board, Power point, Questionnaire d’analyse
• Outils adaptés à la pratique thérapeutique

PREREQUIS
Aucun

PROGRAMME
• JOUR 1
Introduction à l’énergétique traditionnelle chinoise : 
origine et grands principes 
Origine
Une médecine préventive
Le bonhomme chinois du point de vue énergétique  
L’homme entre ciel et terre (le schéma énergétique du corps 
humain)
La circulation du Qi (énergie)
La notion de Yin et Yang
Séance de sophrologie liée à la qualité et quantité d’énergie
Les facteurs de stress ou de déséquilibre en énergétique 
traditionnelle chinoise
Atelier : auto massage des points du système immunitaire
Les facteurs de déséquilibre 
Les émotions, les toxémies, les attaques climatiques (froid, 
chaleur, humidité, sècheresse), les erreurs alimentaires,
 le choc ou traumatisme, l’habitat

Les états de dysharmonie Yin et du Yang 
La notion de cycle en énergétique chinoise 
Les cycles journaliers 
Les cycles saisonniers et le calendrier énergétique
Les cycles hormonaux 
Travail individuel : réflexion sur ses propres habitudes, cycles, 
rythmes en fonction des saisons
Séance de Sophrologie en lien avec les rythmes

• JOUR 2 
L’alimentation et les 5 éléments
La loi des 5 éléments 
L’alimentation énergétique au service de ma pratique
Les erreurs alimentaires
L’alimentation en fonction des saisons
Séance de sophrologie en lien avec la saison et les 5 éléments
Les typologies de grands méridiens au service de l’anamnèse 
Yang ming / Tae Yang /Shao Yang
Tai yin / Shao yin / Jue Yin 
Les pathologies du mental et la gestion des émotions 
en énergétique traditionnelle chinoise
La chaine émotionnelle de l’estomac
Les correspondances sensorielles et émotionnelles de la loi 
des 5 éléments
La respiration et le Qi
Travail individuel : synthèse des deux jours 
Atelier : outils à utiliser au quotidien dans ma pratique 
et dans mon écologie personnelle 
Séance de Sophrologie en lien avec les émotions

LE + DE LA FORMATION
• Des pratiques et protocoles adaptés à la gestion du stress 
et des émotions
• De nouveaux outils à utiliser au quotidien dans sa pratique

VALIDATION
• Attestation individuelle de formation
• Évaluations pratiques

PRIX 
300 € TTC

FORMATRICE
Sandra Guiliani
Praticienne en énergétique traditionnelle 
chinoise, Sophrologue praticienne certifiée 
et spécialiste  en prévention et régulation 
du stress

  Réf. 2023.01.06   Réf. 2023.01.07

Pour s’inscrire en ligne à cette formation :
Demande d’inscription

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTsTC1115d2rnSp2XJz8HjDU0dwNmfv0nJd5klpia0GgZ8MA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqdQpFtx3O2KoYJwSBc6boF1stbHBjzKe4Q3M6bH6ER5sdXg/viewform


LA PSYCHOLOGIE POSITIVE 
Formation destinée aux sophrologues 

Intégrer la psychologie positive dans sa pratique

DUREE
2 jours — soit 14h de formation

OBJECTIFS
• Aborder le concept de psychologie positive
• Définir ce que c’est ? ce que ça n’est pas ?
• Sortir du biais négatif
• Développer de nouvelles capacités
• Initier le nouveau regard

PUBLICS
Tous publics

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
• Exposés théoriques
• Etudes à partir de cas ou vécus concrets
• Temps de réflexion en sous-groupes
• Animation de pratiques

PREREQUIS
Aucun

PROGRAMME
• La psychologie positive.  Essai de définition
• Qu’est-ce que la psychologie positive ? 
• Historique et origines. 
• Son approche humaniste
• Le changement est-il possible ? le capital initial, 
les conditions extérieures, la partie à optimiser. 
• Psychologie de la gratitude  
• Le rôle des émotions.
• La psychologie positive en pratique 
• Ce qu’en dit la science
• Les mécanismes d’action de l’orientation 
reconnaissante : La gratitude 
• Les bases d’une communication plus efficace 
Carl Rogers 
• Le corps et ses rythmes
• L’intégration au quotidien

LE + DE LA FORMATION
Formation basée pour part importante sur les 
travaux de Carl Rogers et d’Abraham Maslow 

VALIDATION
• Attestation individuelle de formation 
et de présence
• Enquête de satisfaction

PRIX 
300 € TTC

FORMATRICE 
Sylvie Bertrand
Sophrologue Praticienne certifiée
Spécialiste de la Prévention et régulation du stress
Certifiée en psychologie positive
Directrice du CFSD

En stimulant les ressources et les potentialités individuelles des personnes, la psychologie positive 
apporte des solutions efficaces qui contribuent à l’épanouissement et au fonctionnement optimal 
des individus, des groupes et des institutions. Cette formation spécifique, propose les bases 
théoriques, techniques ainsi que les moyens pratiques liés à l’utilisation de la psychologie positive 
dans la relation d’aide et d’accompagnement.

Pour éditer la fiche d’inscription voir en fin de catalogue. 
Dates de la formation voir page récapitulative des formations    

Formation destinée aux sophrologues 

SOPHROLOGIE ET SPORT

DUREE
2  journées — soit 14h de formation 
et 2 autres journées à définir avec le formateur
 
OBJECTIFS
• Acquérir l’approche et les techniques sophrologiques 
pour améliorer la performance d’un athlète ou 
d’une équipe quelque soit non niveau et son objectif.
• Accompagner à gérer le stress et les émotions dans 
l’avant, le pendant, et l’après compétition.
• Accompagner à développer sa concentration et sa 
capacité de mémorisation.
• Accompagner à améliorer son sommeil et sa 
récupération.
• Accompagner à développer la confiance en soi, la 
motivation et la combativité.

PUBLICS
Sophrologues certifiés ou en cours de formation

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
• Pratiques de techniques specifiques de sophrologie 
dédiées aux sportifs
• Apports théoriques sur la motivation, la confiance, 
la combativité, la récupération, les émotions,
la concentration, les douleurs
• Mises en situations

PREREQUIS
Certification  de sophrologue ou attestation d’une école

PROGRAMME
• Jour 1 : Gérer le stress, les émotions, et renforcer sa 
concentration dans l’entrainement et la compétition 
sportive
• Jour 2 : Améliorer son sommeil et sa récupération 
entre les séances d’entrainements et les compétitions 
sportives
• Jour 3 : Gérer les douleurs et les blessures liées à la 
pratique sportive et gérer l’échec sportif

• Jour 4 : Développer la confiance en soi, la 
motivation, et la combativité en vue des objectifs 
sportifs à court, moyen, et long terme.

LE + DE LA FORMATION
• Diversité des thèmes travaillés permettant d’adapter 
la sophrologie à toutes les problématiques vécues par 
un sportif
• Adaptation à chaque sport
• Dynamique de l’alternance des pratiques et temps 
théoriques
• Application concrète pour le bien-être et la 
performance des athlètes et des équipes

VALIDATION
• Attestation de formation et de présence
• Certification en fin de formation 
• Évaluations 

PRIX 
300 € TTC

FORMATEUR
Matthieu Wiart
Sophrologue travaillant depuis 12 ans en 
accompagnement individuel pour adultes et enfants, 
en entreprise, ainsi qu’en milieu sportif avec des 
sportifs de haut-niveau 
Spécialisé dans le développement du potentiel avec la 
pratique de la PNL et de la méditation en complément 
de la sophrologie
Formateur en sophrologie et en préparation mentale
Coach-Consultant depuis 16 ans pour dirigeants de 
clubs sportifs
Finisher de plusieurs ultra trails de 70 à 110km et 
participation en 2023 à l’épreuve reine de l’Ultra Trail 
du Mont-Blanc (170km et 10000m de dénivelé)

Cette formation s’adresse aux sophrologues souhaitant spécialiser leur pratique en direction 
des sportifs afin de les accompagner à se sentir au mieux de leurs capacités pour atteindre les 
performances souhaitées. La réalisation de performances sportives et d’aisances techniques est le reflet 
d’un entrainement certain d’un point de vue physique et technique mais aussi d’un point de vue mental.  
La sophrologie, met en place des schémas de conscience positifs et déchargés des inhibitions subies 
par le mental (peur de l’adversaire, pression, peur de l’enjeu, perte de confiance…). C’est au travers de 
techniques respiratoires adaptées, de pratiques dynamiques renforçant le schéma corporel et les qualités 
de présence, de visualisations portant par exemple sur la répétition du geste, le renforcement d’états 
de confiance, la préparation aux compétitions, que l’on renforce la présence à soi, que l’on recherche 
l’énergie juste, et que l’on développe le capital mental (combativité, concentration, confiance…) pour se 
sentir au mieux de ses capacités dans les défis sportifs. 
La sophrologie sportive s’adresse à tout sportif de compétition quel que soit non niveau, du compétiteur 
en club pratiquant des compétitions ponctuelles (courses de 10km, semis marathons…) ou régulières 
(match de tennis chaque week-end), jusqu’à l’athlète de haut-niveau. 

FOTO DSC 07 747

Pour éditer la fiche d’inscription voir en fin de catalogue. 
Dates de la formation voir page récapitulative des formations    

Pour s’inscrire en ligne à cette formation :
Demande d’inscription

  Réf. 2023.01.08

  Réf. 2023.01.09

Pour s’inscrire en ligne à cette  formation:
Demande d’inscription

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpnCfug_dKC8AH42du5YbK7Ha0xTyOAunAr0LRoWynN3jx7w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_k3VEhX8JiR5hQ3drS1BAG0vDAYF0tDAWLpJvme3ik7x1kw/viewform


L’ECOUTE ACTIVE 
SELON L’APPROCHE DE CARL ROGERS

Formation destinée aux sophrologues 

Bien « écouter » ce n’est pas facile !

