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Devenez sophrologue-consultant pour l’entreprise 
-Spécialisation - 

Objectifs de la formation : 
§ Situer la qualité de vie au travail (QVT) et l’importance des risques 

psychosociaux (RPS) dans l’entreprise afin de proposer un 
accompagnement « sophrologique » adapté. 

§ Définir, en fonction d’un diagnostic, les différents objectifs à atteindre 
et les actions à conduire en matière de QVT et de prévention des RPS. 

§ Animer une formation-action « Piloter la démarche QVT de son 
entreprise  » en direction des encadrants de l’entreprise, afin de leur 
permettre de gérer, grâce à la sophrologie, leur propre stress et celui de 
leurs équipes.   

Programme : 
- Le diagnostic QVT / performance de l’entreprise, les outils et les 

indicateurs  
- Le projet de QVT de l’entreprise, la sophrologie comme réponse 

adaptée aux différentes démarches de prévention : primaire, 
secondaire et tertiaire. 

- Les méthodes et outils d’évaluation des RPS  
- La responsabilité et le rôle du manager dans la prévention des RPS. 
- Les ressources du manager face à son stress et à celui de ses 

collaborateurs  
- L’alerte et l’accompagnement des personnes victimes de burnout. 

Niveau requis : avoir validé la formation sophrologue intervenant    

Coût :  890 € NET 

Validation : attestation de formation (suivi de spécialisation) remise à la fin de 
la formation et une certification IFFSA est remise à l’issue du premier 
accompagnement d’entreprise.  

Animation : cette formation est animée par des formateurs consultants 
sophrologues certifiés RNCP ayant une expérience affirmée en prévention des 
RPS en entreprise.       

Prochaines sessions : IFFSA Paris  du 13 au 17 /05/ 2019 
                                                    et  du 30/09 au 04/10/2019 

                                IFFSA SUD  du 1er au 5 /07/2019 

Les + : Un kit de communication et un 

guide pédagogique complet permettant 
de démarcher, de poser un diagnostic et 
d’intervenir auprès des managers de 
l’entreprise est fourni à l’issue de la 
formation.  
Un ensemble de méthodes et outils 
reconnus par les professionnels de la 
prévention des risques (INRS) est mis à la 
disposition des participants. 

Selon l’enquête CEGOS 2014 sur le climat 
social et la qualité de vie au travail 53% 
des salariés et 68% des managers 
déclarent subir un stress régulier dans 
leur travail.  
De plus en plus d’enquêtes et de travaux 
de recherche démontre le lien entre le 
bien-être au travail et la performance de 
l’entreprise. Conduire une politique de 
qualité de vie au travail nécessite d’agir 
à différents niveaux et d’impliquer 
l’ensemble des acteurs pour trouver des 
solutions durables. Pour faire face à ces 
enjeux majeurs, l’entreprise peut faire 
appel à un regard extérieur et des 
compétences spécifiques. Le recours à 
un consultant est une bonne façon de 
s’engager avec conviction et neutralité 
dans ce type de démarche active. Le 
sophrologue-consultant, par sa double 
compétence de consultant préventeur et 
de sophrologue développeur des 
compétences psychosociales, peut 
accompagner les entreprises dans cette 
démarche avec beaucoup d’efficience. 

 

Accompagner l’entreprise  
dans sa démarche de  

  

Pour qui ?  
Sophrologue-intervenant 
désireux d’élargir ses 
compétences d’actions et 
d’accompagnement des 
entreprises.   
Durée : 5 jours    

 
 


