
Séminaires de spécialisation
en sophrologie

L’I.D.S. organise de nombreux séminaires de spécialisation ouverts  
à tous les professionnels de la sophrologie et candidats sophrologues 

désireux d’enrichir leur pratique ainsi que leur maîtrise de la sophrologie.

LES OBJECTIFS

Se spécialiser dans un domaine 

d’application spécifique  

de la sophrologie

Enrichir ses compétences  

en matière de pratiques  

et de protocoles sophrologiques

Gagner en expertise  

et en champs d’application

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Acquérir les techniques sophrologiques
  d’approfondissement 

• Maîtriser les pratiques et protocoles adaptés 
  à la spécialisation

• Être capable d’appliquer son expertise dans le cadre  
   de séances adaptées en individuel et en groupe

MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Cours épistémologiques, pratiques et méthodologiques

• Travaux pratiques et théoriques

• Travail de groupe sur les prises en charge de la clientèle 
   sous le code déontologique de confidentialité

OUTILS PÉDAGOGIQUES

• Questionnaire de fin de formation

• Supports audios

• Diaporama en vidéo projection

• Documents papiers

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR LES SÉMINAIRES DE SPÉCIALISATION EN SOPHROLOGIE 
EN SCANNANT CE QR CODE

• ENFANCE : Découvrir les enjeux et l’adaptabilité

   pour accompagner la petite enfance

• ADOLESCENCE : Accompagner l’adolescent 
   dans sa transformation 

• GÉRONTOLOGIE : La sophrologie adaptée au 

   grand Age, un enjeu de santé mentale et physique

• SPORT : Accompagner le sportif dans sa quête 

   d’équilibre santé et performance

• ENTREPRISE : L’équilibre, un atout pour 
   l’entreprise, la qualité de vie au travail

• ADAPTABILITÉ ET PRISE EN CHARGE DU     
   CLIENT : L’enjeu pour le sophrologue, s’adapter   

   et accompagner son client dans sa quête d’équilibre. 

• ACTUALISATION MÉTHODE :  
   Un enrichissement nécessaire pour s’adapter 

   et améliorer les prises en charges.

THÈMES DES SÉMINAIRES



MODALITÉS 
D’INSCRIPTION

Les séminaires de spécialisation sont 
ouverts à tous les professionnels 
de la sophrologie et apprenants 
sophrologues désireux d’enrichir leurs 
pratiques ainsi que leur maîtrise de la 
sophrologie.

PUBLIC ADMIS

Professionnels ou apprenants en 
sophrologie, désirant se perfectionner 
et approfondir sa connaissance du métier 
de sophrologue.

PRÉREQUIS

Détenir un cursus en sophrologie

ENTRÉE EN FORMATION

• Inscription au séminaire
• Contractualisation de la formation

LA FORMATION

NOMBRE D’HEURES DE FORMATION

7 à 21 heures de formation spécialisée :

• 7h de formation sur un thème
• 14h de formation sur l’adolescent 
   et l’enfant
• 21h de formation sur la mise en commun
   de prise en charge client et de mise 
   à jour

TARIF ET FINANCEMENT 

De 190 à 400€ selon le séminaire de 
spécialisation.

Possibilité d’établir une demande de 
financement profession libérale et AGEFIPH.

DIPLÔME DÉLIVRÉ

En fin de séminaire, le participant se voit 
remettre une attestation de séminaire.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP

Établissement validé en conformité d’accueil 
aux normes handicapés.
Projet d’individualisation d’accueil pour les PSH 
avec le référent handicap de la structure.
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