
 

 
 

  

 

 

 

FORMATION DE FORMATEURS 

 --- PROGRAMME --- 
 

Dates :    8/9/10 décembre -‐ 29/30/31 janvier -‐ 27/28/29 mars 

 

Lieu :       127 boulevard de la Liberté – 59000 Lille 

 

Public : 

✓ Etudiants en sophrologie des écoles de la Fédération des Ecoles Professionnelles 
en Sophrologie (FEPS) ayant terminé́ la formation de base (cycle fondamental). 

✓ Sophrologues en formation ou exerçant professionnellement, ayant une 
expérience des 4 degrés de la relaxation dynamique de Caycedo. 

 

Conditions d’admission : 

Attestation de fin de formation en Cycle Fondamental (Ecoles de la FEPS). 

Attestation ou une copie du diplôme justifiant d’une formation présentielle d’au moins 
300 heures (autres écoles). 

 

Nombre de places disponibles : 14 

 

Formateurs :  

✓ Jacqueline BAUDET : formateur, sophrologue, directrice ISH 

✓ Jean-François POCENTEK : sophrologue spécialisé en stress, deuil et créativité.  

✓ Valérie LEBRUN-DELEPLANQUE : coach sophrologue spécialisée dans le monde de 

l’entreprise. 



Objectif principal : 

La posture pédagogique, comme la posture sophrologique, est un processus qui se forge 
en conscience :  

✓ de son rapport à celui à qui l'on s'adresse 

✓ de son rapport au savoir, groupe ou individu 

✓ de sa posture de transmission 

Construire et tester une proposition d’intervention en entreprise. 

La posture pédagogique est intimement liée aux valeurs personnelles du formateur, de la 
personne qui reçoit la formation, du système dans lequel se déroule l'acte pédagogique. 

Dans la formation proposée, l'apport pédagogique est avant tout une réflexion en acte 
qui relie la théorie à l'expérience. 

 

Programme complet : 

 

Premier séminaire : SOPHROLOGIE ET ENTREPRISE 

 

Objectifs : 

✓ Prendre conscience de sa représentation du monde de l’entreprise et la redéfinir. 

✓ Acquérir des connaissances sur « les mondes du travail » pour apprendre à 
s’adresser à chacun de ces « mondes » selon sa spécificité. 

✓ Visiter les pratiques sophrologiques propres à ce monde et savoir les adapter. 

 

1er jour : 

• Matin : Le monde du travail perçu, rêvé, réel. 

• Après-midi : Le monde du travail réel, suite. Les « mondes du travail ». Les 
différentes entreprises dans la structure, la finalité, les valeurs. 

2ème jour : 

• Matin : La demande en entreprise, d’ou elle émane, dans quel but …… la 
sophrologie en entreprise. 

• Après-midi : La proposition en entreprise, programme, contrat, durée etc. 

 



3ème jour : 

• Matin : Cas pratique : la proposition en entreprise. 

• Après-midi : la proposition en entreprise, suite. 

 

À la suite de ce séminaire et pour intégrer les 6 jours suivant, le candidat à la formation 
devra préparer un document complet d’une proposition d’intervention dans le monde du 
travail. 

Ce document entre 8 et 12 pages reprendra les différents éléments du séminaire : 
connaissance de l’entreprise, proposition de programme, durée, moyens pédagogiques, 
tarifs, déontologie, moyens d’évaluation de l’action. 

Ce travail sera la base de formation des jours suivants. 

 

Deuxième et troisième séminaires : FORMATEUR EN ENTREPRISE 

 

Objectifs : 

✓ Prendre conscience de son rapport au savoir, groupe ou individu 

✓ Affiner la conscience de sa posture de transmission 

✓ Elaborer un suivi personnalisé 

 

4ème jour : 

• Matin : Représentations personnelles de l'acte pédagogique. 

• Après-midi : Les apports définitionnels : Qu'est-ce que la pédagogie ? Le triangle 
pédagogique « savoir, maître, élève ». Les courants majeurs de la pédagogie. 

5ème jour :  

• Matin : mise en commun des études réalisées par chacun des membres 
participants 

• Après-midi : Différence entre besoin et demande du client, analyse de la demande 

6ème jour :  

• Matin : Demandes courantes de l’entreprise (management, cohésion d’équipe, 
relation avec des publics difficiles, prévention du stress, le plaisir dans le travail, 
l’énergie individuelle et collective, la créativité…). Comment l’outil de la S peut 
être une réponse et en complément de quoi (apports théoriques ou non, 
expérience personnelle…) ?  



• Après-midi : Sophrologie en entreprise (TL, séances/pratiques/exercices, 
intentionalité...) 

 

L'objectif de ce 3ème temps est d'aboutir à la concrétisation d'un projet s'adressant à une 
entreprise et un public ciblés. 

 

7ème jour :  

• Matin : La pédagogie humaniste (Rogers, Maslow), La proposition de Jacques 
Rancières ou l’inutilité du « maître explicateur ».  

• Après-midi : Les spécificités de la formation du public adulte. 

8ème jour : 

• Matin : Quelles pratiques en fonction des sujets traités (ex si thème est la cohésion 
d’équipe, quel ex je fais, quel TL, quel timing, comment je l’utilise…) 

Modalités (nombre de jours, facturation, paiement, convention formation, 
évaluation des acquis, évaluation pour l’entreprise et pour le formateur, …) 

• Après-midi : Construire et tester entre participants une offre réelle. 

9ème jour :  

• Matin : Construire et tester entre participants une offre réelle suite 

• Après-midi : Construire et tester entre participants une offre réelle suite   

En fonction de l’expérience vécue approche de la notion d’obligation de 
résultat/moyen et compatibilité avec la Sophrologie ? Déontologie. 

Évaluation de la formation. 

 

N B : Une journée supplémentaire, au choix des participants, 6 mois après la formation et 
après expérience en conditions réelles pourra être programmée. 

 

Moyens pédagogiques 

Apports théoriques, mises en situation, jeux de rôle, power point. La formation se 

déroulera dans l’interactivité avec comme base les documents de recherche demandés à 

chaque participant avant la formation ainsi qu’un document de travail prévisionnel au 

sujet d’une prestation en entreprise. 


