SOPHROLOGUE - RNCP
RNCP – Répertoire National des Certifications Professionnelles
La Société Française de Sophrologie a obtenu par décision du 28 décembre
2018 publiée au journal officiel du 4 janvier 2019, l’enregistrement au RNCP du
titre à finalité professionnelle de SOPHROLOGUE n°17965, de niveau 5 (*)
(*) En application du nouveau cadre national des certifications professionnelles relatif à la loi du 5
septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel le niveau III devient le niveau 5
https://www.sophrologie-francaise.com/index.php/devenir-sophrologue/rncp

Le titre de SOPHROLOGUE Certifié permet à son titulaire d’attester des compétences, aptitudes et
connaissances, nécessaires à l'exercice du métier. Pour obtenir le titre de Sophrologue inscrit au RNCP,
deux voies sont possibles :
1.
La Certification par la formation professionnelle continue décernée par notre École, membre
de la Société Française de Sophrologie, et habilitée à préparer au titre RNCP. Sophrologue n°17965
2.
La Certification par la VAE pour les professionnels installés depuis 1 an (équivalent plein temps
: 1820 heures) : https://www.sophrologie-francaise.com/index.php/devenir-sophrologue/v-a-e-2



Objectifs de la formation préparant au titre

Préparer le candidat à la certification qui valide les compétences théoriques pratiques, techniques et
relationnelles acquises en formation, nécessaires pour exercer le métier de Sophrologue


Prérequis d’entrée en formation

Le baccalauréat ou équivalent est nécessaire pour accéder au dispositif de certification
Un entretien visant à assurer la motivation de candidat
Les candidats possédant un DU de sophrologie, ou démontrant des connaissances en sophrologie,
peuvent être admis après entretien directement en deuxième et dernière année.
Après le parcours de formation continue, le candidat pour accéder à la certification doit avoir :
-

Suivi 300 heures minimum de cours présentiels

…/…
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-

Fait un stage et réalisé pendant ce stage 10 séances de pratique au minimum
Rendu tous les travaux préconisés par le centre préparateur
Satisfait à toutes les évaluations et obtenu la note de 12/20 à chaque bloc de compétence
Validé les trois blocs suivants pour prétendre au titre :
1. Bloc de compétence : Installation, développement et gestion des activités de
sophrologie dans le cadre d’une activité libérale
2. Bloc de compétence : Conception et animation d’un programme de séances de
sophrologie
3. Bloc de compétence : Analyse et actualisation des pratiques professionnelles



L’obtention du Titre RNCP SOPHROLOGUE N°17965, De Niveau 5 de La Société
Française de Sophrologie suppose de valider les trois blocs de compétence suivants

Bloc de compétence n°1 - Installation, développement et gestion des activités de
sophrologie dans le cadre d’une activité libérale
Descriptif : Créer une structure porteuse de l’activité professionnelle dans ses aspects
juridiques, financiers et matériels. Conduire un projet de lancement d’activité et gérer ce
projet en situation réelle.





Créer une structure porteuse de l’activité professionnelle dans ses aspects juridiques,
financiers et matériels
Produire des outils de communication simple
Identifier des cibles et mettre en œuvre des actions commerciales adaptées
Construire un compte de résultats prévisionnel

Modalités d'évaluation : Présentation écrite et orale d’un projet d’installation, d'un kit de
communication et de promotion des activités, d’un business plan : projet d'action commerciale
et prévisionnel de gestion.
Un certificat valide ce bloc.
Bloc de compétence n°2 - Conception et animation d’un programme de séances de
sophrologie
Descriptif : Accueillir le client, conduire un entretien pour analyser sa situation en vue de
concevoir un projet d’accompagnement structuré. Conduire des séances de sophrologie en
mettant en place des pratiques corporelles.




Accueillir
Conduire un entretien pour analyser la situation du client en vue de proposer un protocole
d'accompagnement
Concevoir un projet d’accompagnement structuré en sélectionnant dans le corpus des
exercices adaptés à la demande et au contexte

…/…
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Mettre en place les pratiques corporelles et les guider par différents moyens (écoute
active, gestes et postures, reformulation, …)
Accompagner le client dans ses apprentissages
Mesurer la réalisation des objectifs et des acquisitions tout au long des séances constituant
le programme

Modalités d'évaluation : Épreuve pratique et orale de mise en situation professionnelle
reconstituée. Soutenance du rapport de stage et/ou d'activité.
Un certificat valide ce bloc.
Bloc de compétence n°3 - Analyse des pratiques professionnelles
Descriptif : Analyse des pratiques professionnelles, veille documentaire, réglementaire et
technique.