DUREE
2 jours — soit 14h de formation

OBJECTIFS
• Développer et dynamiser ses capacités d’écoute
• Renforcer ses qualités relationnelles
• Se positionner dans une juste distance avec l’autre
• Trouver sa propre identité et sa posture d’écoutant 
• Acquérir des nouvelles compétences au service 
de sa vie personnelle ou professionnelle 

PUBLICS
• Tous publics, professionnels ou particuliers
• Toute personne intéressée par l’écoute et ses 
bienfaits

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
• Pédagogie active et participe proposant une 
alternance de pratiques et d’apports théoriques
• Partages d’expérience à partir de la réalité 
et du vécu de chacun
• Approche corporelle par des séances 
de sophrologie
• Mises en situation, ateliers en sous-groupes, 
débriefing, feedback

PREREQUIS
Aucun

PROGRAMME
• La relation à soi, à l’autre
• L’espace relationnel
• Les différentes sortes d’écoute
• L’approche centrée sur la personne
selon Carl Rogers
• La juste distance avec l’autre
• Ecoute et émotions

LE + DE LA FORMATION
Accueil de chacun dans le non-jugement

VALIDATION
• Attestation individuelle de formation 
et de présence
• Évaluations pratiques
• Enquête de satisfaction

PRIX 
300 € TTC

FORMATRICE 
Sylvie Bertrand
Sophrologue Praticienne certifiée- 
Spécialiste de l’écoute Rogérienne (Carl Rogers, 
psychologue humaniste, créateur de l’écoute 
active et de l’approche centrée sur la personne)
Directrice du CFSD

Tout le monde croit écouter, voire bien écouter… et pourtant…nous sommes vite parasités par nos 
propres filtres et nos idées, nous écoutons souvent notre propre discours intérieur. Développer une 
écoute attentive et bienveillante, c’est se centrer sur la personne, pour lui permettre de s’entendre, 
de progresser dans le respect et la confiance. Cela change complètement les rapports et facilite 
la relation, la résolution des tensions, des situations délicates ou conflictuelles. La pratique de 
l’Écoute Active est une aide précieuse pour lâcher le « vouloir pour l’autre » et développer une 
approche humaniste.
Par « Écoute Active » on entend davantage une « posture » et une « attitude » qu’une « technique ». 
Il s’agit d’apprendre et de pratiquer une façon d’écouter utilisant la reformulation, le non-
jugement, dans une attitude authentique et une compréhension de l’autre.

Pour éditer la fiche d’inscription voir en fin de catalogue. 
Dates de la formation voir page récapitulative des formations    

Formation destinée aux sophrologues 

SOPHROLOGIE ET VOIX

DUREE
2 jours — soit 14h de formation

OBJECTIFS
• Comprendre le fonctionnement de sa voix
• Intégrer le lien direct avec le corps
• Acquérir des outils pour se l’approprier
• Découvrir l’alliance entre sophrologie et voix
• Développer de nouvelles ressources

PUBLICS
Tous publics

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
• Alternance de théorie et de pratique
• Exercices autour de la voix
• Réflexions individuelles et collectives
• Séances de sophrologie

PREREQUIS
Aucun 

PROGRAMME
• La voix et la relation avec soi, avec l’autre
• Le corps et la voix
• La voix dans tous ses états, dans différents 
contextes
• La voix et les émotions
• Outils pratiques
• Comment trouver sa « juste voix »
• La voix et la créativité
• Le tout entrecoupé de séances de sophrologie

LE + DE LA FORMATION
• L’originalité des deux méthodes réunies
• Un temps de créativité

VALIDATION
• Attestation de fin de formation et de présence
• Enquête de satisfaction individuelle

PRIX
300€ TTC

FORMATRICES 
Fiona Ait Bounou
Professeur de chant titulaire d’un DE de Jazz
Spécialiste Sophrologue praticienne certifiée 
avec un 3ème cycle d’études d’expert
en prévention et régulation du stress

Sylvie Bertrand
Sophrologue praticienne avec 30 années 
d’expérience
Directrice du CFSD 

La voix est un instrument fragile qu’il faut préserver. Un moyen de communication qui peut 
être un atout, mais qui peut aussi nous troubler, en révélant des émotions que nous préférions 
garder pour nous. La voix, c’est notre corps. On parle plus avec nos mains, nos genoux, notre 
bassin, qu’avec nos cordes vocales. C’est justement tout l’enjeu. Parvenir à s’exprimer comme on 
en a envie, sans que la voix ne tremble, sans que le corps envoie des informations qui viennent 
nous parasiter. 
Dans cette formation, nous vous proposons, au travers de l’alliance de la sophrologie et de la 
pratique vocale, de trouver votre voi(e)x intérieure. Celle qui est franche et assurée. Celle qui vous 
ressemble et qui vous plait. Car une voix juste n’est pas une belle voix, c’est une voix en harmonie 
avec celui qui l’incarne. 

Pour éditer la fiche d’inscription voir en fin de catalogue. 
Dates de la formation voir page récapitulative des formations    

Pour s’inscrire en ligne à cette formation :
Demande d’inscription

  Réf. 2023.01.10

  Réf. 2023.01.11

Pour s’inscrire en ligne à cette  formation:
Demande d’inscription

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQJVRpILp1A7i4K-S-tL5JahFp8KcIU7YK8zhaCP9oe-jwAQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0WphoWKlUcWTNX7U3x5IULUzP4GBD_xSCTPKq_SYy9xf9SQ/viewform


SOPHROLOGIE ET PNL  
Formation destinée aux sophrologues 

DUREE
2 jours — soit 14h de formation

OBJECTIFS
Acquérir les techniques de la Programmation 
Neuro Linguistique pour développer une plus 
grande efficience dans l’accompagnement 
des personnes.

PUBLICS
Sophrologues certifiés ou en cours de formation

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
• Pratiques de techniques de PNL variées et 
adaptées
• Apports théoriques sur  les 4 applications 
de la PNL : la perception/ vision, les états 
internes, la communication, les capacité 
d’évolution et de changement
• Mises en situations

PREREQUIS
Certification  de sophrologue ou attestation d’une école 
de formation

PROGRAMME
• Histoire de la PNL, ses applications et ses impacts
• Les présupposées de la PNL et ses principes 
fondamentaux
• Les processus de perception
• Améliorer la perception et la vision : 
Exercice de « L’objectif en 5 points », permettant 
de mieux définir un objectif, les étapes menant à 
son objectif, la stratégie à adopter, et mobiliser son 
énergie dans sa direction, et de l’exercice des « Rêves 
», permettant d’éclairer sa vision sur son avenir
Les alertes émotionnelles
• Améliorer la gestion des états internes : 
Exercice de « L’ancrage » mobilisant un état ressource 
désiré et le « Brouillage » atténuant l’émotion liée 
à une situation désagréable
• Le rapport relationnel, les prédicats, les mouvements 
oculaires
• Améliorer la communication : Les marques 
d’attention, l’écoute active, le calibrage, favorisant une 
qualité relationnelle, une coopération et une alliance, 
et de renforcer un lien
• Le système de croyances, les feed-back, la boussole 
du langage

• Améliorer ses capacités d’évolution et de changement: 
Exercice de « La préparation mentale », et du « Cercle 
d’excellence » mobilisant une ressource et favorisant  
la confiance et la réussite dans une situation.

LE + DE LA FORMATION
• Formation PNL spécifique pour sophrologues
• Dynamique de l’alternance des pratiques 
et temps théoriques
• Pratiques de techniques de PNL venant des 
3 étapes de la formation généraliste PNL 
(Base, Technicien, Praticien)

VALIDATION
• Certification en fin de formation 
• Attestation de formation et de présence
• Evaluations pratiques 

PRIX 
300 € TTC

FORMATEUR
Matthieu Wiart 
Sophrologue depuis 12 ans, formateur, praticien 
PNL depuis 3 ans, et coach-consultant depuis 16 ans. 
Coordinateur du réseau national de sophrologues 
La Parenthèse.

Cette formation va permettre aux sophrologues d’acquérir des techniques de Programmation 
Neuro Linguistiques pouvant être utilisées pour favoriser et sublimer chez un patient ou un client 
la perception/vision sur son objectif, la gestion de ses états internes, l’émergence de ses capacités 
d’évolution et de changement, et consolider la communication et l’alliance durant l’accompagnement.

Pour éditer la fiche d’inscription voir en fin de catalogue. 
Dates de la formation voir page récapitulative des formations    

Pour s’inscrire en ligne à cette  formation:
Demande d’inscription

Formation destinée aux sophrologues 

SOPHROLOGIE ET CREATIVITE
Que veut dire, être créatif ? 

DUREE
3 jours — soit 21h de formation

OBJECTIFS
• Développer sa créativié
• Acquérir de nouvelles ressources
• Ré- enchanter son quotidien !
• Oser le ludique !

PUBLICS
Tous publics

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
• Séances de sophrologie
• Mise à disposition de différents supports créatifs

PRE-REQUIS
Aucun

PROGRAMME
Moi avant ! Moi pendant ! Moi après !
Le programme reste volontairement succint 
pour laisser libre cours à la créativité

LE + DE LA FORMATION
Module original qui propose du ludique, 
de la créativité, de la pratique

VALIDATION
• Attestation individuelle de formation et de présence
• Enquête de satisfaction

PRIX 
420 € TTC

FORMATRICES 
Fiona Ait Bounou
Professeur de chant titulaire d’un DE de Jazz
Spécialiste Sophrologue praticienne certifiée 
avec un 3ème cycle d’études d’expert
en prévention et régulation du stress

Sylvie Bertrand
Sophrologue Praticienne certifiée
Directrice du CFSD

Bien souvent, la créativité est rattachée aux disciplines artistiques. Comme le fait de savoir 
dessiner, ou de jouer d’un instrument de musique… Or, étymologiquement, le mot « création » 
vient du latin « creo / creas / creare » qui signifie faire pousser, faire naître. La créativité est une 
capacité que possède tout individu et à tout âge. Selon Carl Rogers, être créatif, c’est être capable 
de jouer avec les idées, de voir des solutions alternatives, et d’écouter avec empathie tous les 
points de vue. En somme, vous êtes plus créatif lorsque vous trouvez un chemin différent chaque 
jour pour rejoindre votre maison, que lorsque vous reproduisez un Picasso ! 

La proposition dans ce week-end de formation, est de mettre de côté vos habitudes, et d’oser 
emprunter de nouveaux chemins. D’explorer des matières qui vous attirent, produire du neuf à 
partir de l’ancien, changer de regard sur vos habitudes, vos attitudes, vos fonctionnements. 
Lors de ce week-end « sophrologie et créativité » nous vous proposons d’aller chercher à l’intérieur 
de vous ce qui discrètement y pousse, pour vous donner un nouvel élan. La sophrologie en elle-
même peut être considéré comme une méthode créative, en encourageant les individus à oser 
être eux-mêmes, au plus fort de leur potentiel, sans analyses et sans jugements. Un week-end 
pour produire, sans attendre d’autre résultat que celui du plaisir de faire, et de l’accueil de ce qui 
se révèle dans l’instant. 

