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Sophrologue 

Intervenante – Formatrice Qualité de vie au Travail  

 

 

«Convaincue de la concordance entre savoir à acquérir, savoir-faire à expérimenter et savoir 

être à vivre, je propose à votre entreprise, une formation pratique pour devenir acteur de SA 

qualité de vie au travail.  

Cette offre de formation s’appuie d’une part sur mes 28 années d’expérience professionnelle 

en tant que cadre en entreprise, et d’autre part sur ma spécialisation en sophrologie 

appliquée au monde du travail.  

La qualité de vie au travail revêt ce double enjeu de performance pour les entreprises et de 

sens à la vie professionnelle pour les salariés. Pour autant et même dans un cadre légal 

précis, elle demeure encore trop souvent au stade d’un vœu pieux.  

Je propose avec l’apprentissage de techniques simples et efficaces issues de la sophrologie de 

bâtir au quotidien sa qualité de vie au travail et de la pérenniser. Ceci notamment en passant 

du simple positionnement de récepteur  d’une situation conjoncturelle à celui d’acteur dans 

une visée structurelle. » 
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L’apport de la sophrologie pour l’entreprise 
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La sophrologie est une méthode efficace et reconnue de relaxation élaborée par Alfonso 

Caycédo, neuropsychiatre. 

C’est à la fois une méthode rigoureuse et simple pour amener tout un chacun à vivre de manière plus 

équilibrée dans son corps et dans sa tête. Le Professeur Caycédo a opéré une astucieuse fusion entre 

des approches occidentales et des techniques orientales. Il ne cessera d’améliorer les protocoles de 

sophrologie pour établir, d’une part, les «relaxations dynamiques» qui favorisent une meilleure prise 

de conscience du schéma corporel dans un équilibre corps/esprit ; et d’autre part, les 

«sophronisations» qui mobilisent des vécus positifs, notamment grâce à la visualisation. 

 

Appliquée au monde du travail, la pratique de la sophrologie est une aide précieuse qui permet de 

retrouver un état de bien-être et de redonner du sens à sa vie professionnelle. 

Bien que la sophrologie ne puisse, à elle seule, résoudre tous les problèmes de ressources humaines 

d’une entreprise, il est indéniable qu’elle apporte un soutien à l’ensemble des collaborateurs, quel que 

soit leur échelon. C’est pourquoi, les sophrologues sont de plus en plus sollicités pour travailler en 

collaboration avec les responsables des ressources humaines, les médecins du travail ou les manageurs 

d’équipe afin d’améliorer la qualité de vie au travail, enjeu majeur de la performance des entreprises. 

La sophrologie demeure un moyen simple et efficace d’accompagnement des entreprises. 

Elle s’inscrit dans le cadre de la prévention secondaire en contribuant à:  

 Développer les compétences psychosociales de l’ensemble des acteurs de l’entreprise. 

 aider les salariés à gérer plus efficacement les exigences et les contraintes du travail en 

améliorant leurs stratégies d’adaptation au stress.  

 Protéger les individus et les équipes. 

 Evaluer les facteurs de risques. 

 Agir directement sur les facteurs pour réduire leurs impacts négatifs sur les individus. 

Elle permet de : 

 Faire face plus sereinement aux différentes contraintes (gestion du stress, prise de recul, 

récupération…) 

 Accompagner individuellement ou collectivement des personnes en difficulté et, en phase 

préventive, de développer leurs compétences personnelles : la concentration, la mémoire, la 

confiance en soi et la motivation. 

 Favoriser l’expression des valeurs individuelles au service d’un collectif de travail 

collaboratif. 

 Participer à l’équilibre entre l’homme, son environnement de travail et sa vie personnelle. 
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Contenu du travail en sophrologie 
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La sophrologie, science humaine et phénoménologique, s’appuie essentiellement sur la 

vivance*. C’est un véritable travail psychocorporel qui va permettre une rencontre et une 

émergence des ressources propres à chacun.  