Construire et analyser ses dossiers
Analyser ses pratiques
Mettre en œuvre un système de veille documentaire

Modalités d'évaluation : Epreuve orale et collective d'analyse des pratiques sur la base du
stage et/ou activité et présentation du descriptif de veille mise en œuvre dans le cadre du
stage et/ou activité.
Un certificat valide ce bloc.

Chaque bloc est validé par un certificat décerné par la Société Française de Sophrologie. La durée
des composantes acquises est illimitée. Le candidat a 3 ans pour valider la totalité de la
certification requise.



Durée de la formation

300 heures de cours présentiels minimum



Contenu du programme de la formation visant à la certification inscrite au Rncp

Les critères de qualité de La Société Française de Sophrologie sont fondés sur les préconisations
des États-Généraux de la formation professionnelle en Sophrologie co-organisés par la SFS, le SSP
et la FEPS, soit 300 heures minimum obligatoirement étalées sur 2 ans et la réalisation d'un stage
de 10 séances au minimum

…/…
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ESSA
Ecole de Sophrologie et de Sophrothérapie D’ALSACE

FORMATION SOPHROLOGUE
BLOCS DE COMPETENCES
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Séminaire 1 : Bloc II
LA SOPHROLOGIE, DE LA FORMATION AU METIER
Objectif : Acquérir des connaissances sur le métier de sophrologue et de sa formation

-

-

APPORTS THEORIQUES :
Historique de la sophrologie
Le métier de sophrologue
o Ses champs d’application
o Ses compétences
o Son cadre de déontologie
La formation de sophrologue
o Le cadre
o Le règlement intérieur
o Le déroulement
o La validation (QCM, fiche de lecture, pratique, stage, rapport de stage,
mémoire vivanciel)
o Le monde de la sophrologie (association, organisations
professionnelles : SFS, FF2P, EAP, syndicat, RNPSE)
ATELIERS PRATIQUES :
Exercices élémentaires de la relaxation dynamique en posture assise et debout.
Phéno-descriptions.

Séminaire 2 : Bloc II
LA SOPHROLOGIE, SCIENCE DE LA CONSCIENCE
Objectif : Permettre la compréhension des différents états de conscience

-

APPORTS THEORIQUES :
Définition des états et niveaux de conscience
Physiologie de la respiration
L’éventail de la conscience de Caycedo
Le concept de relaxation : l’expérience vécue

ATELIERS PRATIQUES :
Découverte du niveau sophro-liminal à partir de la relaxation dynamique 1er degré.
Pratique des trois « Krya ».
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Séminaire 3 : Bloc II
LES FONDEMENTS DE LA SOPHROLOGIE
Objectif : Acquérir la connaissance des concepts fondamentaux
nécessaires à l’exercice de la pratique

-

APPORTS THEORIQUES :
Les 3 principes, les 2 lois
Le Mythe de la Caverne de Platon
Approche de la dimension phénoménologique

ATELIERS PRATIQUES :
Approfondissement de la relaxation dynamique 1er degré

Séminaire 4 : Bloc II
LES DIFFERENTES METHODES DE RELAXATION
Objectif : Acquérir les connaissances nécessaires pour permettre de différencier la
sophrologie des autres méthodes de relaxation (hypnose, Schultz, Jacobson)

-

APPORTS THEORIQUES :
Historique de l’hypnose
Les différentes méthodes de relaxation
Le training autogène de Schultz, la relaxation neuromusculaire de Jacobson
Les liens entre sophrologie et hypnose

Donner à lire « Mon corps et ses images » de J.D NASIO pour le 9ème séminaire
(répondre à des questions/axes de réflexion préétablis).
ATELIERS PRATIQUES :
Relaxation neuromusculaire de Jacobson, le training autogène de Schultz et
relaxations dynamiques approfondies du 1er degré.
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Séminaire 5 : Bloc II
LE SYSTEME NERVEUX
Objectif : Acquérir les connaissances anatomiques et physiologiques du système
nerveux

-

APPORTS THEORIQUES :
Les trois cerveaux de Mac Lean
Le système réticulé
Le système nerveux neuro-végétatif
Tonus musculaire et émotionnel
Le cerveau
ATELIERS PRATIQUES :
Relaxations dynamiques du 1er degré et découverte du 2ème degré.