Pour éditer la fiche d’inscription voir en fin de catalogue. 
Dates de la formation voir page récapitulative des formations    

  Réf. 2023.01.12
  Réf. 2023.01.13

Pour s’inscrire en ligne à cette formation :
Demande d’inscription

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccQO5lzxvNCdCd_aazqi-3pNFRPBAf5UOhRkcm5gDy9pMdPQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJOp9fD-4nAiSuvFWtjH45LCPNh3VWHMR_mFOVGBKk0RHbFw/viewform


IDENTITE ET ACCOMPLISSEMENT 
DU SOPHROLOGUE

Formation destinée aux sophrologues 

Sophrologue de Haut-Niveau, Albatros porteur de Vie et de Liberté

DUREE
1 journée —  soit 7h de formation

OBJECTIFS
• Définir son identité, sa mission de sophrologue, 
et ses objectifs.
• Aligner sa professionnalité avec sa personnalité.
• Eprouver les étapes de la préparation mentale 
pour son propre parcours de sophrologue
• Construire son parcours de sophrologue grâce 
à ces étapes 
vIncarner son identité, sa mission, et ses objectifs 
de sophrologue.
• Acquérir les techniques de préparation 
mentale et de développement du potentiel 
utilisables avec ses patients et clients

PUBLICS
Sophrologues

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
• Pratiques de techniques de sophrologie 
et de PNL
• Apports théoriques sur la motivation, 
la confiance, la combativité, la récupération, 
les émotions, la concentration

PREREQUIS
Être sophrologue ou en fin de formation

PROGRAMME
• Accroitre sa motivation
• Prendre son élan avec confiance
• Créer le bon cadre et le bon paramétrage 
de son focus

• Récupérer pour une énergie décuplée 
et mieux orientée
• Dépasser les états inhibiteurs et agitateurs
• Dans la combativité et l’agilité, construire 
son parcours avec souple tonicité

LE + DE LA FORMATION
• Expérience créative
• Expérience de préparation mentale complète 
et originale
• Utilisation de la PNL
• Dynamique de l’alternance des pratiques 
et temps théoriques
• Tremplin pour l’engagement et l’accomplissement 
de ses projets

VALIDATION
Attestation de formation

PRIX
150 € TTC 

FORMATEUR
Matthieu Wiart
Sophrologue depuis 12 ans, formateur, praticien 
PNL depuis 3 ans, et coach-consultant depuis 16 ans. 
Coordinateur du réseau national de sophrologues 
La Parenthèse.

La journée commencera par se laisser emporter par le texte « Albatros porteur de vie et de 
liberté » de Geneviève Manent et y voir là une poussée vers les océans, vers le large, muni de nos 
plumes de vie et de nos plumes de liberté au service des personnes que nous accompagnons en 
cabinet, en structure, en visio. Alors nous prendrons nos ailes de sophrologues pour définir pour 
chacun d’entre nous quel est notre voyage, notre destinée de sophrologue, notre identité, notre 
projet, nos envies, nos objectifs.
Cette journée sera expérientielle. Nous ferons l’expérience de traverser les étapes de l’Albatros 
porteur de Vie et de Liberté, pour nous, Sophrologue de Haut Niveau. Chacun pourra alors affiner 
ses projets pour s’engager avec alignement et énergie dans ce qui fait sens pour lui. A chaque 
étape, une plume de couleur porteuse de vie et de liberté pourra s’ajouter à vos ailes, pour 
dessiner votre Albatros, porteur de votre identité, de vos objectifs, et de votre accomplissement 
en tant que sophrologue.

Pour éditer la fiche d’inscription voir en fin de catalogue. 
Dates de la formation voir page récapitulative des formations    

Formation destinée aux sophrologues 

INITIATION À L’HYPNOSE
Applications à la régulation émotionnelle

DUREE
3 jours —  soit 21h de formation

OBJECTIFS
• S’initier à une autre pratique afin d’enrichir 
ses connaissances et sa pratique
• Approfondir les outils au service de 
la régulation émotionnelle

PUBLICS
• Sophrologues diplômés en exercice ou en cours 
d’installation souhaitant élargir leurs possibilités 
de travail sur la régulation émotionnelle.
• Les praticiens de la relation d’aide ou 
professions paramédicales.

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
Alternance d’échanges, de partages 
et de pratiques. Animation de pratiques

PREREQUIS
• Etre sophrologue ou en cours de deuxième 
année de formation 
• Etre accompagnant dans la relation d’aide 
ou professions paramédicales.

PROGRAMME
• Jour 1 : Histoire de l’hypnose (grands 
noms, évolution au travers des âges, hypnose 
moderne)  Approche neuroscientifique de 
l’hypnose (bases) pour parler des parties 
inconscientes
Calibrage (visuel, auditif, kinesthésique) 
Suggestions (directes et indirectes) 
• Jour 2 : Squelette d’une induction 
La synchronisation – qu’est-ce que c’est, à quoi 
cela sert-il ? 
Les bases de la communication (position basse, 
reformulation, gestion de l’espace, questionnement) 
Pratiques 
• Jour 3 : Applications aux émotions : 
techniques de travail / Synthèse

LE + DE LA FORMATION
• Des outils concrets et applicables directement 
après la formation
• L’application des connaissances acquises 
à des cas concrets
• Les échanges, interactions entre stagiaires

VALIDATION
• Une attestation de présence sera remise à tous 
les participants.  
• Conditions de validation : le stagiaire s’engage 
à participer à l’ensemble du programme prévu 
sur la durée des 3 jours. 

PRIX 
420 € TTC

FORMATRICES
Cyrille Rutbi
Sophrologue, praticienne en hypnose et formatrice

Véronique Daniel
Sophrologue, maître praticienne en hypnose et 
formatrice. Elles accompagnent adultes, enfants 
et adolescents en séances depuis 11 ans.

L’hypnose Ericksonienne permet une exploration de soi grâce au travail avec les parties 
inconscientes de notre cerveau. Elle accompagne les personnes à trouver les ressources qui vont 
permettre leur propre changement. L’hypnose est une méthode pour redevenir acteur de notre 
vie. Elle permet de modifier certains automatismes, des peurs, des émotions désagréables, des 
comportements non souhaités consciemment, des résistances au changement, et de trouver de 
nouveaux éclairages sur nos comportements, nos réactions.

Pour éditer la fiche d’inscription voir en fin de catalogue. 
Dates de la formation voir page récapitulative des formations    

  Réf. 2023.01.14

  Réf. 2023.01.15

Pour s’inscrire en ligne à cette  formation:
Demande d’inscription

Pour s’inscrire en ligne à cette formation :
Demande d’inscription

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy1xhXkZGH7I2ehLtTaHRdrAlBVBrs2wOt0ONrOwHBkzvPfQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZhxt20gGyXgLKAUfN2JodJ1uJbQ5zftBPEJxM_Kr0_ztITg/viewform


INSTALLATION ET DEVELOPPEMENT 
DE L’ACTIVITÉ DU SOPHROLOGUE 

Formation destinée aux sophrologues 

DUREE
2 jours —  soit 14h de formation

OBJECTIFS
• Définir son identité de sophrologue
• Savoir communiquer en fonction de ses valeurs 
et de ses clients
• Connaître les différents statuts et les obligations 
du travailleur indépendant
• Appréhender les différents leviers 
de developpement de sa pratique 

PUBLICS
Sophrologues

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
• Powerpoint et supports vidéos
• Jeux pédagogiques
• Pratique de séance en lien avec le thème 
de la formation

PREREQUIS
Sophrologues débutants

PROGRAMME
• Quel Sophrologue je veux être ? 
Définir son identité 
• Définitions et travail sur ses valeurs
• Les croyances limitantes, la peur de l’échec, 
le syndrôme de l’imposteur
• Le ciblage de sa clientèle en fonction de 
ses valeurs et de son identité
• Comprendre les avantages et les inconvenients 
des différents statuts du travailleur indépendant. 
• Les obligations administratives et fiscales.
• Les différents moyens pour communiquer 
et développer sa clientèle, se repositionner 
ou se spécialiser pour être aligné à sa pratique.
• Les accompagnements de pratiques 
professionnelles, le développement de 
ses compétences.
• Pratiques de séances et échanges d’expériences

LE + DE LA FORMATION
• Formation alternant théorie et pratique
• Expérimentation en séances, échanges 
d’expérience

VALIDATION
• Attestation individuelle de formation
• Enquête de satisfaction

PRIX 
300 € TTC

FORMATRICE
Cyrille Rutbi
Sophrologue, formatrice en RPS et QVT

Cette formation vous accompgne dans votre installation de professionnel. Elle couvre les 
aspects : juridique, communication, identité, technique, insfrastructures… Elle contribue aussi 
au développement de l’activité. 

Pour éditer la fiche d’inscription voir en fin de catalogue. 
Dates de la formation voir page récapitulative des formations    

Formation destinée aux sophrologues 

SOPHROLOGIE ET SOMMEIL
Retrouver une qualité de sommeil en respectant ses rythmes

DUREE
2 jours —  soit 14h de formation

OBJECTIFS
• Mieux comprendre la physiologie du sommeil 
et les mécanismes permettant l’alternance veille-
sommeil sur 24 heures.
• Connaitre les différents troubles du sommeil 
pouvant se rencontrer en cabinet
• Place de la sophrologie dans 
l’accompagnement des insomnies.
• Travailler autour de sa propre image du  
sommeil.
• Comment préserver un éveil de qualité dans le 
monde du travail.

PUBLIC
Sophrologues certifiés ou en cours de formation

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
• Supports pédagogiques
• Pratiques sophrologiques spécifiques au 
sommeil
• Cas clinique et échanges

PREREQUIS
Aucun

PROGRAMME
• Journée 1 :
Comprendre le sommeil et la place de l’éveil. 
Organisation du sommeil et les mécanismes de 
l’alternance veille-sommeil
Les fonctions du sommeil et son évolution au 
cours de la vie
Les troubles du sommeil et ses pathologies
• Journée 2 :
L’insomnie, : Importance de l’anamnèse, 
quelques cas cliniques.
Apport de la sophrologie

Travail sur l’alternance des rythmes, sur l’environ-
nement sensoriel du sommeil et de l’éveil et sur 
l’image du sommeil 
Cas cliniques et création de protocoles en travail 
de groupe
 
LE + DE LA FORMATION
• Références scientifiques
• Nombreuses pratiques

VALIDATION
• Attestation individuelle de formation 
et de présence
• Enquête de satisfaction
• Évaluations pratiques

PRIX
300 € TTC

FORMATRICE
Françoise Bonafoux
Sophrologue et formatrice, spécialiste du sommeil

Nous sommes des êtres cycliques et il devient aujourd’hui nécessaire, voire primordial, de respecter 
nos rythmes veille/ sommeil dans un monde qui tend à s’accélérer, diminuant nos nuits au profit 
du temps de travail. Nous rencontrons de plus en plus de personnes en dette de sommeil avec 
des répercussions variables sur leur qualité de vie et leur santé. Le sommeil est notre compagnon 
tout au long de notre vie, dont il est en partie le gardien, mieux le connaitre nous permet de 
préserver sa qualité.