Les relaxations dynamiques que je propose en sophrologie sont des techniques idéales pour 

apprendre à repérer dans les activités quotidiennes les moments de tensions et les endroits 

dans le corps où elles s’expriment. Ce travail corporel aide à deux niveaux. Il met en alerte 

d’un inconfort d’une part et en permet d’autre part d’apporter une nouvelle réponse face à une 

situation. L’entrainement sophrologique, avec ce qu’il permet en terme de visualisation et de 

projection non pas intellectuellement mais par l’intégration vivantielle permet de se préparer à 

adopter de nouvelles réponses convergentes avec soi-même, ce que l’on a envie d’être, et  ses 

valeurs.  

La sophrologie propose un travail sur les valeurs qui apparaît en filagramme dès le début du 

travail. Une fois définie, la valeur prioritaire et les motivations associées sont corporalisées et 

peuvent être distillées régulièrement. 

Après la définition de vos besoins et de vos priorités, je vous proposerai de les ancrer dans 

votre ressenti corporel. Au fur et à mesure des entraînements sophrologiques, les situations 

vécues passeront d’un mode «obligation subie» à un mode «choix conscients». 

Le travail que je propose en sophrologie vise à l’appropriation de techniques pour une 

pratique rapidement autonome qui peut s’inscrire dans une hygiène de vie.  

C’est une méthode dont l’appropriation des techniques demeure relativement rapide et mène à 

une complète autonomie de la personne. 

Je vous propose ci-après trois prestations pour mobiliser et valoriser vos ressources 

personnelles et atteindre vos objectifs. 

 

 

 

 

 

 

*Le mot «Vivance» vient du néologisme d’origine espagnole, vivencia et fait partie de la 

sémantique propre à la Sophrologie. Etymologiquement, elle est une expérience qui 

s’incorpore à la personnalité du sujet. 
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3 formules adaptées à vos attentes : 

En séance individuelle 

Lors d’ateliers collectifs réguliers 

En formation pratique 

Parce que votre entreprise est unique, je m’adapte à vos besoins spécifiques et vos contraintes 

particulières. 

Je vous propose 3 types de prestations. Chacune d’entre elle, s’inscrit dans un objectif et un temps 

différent. Elles se déclinent sous la forme de séances de relaxation,  d’interventions ponctuelles ou  de 

sessions de formation. 
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Séances individualisées  en cabinet 

Contenu : Accompagnement adapté à la demande de la personne.  

Objectif : Travailler sur un objectif privé ou professionnel précis (préparation à un examen, 

stress, sommeil, changements dans la vie, confiance en soi, concentration, addictions etc….) 

Déroulé : Pratique de techniques sophrologiques  adaptées à la situation et à l’évolution 

personnelle. Suivi personnalisé. 

Durée : 45mn à 1h. 5 à 8 séances maximum. 

 Enregistrement audio permettant de refaire les exercices chez soi. 

Organisation : Cette prise en charge se réalise principalement  en cabinet dans le cadre de 

séance individuelle.  Elle ne s’oppose pas au suivi, en parallèle, d’autres thérapies. 

Tarif : 50 euros de l’heure. 

 

 

 

Séances  Sophrologie Mieux Etre au Travail 

Objectif : Donner à l’ensemble du personnel des outils pour améliorer son bien-être au 

travail. 

Contenu : Découverte de la pratique sophrologique. Amélioration du quotidien. Techniques 

de détente pour aborder une journée de travail. 

Déroulé : Pratiques de techniques de détente psychocorporelles (Prévention des troubles 

musculo-squelettiques) et de visualisation. Techniques de de relaxation, de récupération ou de 

dynamisation faciles à réutiliser. 

Durée : 45mn à 1h30 pendant le temps de travail ou hors temps de travail sur la pause 

méridienne. 

Organisation : 10 séances par trimestre. Groupe de 10 à 20 personnes. Participation à 

l’ensemble du programme trimestriel ou de façon ponctuelle (groupe ouvert). 

