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Acquérir des techniques de détente 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces techniques de relaxation vous permettront d’apprendre à vous 
ressourcer rapidement pour vous sentir mieux en situation 
inconfortable. 
 
 

Les plus de notre offre 
 

Une intervenante reconnue et diplômée RCNP en Sophrologie 

Une pédagogie par l’expérience 

Des outils pratiques, pragmatiques et efficaces pour engager la santé au travail et 
favoriser le mieux être 
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Objectifs de la formation 
 

• Apprendre à s’apaiser par des techniques de relaxation 
• Prendre conscience de sa capacité à chasser le négatif pour retrouver de l’apaisement en soi et 

maintenir un état positif. 
 
Public concerné : 
 
Toute personne souhaitant   
 

• Apprendre à évacuer le négatif et retrouver de l’apaisement en soi 
• Engager une démarche de bien-être avec soi-même 
• Favoriser la santé au travail que ce soit en troubles musculo- squelettique et les risques 

psychosociaux  
 
Spécificité de la formation : 
 

Le programme expérientiel, par alternance,  
 
Programme pédagogique  
 

- Accueil à partir de 8 heures 30  
- Présentation des participants.  
- Attentes individuelles et objectif personnel  
- Présentation et définition brève de la sophrologie, cohérence cardiaque et principe de la 

respiration pour apprendre à se détendre rapidement. 
- Auto évaluation de son état actuel 
- Apprendre à évacuer le négatif (stress – angoisses – tensions…) 
- Acquérir des techniques de détente  
- Instaurer et maintenir l’apaisement 
- Bienfaits et ressentis. Exercices pratiques. 
- Mesure des apports – Evaluation de la satisfaction 
- Clôture de la formation à 17 heures 30 

 
Méthode pédagogique  
 

• Livret d’accueil, philosophie de la formation. 
• Support de cours, paper board, power point 
• Alternance de travail en salle et en extérieur pour les exercices simples et pratiques 
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• Pédagogie par l’expérience, par des techniques simples à utiliser pour surmonter 
rapidement des situations inconfortables et améliorer son état interne en toutes situations 
professionnelles. 

 
Evaluation de la formation  
 

- Attentes écrites, en début de formation. 
- Mesure de satisfaction par échanges verbaux et écrits sous forme de questionnaire 

d’évaluation, avant et après formation. Evaluation à chaud et à froid. 
- Mesure des apports de la formation  
- Retour d’expérience individuelle et collective 

 
Durée, dates et lieu de la formation  
 

21 avril 2020  
Lieu de formation : Le Chalet d’Amazines, Ferme de Tesson 17290 Virson 
Ou sur rendez-vous, dans les locaux de l’entreprise (Frais d’hébergement, de déplacement et 
de restauration des intervenantes en sus pour les entreprises hors secteur, Rochefort, Saintes, 
La Rochelle et proximité) 
 

Logistique 
 

Centre d’accueil, chalet bois avec cuisine, salle de cours et salon.  
Restauration et hébergement possibles sur site et à proximité, sur réservation préalable. 
Prévoir des chaussons en salle. 
 

Tarif  
 
Inter entreprise : 260 euros net de taxes par participant.  
Repas, déplacements et hébergement en sus.  
 
Intra entreprise : 1 300 euros pour un groupe maximum de 12 personnes  
 
 Document non contractuel, susceptible d’évolution 