Pour éditer la fiche d’inscription voir en fin de catalogue. 
Dates de la formation voir page récapitulative des formations    

  Réf. 2023.01.16   Réf. 2023.01.17

Pour s’inscrire en ligne à cette  formation:
Demande d’inscription

Pour s’inscrire en ligne à cette formation :
Demande d’inscription

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDqISU0pG_Qup6jgQq16LRdM8WHsCPyaDDn7Nh-VCH_uMIiA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3-5xBVKe2T0TRJAxKQAauVSxZM-GZzmDcX0wPfmxV4BHtfw/viewform


Formations 
destinées 

aux managers 
et aux entreprises

LE PROGRAMME NOVA
Novation - Optimisation - Valorisation - Adhésion

Formation destinée aux managers et aux entreprises

Ce programme de formation est  personnalisé à chaque entreprise (intervention 
individuelle). Elle s’adresse aux managers 

DUREE
Forfait de 4 demi-journées d’intervention 
réparties en fonction des demandes 

OBJECTIFS
• Transmettre des outils adaptés au milieu 
professionnel
• Dynamiser les équipes
• Développer la motivation
• Mobiliser les capacités individuelles 
et collectives
• Favoriser une autre communication
• Transformer la solitude du dirigeant

PUBLICS
• Chefs d’entreprise, dirigeants, managers
• En individuel ou en collectif

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
• Pédagogie active et participe proposant une 
alternance de pratiques et d’apports théoriques
• Etudes de cas concrets-mise en situation
• Approche corporelle par des séances 
de sophrologie
• Apport de la psychologie positive
• La créativité au service du changement

PREREQUIS
Aucun

PROGRAMME
1. A partir du constat et de cas concrets, écoute 
des besoins et demandes puis définir les 
nouvelles actions à mettre en œuvre
2. Transmission de nouveaux outils adaptés- 
Approche du changement
3. Les valeurs de l’entreprise- vers une autre 
communication- la cohésion d’équipe
4. La nouvelle approche- mise en action des 
actions validées- rassembler les vécus pour créer 
sa propre dynamique 

LE + DE LA FORMATION
• Module de formation novateur avec 
une programmation originale (4 demi-journées)
• Totalement adaptée à la réalité du terrain
et de l’entreprise

VALIDATION
• Attestation individuelle de formation 
et de présence
• Évaluations pratiques
• Enquête de satisfaction

PRIX 
Devis sur demande

FORMATRICE 
Sylvie Bertrand
Sophrologue Praticienne certifiée, Créatrice du 
Pôle sophrologie et Stress dédié aux entreprises, 
Formatrice en structures professionnelles et 
institutionnelles, Directrice du CFSD

Le programme NOVA propose une nouvelle approche d’accompagnement pour les entreprises et 
les managers. Pour enrichir son management et concilier efficacité et bien-être

Pour éditer la fiche d’inscription voir en fin de catalogue. 

  Réf. 2023.02.01

Pour s’inscrire en ligne à cette formation :
Demande d’inscription

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoj-urmRvvHD_VXBi6fbq-Js5m0AjfKdPUN846G_b-E4m0NA/viewform


Formation destinée aux managers et aux entreprises

DE L’INDIVIDUEL AU COLLECTIF
Quand l’entreprise devient une équipe performante

Pour éditer la fiche d’inscription voir en fin de catalogue. 

MIEUX COMMUNIQUER 
POUR DEVELOPPER SON ACTIVITE 

Formation destinée aux managers et aux entreprises

DUREE
2 jours —  soit 14h de formation

OBJECTIFS
• Sensibiliser à l’importance et aux enjeux de la 
communication pour l’entreprise
• Transmettre les fondamentaux nécessaires 
à l’élaboration de sa propre stratégie de 
communication
• Aider à la mise en œuvre de plans d’actions

PUBLICS
Chef d’entreprise et dirigeants de PME  
Responsables commerciaux et marketing 

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
• Formation s’appuyant sur des interventions orales 
avec support visuel (vidéo projection) : slides et vidéos 
• Une approche active et participative : 
interrogation des participants, utilisation  
d’exemples et d’illustrations 
• Favoriser les échanges et les discussions   

PREREQUIS
Aucun

PROGRAMME
• 1. Mieux se connaître 
Sa marque et ses produits ou services / Son 
environnement et ses avantages concurrentiels / Ses 
publics, ses clients et ses prospects / Sa politique de 
prix / Ses circuits de distribution et réseaux de vente / 
Sa place sur ses marchés 
• 2. Définir sa stratégie 
Des objectifs à court et moyen terme / Définition d’un 
positionnement : marque - produits ou services - axes 
de communication / Qualification et quantification des 
cibles / d. Internalisation et externalisation
• 3. Choisir ses moyens 
Les supports de communication écrite / La publicité 
médias / La promotion et le marketing direct / Le hors 
médias et l’événementiel / Approches budgétaires
• 4. Sa stratégie numérique 
La révolution des outils numériques  / La publicité en 
ligne / Les sites web et les blogs / Le réseaux sociaux 

et les webinars  / Les influenceurs / Les applications 
mobiles / L’Emailing / Le référencement sur 
les moteurs de recherche / Approches budgétaires 
• 5. Études de cas constitution de groupes de travail 
Choix de ou des entreprises / États des lieux / 
Les publics / Les objectifs / Plan d’action 

LE + DE LA FORMATION
• Formation élaborée à partir de cas pratiques 
et concrets et des questions des participants 
• Formation dispensée par un professionnel 
des médias expérimenté
 
VALIDATION
Évaluation des compétences acquises via 
un questionnaire 

PRIX 
2 000 € TTC

FORMATEURS
Didier Bailleux 
Professionnel des médias avec plus de 30 années 
d’expérience, Il a successivement travaillé à Europe 
1, au Parc Astérix, Canal J, la chaine Voyage, Pathé 
sport, l’équipe TV et Mirabelle TV, chaine régionale 
qu’il a crée et dirigé. Il a également été consultant 
indépendant, intervenant auprès de médias.

Michel Maridet
Organisateur d’évènements internationaux, 
directeur Général d’une chambre de commerce 
et d’industrie
Michel Maridet a eu lui-même à définir et mettre 
en œuvre des plans de communication  durant 
sa carrière, son expérience terrain lui a permis 
d’apporter des solutions concrêtes et éprouvées.

Pour éditer la fiche d’inscription voir en fin de catalogue. 
Dates de la formation voir page récapitulative des formations    

  Réf. 2023.02.02

DUREE
2 ou 3 jours

OBJECTIFS
• Repérer les ressources, les siennes et celles de 
l’équipe
• Acquérir et intégrer de nouveaux outils 
adaptés au milieu professionnel
• Renforcer les capacités individuelles et 
collectives
• Développer son potentiel individuel au service 
d’une équipe
• Favoriser une juste communication

PUBLICS
Salariés et / ou managers d’entreprises

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
• Pédagogie active et participe proposant une 
alternance de pratiques et d’apports théoriques
• Études de cas concrets-mise en situation
• Approche corporelle par des séances de 
sophrologie
• Apport de la psychologie positive
• La créativité au service du changement

PREREQUIS
Aucun

PROGRAMME
• L’entreprise et les individus
• Identifier les capacités et ressources
• Atelier créatif autour des valeurs
• Ateliers pratiques de communication
• Séances de sophrologie
• Création et présentation d’une nouvelle charte

LE + DE LA FORMATION
• Cette formation a une approche centrée sur l’humain
• Proposition concrète et pratique de mise
en application

VALIDATION
• Attestation individuelle de formation 
et de présence
• Évaluations pratiques
• Enquête de satisfaction

PRIX 
Devis sur demande

FORMATEURS 
Sylvie Bertrand 
Sophrologue Praticienne certifiée
Créatrice du Pôle sophrologie et Stress dédié 
aux entreprises
Formatrice en structures professionnelles 
et institutionnelles
Directrice du CFSD

Jean-Michel Lavergne
Formateur consultant en communication
Praticien PNL
Coach certifié

En établissant une analogie avec le sport, chaque personne a un rôle à jouer, chaque indvidu a 
ses compétences et ses capacités, et c’est bien cette diversité qui crée une équipe performante 
vers la réussite.

  Réf. 2023.02.03

La communication est aujourd’hui indispensable à toute activité commerciale mettant en relation 
une offre et une demande. Elle peut faire toute la différence. Avec l’avènement du numérique et le 
développement de nouveaux outils, la communication a été totalement bouleversée et des champs 
nouveaux se sont ouverts. Cette formation propose aux dirigeants de PME, qui n’ont pas forcément 
de services de communication ou de temps disponible, d’aborder de manière très pragmatique, et 
sous ses multiples aspects cette fonction essentielle pour l’entreprise et son développement.

Pour s’inscrire en ligne à cette formation :
Demande d’inscription

Pour s’inscrire en ligne à cette formation :
Demande d’inscription

Cette formation peut être 
personnalisée et proposée 
individuellement à une seule 
entreprise ou organisme. 
Devis sur demande. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHUIEuLrBuyzR1XU4i6FmoM9g4Xlfm4x5VmUSLNZABsJJ3BQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQbM9ulIf7ddK9WceN94ct5pp2I6LdKg2zo0UonHK9LBitqQ/viewform


Formation destinée aux managers et aux entreprises

LA COMMUNICATION DE CRISE
Si vous ne l’avez pas préparée, lorsque la crise arrive il est trop tard !

Pour éditer la fiche d’inscription voir en fin de catalogue. 
Dates de la formation voir page récapitulative des formations    

GERER LA RELATION AVEC LES 
MEDIAS ET LES JOURNALISTES

Formation destinée aux managers et aux entreprises

Pour éditer la fiche d’inscription voir en fin de catalogue. 
Dates de la formation voir page récapitulative des formations    

DUREE
1 journée —  soit 7h de formation

OBJECTIFS
• Savoir reconnaître qu’on est entré en crise
• Evaluer l’importance de la crise
• Connaître les termes à employer
• Adopter les bonnes postures
• Maîtriser les messages

PUBLICS
• Elus de collectivités
• Dirigeants d’entreprise
• Responsables de communication
• Responsables sécurité

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
• Supports audio-visuels
• Etude de cas  en groupe
• Mise en situation

PREREQUIS
Aucun

PROGRAMME
• Le cycle de la crise
• Connaissance des médias
• Choix des canaux de communication
• La construction des messages
Les erreurs à éviter
• Garder la main
• Préparer sa communication de crise
• Le RETEX
• Tirer les enseignements

LE + DE LA FORMATION
Des exemples réels, Une mise en situation 
concrète face à de vrais journalistes

VALIDATION
Attestation de formation et de présence

PRIX 
1 000 € TTC

FORMATEURS
Michel Maridet
Organisateur d’évènements internationaux, 
directeur Général d’une chambre de commerce 
et d’industrie. Michel Maridet a eu lui-même à 
gérer plusieurs crises majeures durant sa carrière, 
son expérience réelle de ces situations lui permet 
d’apporter des solutions concrêtes et éprouvées.