Tarif : sur devis.  
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Ateliers collectifs réguliers 

Objectif : Aborder des sujets essentiels sur un thème particulier vécu dans le cadre 

professionnel (protocole pour le changement, le travail en équipe, l’équilibre vie privée et vie 

professionnelle, accroître son efficacité, période d’inactivité et reprise, vers la retraite, etc.). 

Contenu : Modules thématiques pouvant contenir entre 8 à 10 séances 

Déroulé : Volet théorique synthétisant les informations sur le sujet retenu. Volet pratique 

destiné à l’acquisition de techniques au travers d’exercices. 

Durée : 3h par séance pendant ou hors temps de travail. La durée du module sera définie au 

vu du plan d’action élaboré avec l’entreprise ou des attentes de la personne. 

Organisation : Modules pouvant être proposés en séances individuelles ou collectives.  

Tarif : Sur devis au vu des spécificités de la demande.  

 

En formation action dans le cadre de la formation professionnelle 

Devenir acteur de sa qualité de vie au travail* 

*voir l’offre de formation ci-après. 
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Offre de formation 

Acteur de sa qualité de vie au travail avec la 

sophrologie 

2 jours / 14 heures 

La Qualité de Vie au Travail éprouve une problématique entre le prescrit et le vécu. 

Le 3
ème

 Plan Santé au Travail 2016-2020 du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la 

Formation Professionnelle et du Dialogue Social développe dans ses objectifs et actions une 

approche positive du travail dans un concept santé-travail. Il souligne une appropriation par 

tous les acteurs d’une culture de prévention fondée avant tout sur l’action concrète à partir des 

situations de travail réelles et non seulement sur la mise en conformité de la réglementation. 

La réalité de la non-prise en compte de la qualité de vie au travail engendre de nombreux  

impacts négatifs : Fatigue, démotivation, burn-out, souffrances, pour les salariés et les 

dirigeants; Absentéisme, arrêt long-maladie, turn-over, gestion des remplacements, conflits, 

coûts sociaux pour l’entreprise.*  

Dans un tel contexte, au-delà de la notion passive d’obligation réglementaire, comment 

inscrire la Qualité de Vie au Travail comme principe actif d’objectif ? 

La formation proposée ici vise à pérenniser la Qualité de Vie au Travail en permettant à 

chacun  d’en être le principal acteur. Cette pérennisation sera notamment obtenue par la 

pratique de la sophrologie. 

Science humaine axée sur la phénoménologie et la relaxation dynamique, la sophrologie 

s’appuie sur des exercices psycho corporels, de respiration et de gestion de la pensée. Sa 

pratique s’inscrit dans le cadre d’un code de déontologie très strict. 

La sophrologie offre de véritables outils supplémentaires à la gestion des ressources humaine 

tant au niveau de la prévention des risques psychosociaux que dans le cadre des processus de 

développement individuel des salariés. L’appropriation des outils que propose, la sophrologie 

va permettre à chacun de devenir acteur de son bien-être. 

 

*En 2017, en Occitanie  80 % des jours d’arrêts de travail sont dus à la  maladie.  42 %  
d’entre eux ont une durée de plus de 3 mois. Le coût des montants remboursés par 
l’assurance maladie pour la région était de 833 millions d’euros en 2017 (+5.2 % 
depuis 2016). Source CNAM 
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Objectif Général 

 Améliorer sa compréhension de la Qualité de Vie au Travail pour un mieux-être personnel 

et collectif. 

 Prendre conscience de sa sensibilité au stress et se doter d’outils adaptés pour y répondre. 

 

Objectifs pédagogiques 

 Découvrir les enjeux de la qualité de vie au travail et de la prévention des risques 

psychosociaux. 

 Déjouer les impacts de la plupart des situations de stress à l’aide de la pratique des 

exercices de sophrologie. 

 Mobiliser ses ressources pour devenir acteur de sa propre qualité de vie au travail dans 

son entreprise ou son établissement et participer à la démarche de prévention des 

Risques Psychosociaux. 

