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Devenez Sophrologue-Intervenant pour l’entreprise 
- Spécialisation   -  

 

Objectifs de la formation : 
§ Répondre aux attentes des entreprises en matière de prévention des 

RPS et de démarche de qualité de vie au travail. 
§ Adapter sa pratique sophrologique, intervention individuelle et 

collective, à la spécificité de l’entreprise. 
§ Animer une formation-action « acteur de la QVT  » en direction des 

salariés de l’entreprise, afin de leur permettre de gérer leur stress et 
de devenir des acteurs de leur qualité de vie au travail. 

Programme : 
- La qualité de vie au travail (QVT) les notions, les enjeux humains, 

économiques et réglementaires, les différents acteurs … 
- Les RPS, le stress, le burnout : définitions, facteurs de risque … 
- La démarche de prévention des RPS, les étapes, les actions à 

conduire… 
- La démarche « Qualité de vie au travail et Sophrologie »  
- La sophrologie et la prévention primaire, secondaire et tertiaire des 

RPS  
- Les différentes interventions sophrologiques adaptées à l’entreprise : 

accompagnement, formation action des salariés, ateliers … 
- La formation d’acteur QVT, organisation et animation pédagogique  

Niveau requis : Sophrologue certifié ou en cours de certification, ayant suivi 
la formation à distance « Bases en prévention des risques professionnels » 
organisée par l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS). 

Coût :  890 € 

Validation : attestation de formation (suivi de spécialisation) remise à l’issue 
de la formation et une certification IFFSA remise à l’issue de la première 
intervention en entreprise. 

Animation : cette formation est animée par des formateurs consultants 
sophrologues certifiés RNCP ayant une grande pratique des interventions en 
entreprise. 

Prochaines sessions : IFFSA Paris  du 03 au 07 /06/2019 

IFFSA SUD : du 20 au 24/05/2018 

Les + :  

Un kit pédagogique complet 
permettant d’intervenir dans les 
entreprises est fourni à l’issue de 
la formation.  
La mise en situation pratique 
permet au sophrologue d’être 
opérationnel dans toutes les 
phases de sa démarche 
entreprise (prospection, 
intervention…) 

Les changements économiques, 
techniques, organisationnels, 
sociétaux sont de plus en plus 
nombreux et rapides. Ils laissent peu de 
place aux individus pour s’adapter aux 
situations de travail perpétuellement 
changeantes. Cette nécessité de 
s’adapter en permanence entraîne 
pour l’ensemble des salariés une 
montée importante des risques 
psychosociaux (RPS). Les effets de ces 
RPS sont, non seulement très délétères 
pour toutes les catégories de 
travailleurs (de l’opérateur, aux 
dirigeants en passant par tous les 
managers), mais impactent aussi 
fortement la performance de 
l’entreprise. La sophrologie est 
parfaitement adaptée pour 
accompagner tous les acteurs de 
l’entreprise exposés aux différents 
STRESS, BURNOUT et autres pressions.  

Accompagner l’entreprise  
dans sa démarche de  

  

Pour qui ?  
Sophrologue désireux 
d’élargir son champ 
d’activité au secteur de 
l’entreprise   
 

Durée : 5 jours   
 