Didier Bailleux 
Professionnel des médias avec plus de 30 
années d’expérience, il a successivement travaillé 
à Europe 1, au Parc Astérix, Canal J, la chaine 
Voyage, Pathé sport, l’équipe TV et Mirabelle 
TV, chaine régionale qu’il a crée et dirigé. Il 
a également été consultant indépendant, 
intervenant auprès de médias.

DUREE
1 journée— soit 7h de formation

OBJECTIFS
Maintenir une bonne relation avec les journalistes 
et les médias est capital pour l’entreprise, une 
gestion efficace de la relation avec les journalistes 
n’est pas aussi simple qu’elle peut en avoir l’air :
• Comprendre les besoins de la presse
• Déterminer ses messages
• Savoir choisir son canal de communication à la presse
• Savoir établir une relation saine et de confiance
• Gérer les médias dans les situations difficiles

PUBLICS
Chefs d’entreprise, présidents d’association, 
organisateurs d’évenements, élus 

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
• Conférence
• Supports audio-visuels
• Mise en situation et trainin

PREREQUIS
Aucun

PROGRAMME
• Introduction
Les grands types de médias
• I. Importance de la relation entre l’entreprise 
et les journalistes
• II. Connaître les journalistes et leurs rôles
Les différents types de journalistes (locaux, 
nationaux, spécialisés)
Comprendre les besoins et les objectifs 
des journalistes
Connaître les différents types de médias
 et leur audience
• III. Élaborer une stratégie de communication claire
Déterminer les messages clés à transmettre
Choisir les médias et les moyens les plus 
appropriés pour transmettre les messages
Préparer les porte-paroles de l’entreprise pour 
les interviews
• IV. Gérer les demandes de commentaires 
et les interviews

Établir un processus clair pour traiter les demandes 
de commentaires
Préparer les porte-paroles pour les interviews
S’assurer que les commentaires sont clairs, précis 
et cohérents
• V. Gérer les relations avec la presse dans 
les situations difficiles
Importance de la préparation 
Élaborer un plan d’action 
Maitriser les messages 
• VI. Conclusion

LE + DE LA FORMATION
Mise en situation face à de vrais professionnels 
des médias

VALIDATION
Évaluation des compétences acquises via un 
questionnaire 

PRIX 
1 000 € TTC

FORMATEURS
Michel Maridet
Organisateur d’évènements internationaux, directeur 
Général d’une chambre de commerce et d’industrie. 
Michel Maridet a eu lui-même à définir et mettre 
en œuvre des plans de communication  durant 
sa carrière, son expérience terrain lui a permis 
d’apporter des solutions concrêtes et éprouvées.

Didier Bailleux 
Professionnel des médias avec plus de 30 années 
d’expérience, il a successivement travaillé à Europe 
1, au Parc Astérix, Canal J, la chaine Voyage, Pathé 
sport, l’équipe TV et Mirabelle TV, chaine régionale 
qu’il a crée et dirigé. Il a également été consultant 
indépendant, intervenant auprès de médias.

  Réf. 2023.02.04

Toute entreprise ou  organisation sera un jour confrontée à une crise. Si sa nature et ses 
conséquences sont difficilement prévisibles, il est possible d’en limiter les effets. Cette formation 
va vous permettre de reconnaître les signaux d’alerte, d’appréhender le contexte et l’ampleur 
de la crise, d’appliquer un modèle de communication interne et externe, de garder la main sur 
les messages transmis, de faire évoluer la communication tout au long de la crise jusqu’à son 
terme et d’en tirer les enseignements pour le futur.

La relation avec la presse et les médias est complexe, et très souvent génératrice d’incompréhensions 
voire de conflits, entre la volonté de l’un de faire du journaliste son « ami » et la tentation de l’autre de faire 
du « sensationnel » cette formation va permettre d’installer une relation saine et durable avec les médias.

  Réf. 2023.02.05

Pour s’inscrire en ligne à cette formation :
Demande d’inscription

Pour s’inscrire en ligne à cette formation :
Demande d’inscription

Cette formation peut être 
personnalisée et proposée 
individuellement à une seule 
entreprise ou organisme. 
Devis sur demande. 

Cette formation peut être 
personnalisée et proposée 
individuellement à une seule 
entreprise ou organisme. 
Devis sur demande. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBjaZLLbHpr6h4Y2caQ6nB0y0MMg5iOCJoyZ3eW_9z7lL-yw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqrnvmGl_PgBtlun4DPevC9N_P4qjaUoTSuDxmNyPvvV33zw/viewform


Formation destinée aux managers et aux entreprises

PREVENTION ET REGULATION DU STRESS 
EN MILIEU PROFESSIONNEL
Quand le stress devient une opportunité de changement

Pour éditer la fiche d’inscription voir en fin de catalogue. 

DUREE
2 ou 3 jours selon la demande

OBJECTIFS
• Comprendre les mécanismes du stress 
et ses conséquences 
• Apprendre à le réguler 
• L’utiliser comme un facteur de développement 
et un allié du changement 
• Découvrir les techniques et méthodes 
corporelles 
• Intégrer ces nouveaux outils, facilement 
adaptables à la vie professionnelle 
• Renforcer ses capacités individuelles 
et collectives 
• Développer son potentiel
• Favoriser une communication relationnelle

PUBLICS
Salariés ou managers d’entreprises

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
• Pédagogie active et participe proposant une 
alternance de pratiques et d’apports théoriques
• Études de cas concrets-mise en situation
• Approche corporelle par des séances de 
sophrologie
• Travail de réflexion en sous-groupes

PREREQUIS
Aucun

PROGRAMME
• Qu’est-ce que le stress ? 
La réponse des neurosciences. 
• L’impact du stress et ses conséquences, 
physiologie du stress  
• Regard sur le stress, la place de la sophrologie 
et autres méthodes corporelles
• Approche pédagogique du stress. 

• Stress et sommeil
• L’intégration de nouveaux outils adaptés
• La gestion des émotions
• Comment prévenir l’impact du stress ? 

LE + DE LA FORMATION
L’approche de la sophrologie et autres méthodes 
corporelles comme réponse à la régulation du stress

VALIDATION
• Attestation individuelle de formation
 et de présence
• Évaluations pratiques
• Enquête de satisfaction

PRIX 
Devis sur demande

FORMATEURS 
Sylvie Bertrand 
Sophrologue Praticienne certifiée
Créatrice du Pôle sophrologie et Stress dédié 
aux entreprises
Formatrice en structures professionnelles et 
institutionnelles
Directrice du CFSD

Epuisement professionnel, stress…55% des personnes considèrent souffrir du stress dans 
leur milieu professionnel. Cette formation propose un accompagnement pour les salariés, les 
équipes, les individus à la gestion du stress et ses conséquences et surtout à développer des 
solutions concrètes.

  Réf. 2023.02.07

Pour s’inscrire en ligne à cette formation :
Demande d’inscription

DU SUR-MESURE ! 
Le CFSD est en capacité de répondre à 
des besoins spécifiques ou particuliers 
sur des thématiques non proposées 
dans le présent catalogue. 
Pour cela, n’hésitez pas à nous contacter 
au 06 23 64 07 43 
ou par mail : sbertrand@cfsd.fr  

DU SUR-MESURE ! 
Le CFSD est en capacité de répondre à 
des besoins spécifiques ou particuliers 
sur des thématiques non proposées 
dans le présent catalogue. 
Pour cela, n’hésitez pas à nous contacter 
au 06 23 64 07 43 
ou par mail : sbertrand@cfsd.fr  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdARqDkGWzAIJANTWPHWwxnjDzQgIKCbDSU6mlhM_d8r6oB_w/viewform


Formations 
destinées aux 

professionnels de 
l'accompagnement

Formation destinée aux professionnels de l'accompagnement 

SOPHROLOGIE ET VOIX

DUREE
2 jours — soit 14h de formation

OBJECTIFS
• Comprendre le fonctionnement de sa voix
• Intégrer le lien direct avec le corps
• Acquérir des outils pour se l’approprier
• Découvrir l’alliance entre sophrologie et voix
• Développer de nouvelles ressources

PUBLICS
Tous publics

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
• Alternance de théorie et de pratique
• Exercices autour de la voix
• Réflexions individuelles et collectives
• Séances de sophrologie

PREREQUIS
Aucun 

PROGRAMME
• La voix et la relation avec soi, avec l’autre
• Le corps et la voix
• La voix dans tous ses états, dans différents 
contextes
• La voix et les émotions
• Outils pratiques
• Comment trouver sa « juste voix »
• La voix et la créativité
• Le tout entrecoupé de séances de sophrologie

LE + DE LA FORMATION
• L’originalité des deux méthodes réunies
• Un temps de créativité

VALIDATION
• Attestation de fin de formation et de présence
• Enquête de satisfaction individuelle

PRIX
300€ TTC

FORMATRICES 
Fiona Ait Bounou
Professeur de chant titulaire d’un DE de Jazz
Spécialiste Sophrologue praticienne certifiée 
avec un 3ème cycle d’études d’expert
en prévention et régulation du stress

Sylvie Bertrand
Sophrologue praticienne avec 30 années 
d’expérience
Directrice du CFSD 

La voix est un instrument fragile qu’il faut préserver. Un moyen de communication qui peut 
être un atout, mais qui peut aussi nous troubler, en révélant des émotions que nous préférions 
garder pour nous. La voix, c’est notre corps. On parle plus avec nos mains, nos genoux, notre 
bassin, qu’avec nos cordes vocales. C’est justement tout l’enjeu. Parvenir à s’exprimer comme on 
en a envie, sans que la voix ne tremble, sans que le corps envoie des informations qui viennent 
nous parasiter. 
Dans cette formation, nous vous proposons, au travers de l’alliance de la sophrologie et de la 
pratique vocale, de trouver votre voi(e)x intérieure. Celle qui est franche et assurée. Celle qui vous 
ressemble et qui vous plait. Car une voix juste n’est pas une belle voix, c’est une voix en harmonie 
avec celui qui l’incarne. 