Séminaire 6 : Bloc II
LES SENS
Objectif : Acquérir les connaissances anatomiques et physiologiques du système
sensoriel et processus de mémorisation

-

APPORTS THEORIQUES :
Rappels physiologiques des 5 sens
Les 5 sens de la philosophie
Mémoire et sophrologie
ATELIERS PRATIQUES :
Eveil des 5 systèmes sensoriels au travers de la Relaxation dynamique.
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Séminaire 7 : Bloc III
METHODOLOGIE 1er DEGRE
Objectif : Acquérir les connaissances techniques d’animation de relaxation dynamique
du 1er degré
APPORTS THEORIQUES :
-

Le terpnos logos
Architecture d’une relaxation
Les stimulations de la RD1
Sophronisation de base SBV, PPI, PPT
ATELIERS PRATIQUES :
Révision des processus de base de la relaxation dynamique 1er degré et pratique
du 2ème degré.

Séminaire 8 : Bloc II
LE MOI PEAU
Objectif : Acquérir les connaissances anatomo-physiologiques et les processus
psychiques de l’organe peau

-

APPORTS THEORIQUES :
Les fonctions physiologiques du Moi peau
La peau, la main, le toucher
La peau, organe d’échange
Peau et psychisme, fonction du Moi peau
ATELIERS PRATIQUES :
Pour ce séminaire, les élèves doivent avoir préparé une installation et une
stimulation.
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Séminaire 9 : Bloc II
DE L’IMAGE DU CORPS AU SCHEMA
CORPOREL COMME REALITE VECUE
Objectif : Développer les capacités de discernement entre image du corps et schéma
corporel

-

APPORTS THEORIQUES :
Définition du schéma corporel, image du corps, schéma corporel comme réalité
vécue
La notion de corps

Remise des fiches de lecture du livre « Mon corps et ses images » de J.D NASIO et
présentation orale. Lecture pour le séminaire N°14 « Le Hara » de Durkheim.
ATELIERS PRATIQUES :
Animation par les stagiaires des exercices de base du 1er degré.

Séminaire 10 : Bloc II
LA PLACE DE L’IMAGE EN SOPHROLOGIE
Objectif : Acquérir les connaissances théoriques et pratiques de l’utilisation de l’image
dans le travail corporel

-

APPORTS THEORIQUES :
Evaluation des connaissances de la 1ère année
Définition des processus psychiques (de la sensation à l’imaginaire et à la
pensée)
Le Rêve Eveillé Dirigé de Robert Desoille

ATELIERS PRATIQUES :
Pratiques des relaxations dynamiques du 1er et 2ème degré et du Rêve Eveillé Dirigé.
Exercices de prétérisation et de futurisation.
Préparer une présentation du projet de stage pour la prochaine session.
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Séminaire 11 : Bloc III
METHODOLOGIE DU 2ème DEGRE
DEFINITION DU PROJET DE STAGE et
CHAMPS D’APPLICATION
Objectif : Définir le projet de stage et acquérir les connaissances techniques
d’animation de relaxation dynamique du 2ème degré

-

APPORTS THEORIQUES :
Retour des évaluations et synthèse de la 1ère année (capacités, difficultés)
Présentation du projet de stage (motivation, population et/ou milieu choisi :
personnes âgées, sport, adolescents, préparation d’examen)
Présentation du contenu du rapport de stage (lieu, présentation et analyse des
actions)
Champs d’application
Les différentes techniques sophrologiques
ATELIERS PRATIQUES :
Animations par les stagiaires des relaxations dynamiques du 1er et 2ème degré.
Découverte de la relaxation dynamique du 3ème degré et des différentes
techniques.

Séminaire 12 : Bloc II
LE STRESS ET SES CONSEQUENCES
Objectif : Acquérir les connaissances physiologiques du stress
et le lien avec la pratique sophrologique

-

APPORTS THEORIQUES :
Biologie comportementale et physiologie du stress
Stress et troubles psychologiques
Stress et maladies
ATELIERS PRATIQUES :
Animations par les stagiaires des relaxations dynamiques du 1er et 2ème degré.
Pratique de la relaxation dynamique du 3ème degré.
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Séminaire 13 : Bloc II
LA DEPRESSION
Objectif : Acquérir les connaissances nécessaires à la compréhension du dépressif
APPORTS THEORIQUES :
-

