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PROGRAMME DE FORMATION EN PRÉSENTIEL  
Cycle fondamental de la sophrologie (4 degrés) 

 

« SE FORMER AU MÉTIER DE SOPHROLOGUE » 

 

 

Objectifs pédagogiques et compétences visées 
 

Acquérir les compétences professionnelles pour exercer le métier de sophrologue et 
accompagner les personnes vers un mieux-être. Développer des outils, des 
techniques et des moyens liés à la pédagogie, à l’animation, à la conduite de groupes. 
Les stagiaires expérimenteront l’efficacité des mécanismes de détente musculaire, de 
respiration, d’imagerie mentale positive et leur impact sur le corps, sur le mental et 
au niveau émotionnel. 
Pouvoir proposer des contenus adaptés et mettre en œuvre un savoir-faire spécifique 
aux cas pratiques et aux situations concrètes. 
La formation proposée est donc la transmission d’un savoir-faire.  

 
Contenu de la formation 
 
La sophrologie, son histoire et ses concepts fondamentaux : 
 

 La naissance de la sophrologie 
 La place de la relaxation dans la méthode Caycédo 
 La phénoménologie existentielle 
 La vivance par la pratique et le vécu 
 La science de la conscience 
 Les concepts fondamentaux de la sophrologie 
 États et niveaux de conscience 
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 Le principe d’action positive 
 Le principe du schéma corporel comme réalité vécue 
 Le principe de la réalité objective 
 Le principe d’adaptabilité  
 Le concept de l’alliance sophronique  
 Le Terpnos Logos : les mots, la voix du sophrologue 

 
Méthodologie et techniques : 
 
Les 3 techniques clé 

 Sophronisation de base vivantielle 
 Sophro-déplacement du négatif 
 Sophro-activation vitale 
 
La Relaxation Dynamique 

 1er degré => la corporalité : la vivance du corps et ses techniques centrées sur le 
présent 
 2e degré => l’esprit : la vivance de l’esprit et ses techniques centrées sur le futur 
 3e degré => la rencontre corps et esprit et ses techniques centrées sur le passé 
 4e degré => les valeurs : ouverture au monde et ses techniques de totalisation 
 

Pratiques et accompagnements : 
 

 Savoir conduire un entretien 
 Élaborer des protocoles 
 Conduites de séances – pratiques en individuel et en groupe. 
 Entraînement lors des séances de supervisions (échanges, partages, etc.) dans 

divers champs d’application de la sophrologie 
 Installation du sophrologue (législation, obligations…) 
 Posture du sophrologue dans sa pratique  
 La place de la communication 
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Cet apprentissage se fera à travers deux modules : 

Module d’apprentissage sur 9 mois. 

Module de perfectionnement sur 9 mois. Ce deuxième module permet de 

renforcer les acquis, intégrer de nouvelles notions et s’orienter ainsi peu à peu vers 

le métier de sophrologue. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

 

La méthodologie complète du cycle fondamental de la sophrologie sera dispensée 

par une sophrologue certifiée RNCP. Elle mettra ses compétences et son expérience 

au service des élèves. En tant que formatrice et directrice du CF&ES, elle sera leur 

lien permanent tout au long de la formation et les accompagnera dans les meilleures 

conditions possibles. Des intervenants extérieurs, interviendront également 

(kinésithérapeute, psychologue, banquier…).  

Des moyens pédagogiques seront mis en œuvre, tels que : 

• Des apports théoriques appuyés par des études de cas, des mises en situation, des 
explications imagées et des pratiques diverses. 

  
• Supports écrits, documents et matériels pédagogiques, journal d’entraînement, livret 

d’exercices, Powerpoint… 
 

Les salles seront adaptées à la formation et à la pratique et seront équipées d’un écran, 
d’un vidéoprojecteur, d’un PC et d’un paperboard. 
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Déroulée de la formation : durée et modalités d’organisation 

 
 
301 h de formation en présentiel, à raison de deux jours consécutifs, toutes les trois 
semaines, hors périodes scolaires sur 18 mois. Horaires : 9h/12h-13h/17h. Session 
de 5 à 10 participants. Un mémoire de fin de formation devra être présenté par le 
stagiaire à la fin de la formation.  
 
Un stage sera réalisé par le stagiaire, dans la structure de son choix, avant la fin de la 
formation. Durée : 10 semaines, à raison d’une heure par semaine, soit 10 heures de 
stage au total. À l’issue de ce stage, un rapport devra être présenté. 
 

 
Lieux de la formation 

 
La formation sera dispensée dans plusieurs villes : 
 
À Dole, Besançon, Dijon et Belfort. 
 

 
Modalités d’évaluation 

 
• Chaque stagiaire sera évalué individuellement tout au long de la formation afin de 

mesurer l'atteinte des objectifs pédagogiques et ajuster la méthode d'apprentissage 
si besoin. 

 

• Évaluations individuelles à la fin de chaque module. Les stagiaires devront proposer 
une séance de 45 mn à 1h selon un sujet donné.  

 
• Un questionnaire de satisfaction sera remis à chaque stagiaire en fin de formation, 

pour permettre à notre organisme de formation d’évaluer la qualité de la prestation 
et du formateur et d’apporter des modifications ou compléments si besoin. 
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Public concerné et prérequis 

 
Situation du public visé : Formation ne nécessitant aucun prérequis, ouverte 
aux salariés, demandeurs d’emploi ou toute autre personne majeure, souhaitant 
entreprendre une reconversion professionnelle pour pratiquer le métier de 
sophrologue en tant que professionnel. 
 
Le CF&ES accueillera 10 personnes maximum par promotion afin de prioriser 
l’élève et la qualité de l’enseignement dispensée. 
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