Pour éditer la fiche d’inscription voir en fin de catalogue. 
Dates de la formation voir page récapitulative des formations    

Pour s’inscrire en ligne à cette formation :
Demande d’inscription

  Réf. 2023.01.11

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQJVRpILp1A7i4K-S-tL5JahFp8KcIU7YK8zhaCP9oe-jwAQ/viewform


L’ECOUTE ACTIVE 
SELON L’APPROCHE DE CARL ROGERS

Formation destinée aux professionnels de l'accompagnement 

Bien « écouter » ce n’est pas facile !

DUREE
2 jours — soit 14h de formation

OBJECTIFS
• Développer et dynamiser ses capacités d’écoute
• Renforcer ses qualités relationnelles
• Se positionner dans une juste distance avec l’autre
• Trouver sa propre identité et sa posture d’écoutant 
• Acquérir des nouvelles compétences au service 
de sa vie personnelle ou professionnelle 

PUBLICS
• Tous publics, professionnels ou particuliers
• Toute personne intéressée par l’écoute 
et ses bienfaits

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
• Pédagogie active et participe proposant une 
alternance de pratiques et d’apports théoriques
• Partages d’expérience à partir de la réalité 
et du vécu de chacun
• Approche corporelle par des séances 
de sophrologie
• Mises en situation, ateliers en sous-groupes, 
débriefing, feedback

PREREQUIS
Aucun

PROGRAMME
• La relation à soi, à l’autre
• L’espace relationnel
• Les différentes sortes d’écoute
• L’approche centrée sur la personne 
selon Carl Rogers
• La juste distance avec l’autre
• Ecoute et émotions

LE + DE LA FORMATION
Accueil de chacun dans le non-jugement

VALIDATION
• Attestation individuelle de formation 
et de présence
• Évaluations pratiques
• Enquête de satisfaction

PRIX 
300 € TTC

FORMATRICE 
Sylvie Bertrand
Sophrologue Praticienne certifiée- 
Spécialiste de l’écoute Rogérienne (Carl Rogers, 
psychologue humaniste, créateur de l’écoute 
active et de l’approche centrée sur la personne)
Directrice du CFSD

Tout le monde croit écouter, voire bien écouter… et pourtant…nous sommes vite parasités par nos 
propres filtres et nos idées, nous écoutons souvent notre propre discours intérieur. Développer une 
écoute attentive et bienveillante, c’est se centrer sur la personne, pour lui permettre de s’entendre, 
de progresser dans le respect et la confiance. Cela change complètement les rapports et facilite 
la relation, la résolution des tensions, des situations délicates ou conflictuelles. La pratique de 
l’Écoute Active est une aide précieuse pour lâcher le « vouloir pour l’autre » et développer une 
approche humaniste.
Par « Écoute Active » on entend davantage une « posture » et une « attitude » qu’une « technique ». 
Il s’agit d’apprendre et de pratiquer une façon d’écouter utilisant la reformulation, le non-
jugement, dans une attitude authentique et une compréhension de l’autre.

Pour éditer la fiche d’inscription voir en fin de catalogue. 
Dates de la formation voir page récapitulative des formations    

  Réf. 2023.01.10

Pour s’inscrire en ligne à cette  formation:
Demande d’inscription

SOPHROLOGIE ET 
ÉNERGÉTIQUE TRADITIONNELLE CHINOISE

Formation destinée aux professionnels de l'accompagnement 

DUREE
2 jours — soit 14h de formation

OBJECTIFS
Généraux :
• Enrichir son anamnèse et sa pratique
• Développer sa posture de thérapeute 
• Mettre en place de nouveaux outils dans sa pratique 
• Comprendre les facteurs d’une bonne « hygiène » de vie 
au service de la pratique thérapeutique
Spécifiques :
• Comprendre l’impact du stress sur notre physiologie 
du point de vue de l’énergétique traditionnelle chinoise
• Identifier et mobiliser ses ressources personnelles pour
 se maintenir en forme

PUBLICS
• Sophrologues
• Autres thérapeutes souhaitant intégrer à leur pratique l’ETC

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
Modalites pédagogiques
• Apports théoriques et mises en situation 
• Méthode participative basée sur de l’analyse réflexive issue 
du vécu professionnel
Moyens pédagogiques
• Paper board, Power point, Questionnaire d’analyse
• Outils adaptés à la pratique thérapeutique

PREREQUIS
Aucun

PROGRAMME
• JOUR 1
Introduction à l’énergétique traditionnelle chinoise : 
origine et grands principes 
Origine
Une médecine préventive
Le bonhomme chinois du point de vue énergétique  
L’homme entre ciel et terre (le schéma énergétique du corps 
humain)
La circulation du Qi (énergie)
La notion de Yin et Yang
Séance de sophrologie liée à la qualité et quantité d’énergie
Les facteurs de stress ou de déséquilibre en énergétique 
traditionnelle chinoise
Atelier : auto massage des points du système immunitaire
Les facteurs de déséquilibre 
Les émotions, les toxémies, les attaques climatiques (froid, 
chaleur, humidité, sècheresse), les erreurs alimentaires,
 le choc ou traumatisme, l’habitat

Les états de dysharmonie Yin et du Yang 
La notion de cycle en énergétique chinoise 
Les cycles journaliers 
Les cycles saisonniers et le calendrier énergétique
Les cycles hormonaux 
Travail individuel : réflexion sur ses propres habitudes, cycles, 
rythmes en fonction des saisons
Séance de Sophrologie en lien avec les rythmes

• JOUR 2 
L’alimentation et les 5 éléments
La loi des 5 éléments 
L’alimentation énergétique au service de ma pratique
Les erreurs alimentaires
L’alimentation en fonction des saisons
Séance de sophrologie en lien avec la saison et les 5 éléments
Les typologies de grands méridiens au service de l’anamnèse 
Yang ming / Tae Yang /Shao Yang
Tai yin / Shao yin / Jue Yin 
Les pathologies du mental et la gestion des émotions 
en énergétique traditionnelle chinoise
La chaine émotionnelle de l’estomac
Les correspondances sensorielles et émotionnelles de la loi 
des 5 éléments
La respiration et le Qi
Travail individuel : synthèse des deux jours 
Atelier : outils à utiliser au quotidien dans ma pratique 
et dans mon écologie personnelle 
Séance de Sophrologie en lien avec les émotions

LE + DE LA FORMATION
• Des pratiques et protocoles adaptés à la gestion du stress 
et des émotions
• De nouveaux outils à utiliser au quotidien dans sa pratique

VALIDATION
• Attestation individuelle de formation
• Évaluations pratiques

PRIX 
300 € TTC

FORMATRICE
Sandra Guiliani
Praticienne en énergétique traditionnelle 
chinoise, Sophrologue praticienne certifiée
 et spécialiste en prévention et régulation 
du stress

Le métier de thérapeute est un métier qui demande beaucoup d’engagement. Être thérapeute 
nécessite de pouvoir tenir dans la durée, d’assurer des journées et d’enchainer des consultations 
énergivores. Cette formation s’adresse aux thérapeutes qui souhaitent se préserver et se maintenir en 
bonne santé par les apports de l’énergétique traditionnelle chinoise. Cette formation vous donnera 
les bases d’une médecine préventive pour améliorer votre santé au quotidien et prendre conscience 
de vos habitudes. Elle s’adresse aussi aux thérapeutes qui souhaitent enrichir leur pratique et obtenir 
de nouvelles clés de compréhension de l’impact du stress et de l’anxiété sur leurs clients.

Pour éditer la fiche d’inscription voir en fin de catalogue. 
Dates de la formation voir page récapitulative des formations    

Pour s’inscrire en ligne à cette  formation:
Demande d’inscription

  Réf. 2023.01.06

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0WphoWKlUcWTNX7U3x5IULUzP4GBD_xSCTPKq_SYy9xf9SQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTsTC1115d2rnSp2XJz8HjDU0dwNmfv0nJd5klpia0GgZ8MA/viewform


IDENTITE ET ACCOMPLISSEMENT 
DE L’ACCOMPAGNANT

Formation destinée aux professionnels de l'accompagnement 

Thérapeute/Accompagnant/Soignant de Haut-Niveau, 
Albatros porteur de Vie et de Liberté

DUREE
1 journée —  soit 7h de formation

OBJECTIFS
• Définir son identité, sa mission de thérapeute /
accompagnant / soignant, et ses objectifs
• Aligner sa professionnalité avec sa personnalité
• Eprouver les étapes de la préparation mentale 
pour son propre parcours de thérapeute /
accompagnant / soignant
• Construire son parcours professionnel grâce 
à ces étapes
• Incarner son identité, sa mission, et ses 
objectifs de thérapeute/accompagnant/soignant.
• Acquérir les techniques de préparation 
mentale et de développement du potentiel 
utilisables avec ses patients et clients.

PUBLICS
Thérapeutes, accompagnants, soignants

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
• Pratiques de techniques de sophrologie 
et de PNL
• Apports théoriques sur la motivation, 
la confiance, la combativité, la récupération, 
les émotions, la concentration

PREREQUIS
Etre diplomé dans sa pratique

PROGRAMME
• Accroitre sa motivation
• Prendre son élan avec confiance

• Créer le bon cadre et le bon paramétrage 
de son focus
• Récupérer pour une énergie décuplée et mieux 
orientée
• Dépasser les états inhibiteurs et agitateurs
• Dans la combativité et l’agilité, construire 
son parcours avec souple tonicité

LE + DE LA FORMATION
• Expérience créative
• Expérience de préparation mentale complète 
et originale
• Utilisation de la PNL
• Dynamique de l’alternance des pratiques 
et temps théoriques
• Tremplin pour l’engagement et l’accomplissement 
de ses projets

VALIDATION
Attestation individuelle de fin de formation

PRIX
150 € TTC 

FORMATEUR
Matthieu Wiart
Sophrologue depuis 12 ans, formateur, praticien 
PNL depuis 3 ans, et coach-consultant depuis 16 ans. 
Coordinateur du réseau national de sophrologues 
La Parenthèse.

La journée commencera par se laisser emporter par le texte « Albatros porteur de vie et de 
liberté » de Geneviève Manent et y voir là une poussée vers les océans, vers le large, muni de nos 
plumes de vie et de nos plumes de liberté au service des personnes que nous accompagnons en 
cabinet, en structure, en visio. Alors nous prendrons nos ailes de sophrologues pour définir pour 
chacun d’entre nous quel est notre voyage, notre destinée de sophrologue, notre identité, notre 
projet, nos envies, nos objectifs.
Cette journée sera expérientielle. Nous ferons l’expérience de traverser les étapes de l’Albatros 
porteur de Vie et de Liberté, pour nous, Sophrologue de Haut Niveau. Chacun pourra alors affiner 
ses projets pour s’engager avec alignement et énergie dans ce qui fait sens pour lui. A chaque 
étape, une plume de couleur porteuse de vie et de liberté pourra s’ajouter à vos ailes, pour 
dessiner votre Albatros, porteur de votre identité, de vos objectifs, et de votre accomplissement 
en tant que sophrologue.