 

 

Public Concerné 

Tout salarié évoluant en entreprises, PME, Etablissements du secteur privé ou public, 

Associations. 

Membres des Instances Représentatives du Personnel. 

Membres du Comité Social et Economique.  

 

 

Prérequis 

Aucun prérequis. 

Toute personne curieuse des techniques d’appropriation de la Qualité de Vie au Travail par la 

pratique de la sophrologie. 
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Programme  

En amont de la formation,  un positionnement d’entrée en formation sur la base d’un 

questionnaire préalable sera envoyé par email à chaque stagiaire. 

 

Journée 1 

 Approche théorique de la qualité de vie au travail : les notions, les enjeux humains, 

économiques, réglementaires. Les différents acteurs. 

 La sophrologie : une méthode pour gérer efficacement son stress. Le processus du 

stress, les agents stresseurs, les différentes charges, mentale, émotionnelle et physique. 

 La mobilisation de ses ressources avec les outils de la sophrologie : la détente 

physique, la prise de recul, l’adaptabilité, la confiance et l’estime de soi. 

 

Inter session 

 Période d’une à deux semaines entre les deux journées de formation afin de permettre 

aux stagiaires de s’entraîner aux différentes pratiques sophrologiques et de réaliser 

quelques observations de leur situation de travail. 

 

Journée 2 

 Feedback et intégration des observations réalisées pendant l’entre-deux de la 

formation. 

 L’amélioration de la qualité de vie au travail : acteur QVT, les actions à conduire, 

celles qui dépendent de l’acteur et celles qui dépendent de l’entreprise. 

 Les techniques sophrologiques adaptées gages d’une stratégie qualité de vie au travail 

et de bien-être durable. 
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Méthode 

 Pour l’entreprise : Contenu de la formation adapté à partir de la commande et du 

diagnostic partagé. Evaluation après 3 mois auprès du commanditaire. 
 

 Le nombre de stagiaires conseillé est de 6 minimum et de 10 personnes maximum afin 

de permettre à chaque participant de bénéficier d’un apprentissage optimum. 

  Pour les stagiaires : 2 journées de formation non consécutives.  

Une période d’une à 2 semaines est nécessaire entre les deux journées pour permettre 

aux stagiaires de s’entraîner aux différentes pratiques sophrologiques et réaliser 

quelques observations de leur situation de travail. 

La journée type de formation est organisée en 4 séquences de 1 h 30 alternées par des 

pauses de 15 à 30’. 

 Pédagogie active visant à développer les compétences par l’intégration progressive 

d’exposés théoriques, d’échanges à partir de situations apportées par les participants et 

expérimentation des différentes séquences de sophrologie adaptée au milieu 

professionnel et à la gestion du stress. 

 Progression chronologique de savoir à acquérir, de savoir-faire à expérimenter et de 

savoir-être à vivre. 

 

Moyens techniques 

- Séances de sophrologie en groupe et échanges. 

- Diaporama, questionnaires, exposés interactifs, mises en situation. 

- Remise de l’enregistrement des séances de sophrologie pour entraînement personnel. 

 

Evaluations 

 Evaluation diagnostique : positionnement préalable à la formation. 

 Evaluation à chaud à l’issue de chaque journée de formation avec remise d’un 

questionnaire. 

 Evaluation à froid après 3 mois auprès des stagiaires. 

mailto:Sophrologie.anitaperez@gmail.com
http://www.sophrologie-transmission.com/


 
 

 

                        

                       Mine de Talents – Pist Oasis – Bât J – 131 Impasse des Palmiers – 30319 Alès Cedex 

                      Tél : 04 66 56 51 26 – contact@minedetalents.fr – www.minedetalents.fr  

SCOP SARL   au capital variable – SIRET 479 995 896 00020 – RCS Nîmes – APE 7022Z  

    TVA intracommunautaire N° FR02479995896 – Agrément Entreprises Solidaires d’Utilité Sociale 

 

 

Anita PEREZ              
Sophrologue 

06 21 34 40 05 

Sophrologie.anitaperez@gmail.com 

www.sophrologie-transmission.com 

 

La Foire Aux Questions 
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J’ai sélectionné quelques questions qui reviennent souvent à chaque intervention d’un 

sophrologue en entreprise. 

