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IDS - Institut de Sophrologie des Hauts de France situé à VIMY dans la région d’Arras – 15 
Place de la République 62580 VIMY. Organise un séminaire de spécialisation sur la « Prise en 
charge de l’adolescent ».  

28 et 29 Mai 2023 - 9H30 -12H00 et 13H00-17H30 

MODALITES D’INCRIPTION 

Le séminaire de spécialisation est ouvert à tous professionnels de la Sophrologie désireux 
d’enrichir ses pratiques et sa maitrise de la Sophrologie et plus particulièrement la prise en charge du 
client. 

 Public Admis : Toute personne souhaitant se perfectionner et approfondir sa 
connaissance du métier et son approche client. 

 
 Prérequis : Détenir un cursus en sophrologie 
 
 Entrée en formation : Contractualisation de la formation / Formulaire d’inscription sur 

demande / Enquête auprès des inscrits pour cerner les attentes. 

 

LA FORMATION 

 Nombre d’Heures de Formation : 14 Heures / 2 Jours 
 
 Tarifs : 300€ à l’inscription / Hors restauration* 
 
 Diplôme délivré : En fin de séminaire, le participant se voit remettre une attestation de 

réalisation de Séminaire. 
 
 Accessibilité aux personnes en situation de Handicap : Etablissement en conformité 

aux normes handicapés. 
 
*Possibilité de manger sur place, mise à disposition réfrigérateur et espace repas. 
 

------ COUPON REPONSE A RETOURNER RAPIDEMENT--------------- 

Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ... ... ... ... ...  Adresse : ………………………………………………………................... 

Je m’inscris au SEMINAIRE de spécialisation – PRISE EN CHARGE DE L’ADOLESCENT »  

Lieux du Séminaire : 15 Place de la République, 62580 VIMY 

Avec mon inscription, je joins un chèque de 300€ pour les élèves de l’I.D.S et 350 € pour les 
Extérieures (Hors Repas) à l’ordre de l’I.D. S afin de recevoir mon contrat et ma facture. 

A RENVOYER à : IDS, Institut de Sophrologie des Hauts de France, 15 Place de la république, 
62580 VIMY 

  