Pour éditer la fiche d’inscription voir en fin de catalogue. 
Dates de la formation voir page récapitulative des formations    

  Réf. 2023.01.14

Pour s’inscrire en ligne à cette  formation:
Demande d’inscription

Formation destinée aux professionnels de l'accompagnement 

INITIATION À L’HYPNOSE
Applications à la régulation émotionnelle

DUREE
3 jours —  soit 21h de formation

OBJECTIFS
• S’initier à une autre pratique afin d’enrichir 
ses connaissances et sa pratique
• Approfondir les outils au service de 
la régulation émotionnelle

PUBLICS
• Sophrologues diplômés en exercice ou 
en cours d’installation souhaitant élargir 
leurs possibilités de travail sur la régulation 
émotionnelle.
• Les praticiens de la relation d’aide 
ou professions paramédicales.

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
Alternance d’échanges, de partages et de 
pratiques. Animation de pratiques

PREREQUIS
Etre sophrologue ou en cours de deuxième 
année de formation / Etre accompagnant dans 
la relation d’aide ou professions paramédicales.

PROGRAMME
• JOUR 1 : Histoire de l’hypnose (grands 
noms, évolution au travers des âges, hypnose 
moderne)  Approche neuroscientifique de 
l’hypnose (bases) pour parler des parties 
inconscientes
Calibrage (visuel, auditif, kinesthésique) 
Suggestions (directes et indirectes) 
• JOUR 2 : Squelette d’une induction 
La synchronisation – qu’est-ce que c’est, à quoi 
cela sert-il ? 
Les bases de la communication (position 
basse, reformulation, gestion de l’espace, 
questionnement). Pratiques 
• JOUR 3 : Applications aux émotions : 
techniques de travail / Synthèse

LE + DE LA FORMATION
• Des outils concrets et applicables directement 
après la formation
• L’application des connaissances acquises 
à des cas concrets
• Les échanges, interactions entre stagiaires

VALIDATION
• Une attestation de présence sera remise à tous 
les participants.  
• Conditions de validation : le stagiaire s’engage 
à participer à l’ensemble du programme prévu 
sur la durée des 3 jours. 

PRIX 
420 € TTC

FORMATRICES
Cyrille Rutbi
Sophrologue, praticienne en hypnose et formatrice

Véronique Daniel
Sophrologue, maître praticienne en hypnose et 
formatrice. Elles accompagnent adultes, enfants 
et adolescents en séances depuis 11 ans.

L’hypnose Ericksonienne permet une exploration de soi grâce au travail avec les parties 
inconscientes de notre cerveau. Elle accompagne les personnes à trouver les ressources qui vont 
permettre leur propre changement. L’hypnose est une méthode pour redevenir acteur de notre 
vie. Elle permet de modifier certains automatismes, des peurs, des émotions désagréables, des 
comportements non souhaités consciemment, des résistances au changement, et de trouver de 
nouveaux éclairages sur nos comportements, nos réactions.

Pour éditer la fiche d’inscription voir en fin de catalogue. 
Dates de la formation voir page récapitulative des formations    

  Réf. 2023.01.15

Pour s’inscrire en ligne à cette formation :
Demande d’inscription

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy1xhXkZGH7I2ehLtTaHRdrAlBVBrs2wOt0ONrOwHBkzvPfQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZhxt20gGyXgLKAUfN2JodJ1uJbQ5zftBPEJxM_Kr0_ztITg/viewform


LES OUTILS DE LA SOPHROLOGIE 
DANS LA PREPARATION MENTALE DES ATHLETES

Pour éditer la fiche d’inscription voir en fin de catalogue. 

Formation destinée aux professionnels

Formations 
destinées aux 

professionnels

DUREE
6 journées — soit 42h de formation

OBJECTIFS
• Acquérir les outils tirés de la sophrologie pour 
améliorer la performance des athlètes coachés
• Gérer le stress et les émotions dans l’avant, le pendant, 
et l’après compétition
• Développer sa concentration et sa capacité 
de mémorisation
• Améliorer son sommeil et sa récupération
• Développer la confiance en soi, la motivation 
et la combativité
• Adopter une posture et un relationnel favorisant 
la performance

PUBLICS
Entraineurs et Coachs sportifs

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
• Pratiques de techniques de sophrologie spécifiques 
à la préparation mentale
• Apports théoriques sur la motivation, la confiance, 
la combativité, la récupération, les émotions, 
la concentration
• Mises en situations

PREREQUIS
Sophrologues ayant terminés leur formation

PROGRAMME
• Jour 1 : Acquérir les bases de la méthode tant 
théorique que pratique, origines, applications, 
fondements, techniques. Comment adapter la méthode 
au domaine professionnel.
• Jour 2 : Repérer les manifestations du stress 
et d’émotion des sportifs. Identifier leurs impacts pour 
mieux en tirer profit, intégrer les techniques empruntées 
à la sophrologie pour les réguler.
• Jour 3 : Réfléchir sur sa posture d’entraineur, la relation 
interpersonnelle et son impact sur la performance.
Mettre en place une posture relationnelle efficace dans 
la relation entraineur/entrainé grâce à la sophrologie
• Jour 4 : 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.
• Jour 5 : Mettre en place les facteurs favorisant 
la confiance en soi, la motivation et la combativité.

• Jour 6 : Mises en situation. Evaluations. 
Bilan de la formation.

LE + DE LA FORMATION
• Équipe de 3 formateurs
• Adaptation à chaque sport
• Dynamique de l’alternance des pratiques et temps 
théoriques
• Application concrète pour la performance 
de ses athlètes et ses équipes

VALIDATION
• Attestation de formation et de présence
• Certification en fin de formation 
• Évaluations pratiques

PRIX
1 200 € 

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

Nelly Maillard 
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)

Matthieu Wiart 
Sophrologue travaillant depuis 12 ans en accompagnement 
individuel pour adultes et enfants, en entreprise, ainsi 
qu’en milieu sportif avec des sportifs de haut-niveau 
Spécialisé dans le développement du potentiel avec 
la pratique de la PNL et de la méditation en complément 
de la sophrologie.
Formateur en sophrologie et en préparation mentale. 
Coach-Consultant depuis 16 ans pour dirigeants de clubs 
sportifs. Finisher de plusieurs ultra trails de 70 à 110km 
et participation en 2023 à l’épreuve reine de l’Ultra Trail 
du Mont-Blanc (170km et 10000m de dénivelé)

Cette formation s’inscrit en complémentarité de l’activité existante d’entraineur et coach sportif, 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 des athlètes et des équipes entrainées en matière de préparation mentale et de performance, 
grâce à l’acquisition des techniques de sophrologie spécifiquement dédiées aux sportifs.

  Réf. 2023..04.01

Pour s’inscrire en ligne à cette formation :
Demande d’inscription

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbxCgE9x8UFcME4zKfK1eKnlu-M1abKyFbd2Ettnr14KLHyA/viewform


LA SOPHROLOGIE AU SERVICE 
DE L’ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE  

Pour éditer la fiche d’inscription voir en fin de catalogue. 
Dates de la formation voir page récapitulative des formations    

DUREE
6 jours sur 3 mois — soit 42h de formation

OBJECTIFS
Acquérir de nouveaux outils d’accompagnement 
vers l’apprentissage et l’autonomie des élèves. 

PUBLICS
Enseignants en pratique musicale et instrumentale

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
• Cours théoriques 
• Mise en situation 
• Mise à disposition de documents supports 
• Liens externes 
 • Carnet de bord

PREREQUIS
Aucun

PROGRAMME
• Week-end 1 « comprendre » 14h (2 jours) 
• Week-end 2 « explorer » 14h (2 jours) 
• Week-end 3 « s’approprier » 14h (2 jours) 

LE + DE LA FORMATION
La pratique de la sophrologie comme outil 
d’apprentissage

VALIDATION
• Attestation individuelle de formation
 et de présence
• Enquête de satisfaction
• Évaluations pratiques

PRIX 
1 200 € TTC

FORMATRICE
Fiona Aït-Bounou
professeure de chant titulaire d’un DE de jazz. 
Sophrologue certifiée avec une année 
d’expertise complémentaire, et labellisée en 
gestion et régulation du stress.

L’enseignement de la musique est aussi riche que passionnant. Travail du répertoire, connaissances 
historiques, technique et interprétation, préparation aux concerts et aux examens… sont autant de 
thèmes abordés dans l’accompagnement des élèves, du débutant au plus confirmé. C’est un métier 
qui demande chaque jour une attention et une concentration accrue. Un travail d’organisation 
important. Une adaptabilité permanente. Car si les cours se suivent et ne se ressemblent pas, c’est 
pour une raison particulière et unique : l’élève. Face à lui, chaque heure qui passe est chargée d’une 
personnalité, d’une manière de se mouvoir singulière, d’une compréhension théorique et pratique 
qui lui est propre. D’avancées fulgurantes mais aussi de blocages, parfois inattendus ou inexpliqués… 
Si nous sommes tous fait (presque) de la même manière, nos ressentis, nos histoires, nos capacités, 
nos compétences, sont tous pour des raisons multiples, très différents. La sophrologie est une 
méthode psycho-corporelle dont on dit qu’elle s’adapte aux personnes et non l’inverse. Elle propose 
des outils concrets pour révéler les capacités, et aide à mieux comprendre les fonctionnements 
d’apprentissages de celui qui la pratique. 

Dans cette formation, nous vous proposons d’aborder la pédagogie de la musique sous des angles 
nouveaux, mettant le corps au cœur de l’apprentissage, afin de développer vos propres outils 
d’accompagnements en fonction de vos besoins. Répartis sur trois sessions espacées chacune d’un mois, 
vous aurez à votre disposition des outils concrets à mettre en place rapidement avec vos élèves, pour 
travailler sur des points précis comme la capacité de concentration, la(es) mémoire(s), la gestion du stress 
et des émotions, la motivation, la communication, la méthode de travail… pour les accompagner vers une 
pratique autonome. Et pour les aider à faire de l’apprentissage lui-même, une curiosité supplémentaire. 