 

1 – Un sophrologue en entreprise a-t-il une obligation de confidentialité? 

Le sophrologue en entreprise, comme dans son exercice libéral, est soumis à une obligation de 

confidentialité vis-à-vis de ses clients. 

 Il est tenu au respect du code déontologique de la profession de sophrologue. 

 Dans la conduite des groupes, il informera les participants de l’extension du secret 

professionnel à chacun d’eux. 

 A votre demande, le sophrologue peut réaliser une enquête de satisfaction ou un 

bilan sur ses activités mais les résultats seront anonymes. 

 Le sophrologue ne peut en aucun cas et sans accord préalable de l’entreprise, 

divulguer le nom de l’entreprise ni les activités qu’il y réalise. 

 

2 – Séances de groupe ou séances individualisées ? 

Un des quatre principes de la sophrologie est l’adaptabilité, ce qui implique une réponse 

adaptée à la ou les personnes concernées. Le choix devra tenir compte de la culture 

d’entreprise, du thème abordé et des personnes concernées. 

Le volontariat et l’implication demeurent néanmoins des éléments indispensables de la 

démarche. Les choix devront respecter ces facteurs essentiels de réussite. 

 

3 – Comment financer l’intervention d’un sophrologue en entreprise ? 

En fonction de l’objectif, il existe différentes possibilités de financer l’intervention d’un 

sophrologue : budget formation, financement par les organismes paritaires, CSE, CE. 
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4 – L’intervention d’un sophrologue en entreprise peut-elle se faire dans le 

cadre de la formation professionnelle? 

Parmi les prestations que je propose, l’offre intitulée «Acteur de sa qualité de vie au travail 

avec la sophrologie »  figure au titre de la formation professionnelle.  Elle concerne le 

domaine du développement personnel, son contenu respecte un cadre et un objectif 

pédagogique déterminé. 

 Découvrir les enjeux et le contexte de la QVT et de la prévention des Risques 

Psycho Sociaux (RPS)  

 Maitriser la plupart des situations de stress grâce à la sophrologie  

 Participer à la démarche de prévention des RPS de son entreprise ou de son 

établissement 

 Mobiliser ses ressources pour devenir un acteur de sa propre qualité de vie 

professionnelle et personnelle. 

Cette formation a reçu l’agrément du département formation de la SCOP Mine de Talents 

dans laquelle j’exerce mon activité. A ce titre, je dispose du numéro de formateur et répond 

aux obligations de référencement datadock et certif’Région. 

 

5 – Combien de séances faut-il prévoir pour un sophrologue en entreprise ? 

Le nombre de séances varie en fonction de l’objectif visé.  En séance individuelle, on compte 

environ 8 à 10 séances d’une heure maximum. Pour un atelier bien-être sophro, il s’agira 

d’une dizaine de séances de 45 mn à une heure  par semaine.  Les  ateliers thématiques de 3 

heures comptent une moyenne de 8 modules. Quant à la formation, elle se déroule sur 2 jours 

non consécutifs. Une intersession d’une à deux semaines entre les deux journées de formation 

permettra  en effet aux stagiaires de s’entraîner aux différentes pratiques sophrologiques et de 

réaliser quelques observations de leur situation de travail. 

 

6 – Où se déroulent les séances de sophrologie ? 

 

Dans la plupart des cas, le sophrologue se déplace au sein de l’entreprise. Pour les formations 

inter-entreprises, une salle sera mise à disposition. 

 

 

Je reste à votre disposition pour  toutes autres questions. N’hésitez pas à me contacter. 
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