Formation destinée aux professionnels

Pour s’inscrire en ligne à cette  formation:
Demande d’inscription

FICHE DE DEMANDE D'INSCRIPTION

Nom :   ……………………………………………………………………………………….

Prénom :   ……………………………………………………………………………………

Profession :   …………………………………………………………………………………

Adresse :   ……………………………………………………………………………………

Code postal :    …………………… Ville :  …………………………………………………

Téléphone :    ………………………………………………………………………………..

Email :    ………………………………………………………………………………………

MODULE(S) DE FORMATION SÉLECTIONNÉ(S)

Intitulé(s) :

Dates :

MODE DE PRISE EN CHARGE

• Financement :  Personnel

• Par un tiers (entreprise, OPCO, organisme de formation) 

MODALITÉS D'INSCRIPTION 

• La fiche d’inscription complétée, signée et renvoyée par mail contact@cfsd.fr 

• Un engagement sur la totalité des jours du module de formation

• Un acompte de 10% du montant de la formation, par virement 

Date signature

Les conditions générales de vente et le règlement intérieur du CFSD 
sont disponibles sur le site www.cfsd.fr

CENTRE DE FORMATION SOPHROLOGIE ET DEVELOPPEMENT
Tel : 06.23.64.07.43- www.cfsd.fr - contact@cfsd.fr

N° d’organisme de formation : 93840410084- N° DATADOK :0079876

  Réf. 2023..04.01

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyIBcKQWGyQA0GxCHglTIf0ZQHbHpK04_sLWvwlAPz7r_A5Q/viewform
contact@cfsd.fr


FORMATIONS

Le programme NOVA

De l’individuel au collectif

Mieux communiquer pour 
développer son activité

La communication de crise

Gérer ses relations avec les 
médias et les journalistes

Prévention et régulation 
du stress

Les formations à destination des managers et des entreprises

RÉFÉRENCES

2023.02.01

2023.02.02

2023.02.03

2023.02.04

2023.02.05

2023.02.07

DATES 

A la demande

A la demande

5 et 6 octobre 2023
 

3 novembre 2023
 
 20 octobre 2023
 

A la demande

PRIX

Sur devis 

Sur devis

2 000 € TTC
  

1 000 € TTC
  
1 000 € TTC
  

Sur devis

INSCRIPTION EN LIGNE

Demande d'inscription

Demande d'inscription

Demande d'inscription

Demande d'inscription

Demande d'inscription

Demande d'inscription

Les formations à destination des professionnels de l’accompagnement  

FORMATIONS

Sophrologie et voix

L’écoute active

Sophrologie et énergétique 
traditionnelle chinoise

Identité et accomplissement 
de l’accompagnant

Initiation à l’hypnose

Sophrologie et créativité

RÉFÉRENCES

2023.01.11

2023.01.10

2023.01.06

2023.01.14

2023.01.15

2023.01.13

DATES 

30 septembre 
et 1er octobre 2023

3 et 4 février 2024

11 et 12 novembre 2023

15 septembre 2023

26, 27 et 28 janvier 2024

3, 4 et 5 mai 2024

PRIX

300 € TTC

300 € TTC

300 € TTC

150 € TTC

420 € TTC

420 € TTC

INSCRIPTION EN LIGNE

Demande d'inscription

Demande d'inscription

Demande d'inscription

Demande d'inscription

Demande d'inscription

Demande d'inscription

FORMATIONS

Les outils de la sophrologie
 dans la préparation mentale 
des athlètes

La sophrologie au service 
de l’enseignement 
de la musique

Les formations à destination de professionnels 
souhaitant intégrer les outils de la sophrologie dans leurs pratiques

RÉFÉRENCES

2023.01.04

2023.01.05

DATES 

6, 7 et 8 octobre 2023 et 
17, 18, 19 novembre  2023

14 et 15 octobre 2023
11 et 12 novembre 2023
2 et 3 décembre 2023

PRIX

1 200 € TTC

1 200 € TTC 

INSCRIPTION EN LIGNE

Demande d'inscription

Demande d'inscription

Récapitulatif des formations 
proposées par le CFSD

Les modules de perfectionnement proposés aux sophrologues 

FORMATIONS

Sophrologie et enfants/ados

Sophrologie et douleur  

Sophrologie et énergétique 
traditionnelle chinoise
 
Sophrologie et PMA périnatalité

La psychologie positive
 
Sophrologie et sport  

L’écoute active

Sophrologie et voix

Sophrologie et PNL  

Sophrologie et créativité

Identité et accomplissement 
du sophrologue

Initiation à l’hypnose

Installation et développement 
de l’activité de sophrologue

Sophrologie et sommeil

RÉFÉRENCES

2023.01.04

2023.01.05

2023.01.06

2023.01.07

2023.01.08

2023.01.09

2023.01.10

2023.01.11

2023.01.12

2023.01.13

2023.01.14

2023.01.15

2023.01.16

2023.01.17

DATES 

31 mars et 1er avril 2023

3 et 4 juin 2023

11 et 12 novembre 2023

23 et 24 septembre 2023

23 et 24 mars 2024

3 et 4 juillet 2023 

3 et 4 février 2024

30 septembre 
et 1er octobre 2023

24 et 25 juin 2023 

3, 4 et 5 mai 2024

15 septembre 2023

26, 27 et 28 janvier 2024

25 et 26 novembre 2023

18 et 19 novembre 2023

PRIX

300 € TTC

300 € TTC

300 € TTC

300 € TTC

300 € TTC

300 € TTC

300 € TTC

300 € TTC

300 € TTC

420 € TTC

150 € TTC

420 € TTC

300 € TTC 

300 € TTC

INSCRIPTION EN LIGNE

Demande d'inscription

Demande d'inscription

Demande d'inscription

Demande d'inscription

Demande d'inscription

Demande d'inscription

Demande d'inscription

Demande d'inscription

Demande d'inscription

Demande d'inscription

Demande d'inscription

Demande d'inscription

Demande d'inscription

 Demande d'inscription

FORMATIONS

Cycle expert

Spécialisation 
en prévention et 
régulation du stress

Devenir praticien 
de la supervision

RÉFÉRENCES

2023.01.01

2023.01.02

2023.01.03

DATES 

21,22 et 23 avril 2023
2, 3 et 4 juin 2023
7, 8 et 9 juillet 2023
8, 9 et 10 septembre 2023

1ère session :
25, 26, 27 et 28 aout 2023
20, 21, 22 et 23 octobre 2023
2ème session :
13, 14, 15 et 16 octobre 2023
8, 9, 10 et 11 décembre 2023

 Sur demande

PRIX

2 000 € TTC

1 400 € TTC

1 200 € TTC

INSCRIPTION EN LIGNE

Demande d'inscription

Demande d'inscription

Demande d'inscription

Les formations à destination de sophrologues certifiés ou en cours de formation 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoj-urmRvvHD_VXBi6fbq-Js5m0AjfKdPUN846G_b-E4m0NA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQbM9ulIf7ddK9WceN94ct5pp2I6LdKg2zo0UonHK9LBitqQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHUIEuLrBuyzR1XU4i6FmoM9g4Xlfm4x5VmUSLNZABsJJ3BQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqrnvmGl_PgBtlun4DPevC9N_P4qjaUoTSuDxmNyPvvV33zw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBjaZLLbHpr6h4Y2caQ6nB0y0MMg5iOCJoyZ3eW_9z7lL-yw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdARqDkGWzAIJANTWPHWwxnjDzQgIKCbDSU6mlhM_d8r6oB_w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQJVRpILp1A7i4K-S-tL5JahFp8KcIU7YK8zhaCP9oe-jwAQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0WphoWKlUcWTNX7U3x5IULUzP4GBD_xSCTPKq_SYy9xf9SQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTsTC1115d2rnSp2XJz8HjDU0dwNmfv0nJd5klpia0GgZ8MA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy1xhXkZGH7I2ehLtTaHRdrAlBVBrs2wOt0ONrOwHBkzvPfQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZhxt20gGyXgLKAUfN2JodJ1uJbQ5zftBPEJxM_Kr0_ztITg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJOp9fD-4nAiSuvFWtjH45LCPNh3VWHMR_mFOVGBKk0RHbFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbxCgE9x8UFcME4zKfK1eKnlu-M1abKyFbd2Ettnr14KLHyA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyIBcKQWGyQA0GxCHglTIf0ZQHbHpK04_sLWvwlAPz7r_A5Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezK5_3DevCaDmXOMhGOxiUPX41v-rq1LbGdXjWnvYLr2yYJQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGNVotDwdJidvyM_MIm0Jpb-HnOY3il-iT819ergOem63lYQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTsTC1115d2rnSp2XJz8HjDU0dwNmfv0nJd5klpia0GgZ8MA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqdQpFtx3O2KoYJwSBc6boF1stbHBjzKe4Q3M6bH6ER5sdXg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_k3VEhX8JiR5hQ3drS1BAG0vDAYF0tDAWLpJvme3ik7x1kw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpnCfug_dKC8AH42du5YbK7Ha0xTyOAunAr0LRoWynN3jx7w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0WphoWKlUcWTNX7U3x5IULUzP4GBD_xSCTPKq_SYy9xf9SQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQJVRpILp1A7i4K-S-tL5JahFp8KcIU7YK8zhaCP9oe-jwAQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccQO5lzxvNCdCd_aazqi-3pNFRPBAf5UOhRkcm5gDy9pMdPQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJOp9fD-4nAiSuvFWtjH45LCPNh3VWHMR_mFOVGBKk0RHbFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy1xhXkZGH7I2ehLtTaHRdrAlBVBrs2wOt0ONrOwHBkzvPfQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZhxt20gGyXgLKAUfN2JodJ1uJbQ5zftBPEJxM_Kr0_ztITg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDqISU0pG_Qup6jgQq16LRdM8WHsCPyaDDn7Nh-VCH_uMIiA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3-5xBVKe2T0TRJAxKQAauVSxZM-GZzmDcX0wPfmxV4BHtfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDNnMg2VY2_lElbTkFHVmdQR0vChiZT3rdcFvvjK-rcU9thw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo268QU4JBpkIu4HDxSnUl4Q0idRMBexLUMDe8NWYpOPVqPQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC8VEyL3KFkyTPFKvtiiTCGdmkFv2t87a1OMS87NDsGXQCqw/viewform


SASU CFSD 
Siret 84831379900010

Code APE 8559 A 
N° agrément formation 938404 10084

Ils nous ont fait confiance

Agréments et partenaires

www.cfsd.fr
06 23 64 07 43 / 07 83 82 69 51

sbertrand@cfsd.fr
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Document interne au CFSD, toutes reproductions ou autres utilisations interdites