Définition
Les symptômes
Les causes
Les différents visages de la dépression
La dépression à l’adolescence et chez le sujet âgé
ATELIERS PRATIQUES :
Animation par le stagiaire des relaxations du 1er et 2éme degrés

Séminaire 14 : Bloc II
PHENOMENOLOGIE ET TEMPORALITE
Objectif : Comprendre la dimension phénoménologique de la pratique de sophrologie
existentielle

-

APPORTS THEORIQUES :
Les principes de la phénoménologie
Le concept de temporalité

ATELIERS PRATIQUES :
Les 3 premiers degrés de la relaxation dynamique et initiation à la pratique du
4ème degré.
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Séminaire 15 : Bloc II
LE CONCEPT D’ENERGIE PHRONIQUE
Objectif : Découvrir la pratique du 3ème degré et acquérir la compréhension des
processus énergétiques

-

APPORTS THEORIQUES :
La Corporalité
Liens et passerelles avec les autres approches
La posture
ATELIERS PRATIQUES :
Animations par les stagiaires des relaxations dynamiques du 1er et 2ème degré.
Pratique de la relaxation dynamique du 3ème degré.

Remise des fiches de lecture du livre « Le Hara » de Durkheim et présentation orale.

Séminaire 16 : Bloc III
SOPHROLOGIE ET ALLIANCE
Objectif : Acquérir les connaissances nécessaires sur les différents modes
d’accompagnement relationnel
APPORTS THEORIQUES :
-

Définition de l’alliance
Projection et séduction
Les lois de la relation d’alliance
ATELIERS PRATIQUES :
Mise en situation par des jeux de rôle.

Animations par les stagiaires des relaxations dynamiques du 1er , 2ème et 3ème degré.
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Séminaire 17 : Bloc I
INSTALLATION ET MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE
Objectif : Acquérir les compétences théoriques et pratiques dans l’exercice du métier
de sophrologue.

-

APPORTS THEORIQUES :
L’installation professionnelle : le statut – le cadre
Création d’un business plan
Les différents éléments comptables
L’animation de groupe
La relation en individuel
Présentation par le stagiaire de son projet d’installation
ATELIERS PRATIQUES :
Mise en situation par des jeux de rôle.
Animations par les stagiaires des relaxations dynamiques du 1er, 2ème et 3ème
degré.

Séminaire 18 : Bloc II
DE LA PERSONNALITE A L’INDIVIDUALITE
Objectif : Acquérir les connaissances nécessaires afin de discerner la différence entre
les notions de besoins, émotions, pulsions liés à la construction de la personnalité
APPORTS THEORIQUES :
Lecture « Qu’est-ce que l’homme ? » de FERRY et VINCENT
- La place des émotions
- Les besoins et les pulsions
- Qu’est-ce qu’un besoin ?
- Les 3 formes pulsionnelles
- La personnalité
ATELIERS PRATIQUES :
Les 3 premiers degrés de la relaxation dynamique et initiation à la pratique du
4ème degré.
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Séminaire 19 : Bloc I
PRESENTATION RAPPORT DE STAGE
Objectif : Appréhender les différents champs d’application de la sophrologie
ATELIERS PRATIQUES :
Soutenance des rapports par les stagiaires et réflexion sur les lieux et les méthodes
mises en place.
Les 3 premiers degrés de la relaxation dynamique et initiation à la pratique du 4ème
degré.

Séminaire 20 : Blocs I-II-III
SYNTHESE DE LA FORMATION
Objectif : Evaluer les capacités (connaissances et compétences) acquises au cours du
cycle de formation
ATELIERS THEORIQUES :
Les 7 piliers de la phénoménologie.
ATELIERS PRATIQUES :

-

Synthèse générale de la formation
Evaluation écrite des connaissances
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Les conditions tarifaires de la formation préparant au titre

Prise en charge entreprise, OPCA : 4 500 €
Prise en charge personnelle : 4 000 €


Les méthodes et outils pédagogiques mobilisés

Livrets de formation
Enregistrements audios
Power Point


Les conditions d’accueil et d’accessibilité

Un secrétariat téléphonique est ouvert tous les jours du lundi au vendredi.
Les formations ont lieu dans les locaux de l’Ecole ESSA au 23, rue des Serruriers – 68000
COLMAR
Certains séminaires peuvent se dérouler dans un autre espace en fonction de la thématique
et/ou du planning, ou si une personne à mobilité réduite ne peut pas avoir accès aux locaux
de l’Ecole.


Les éventuels délais d’accès à la formation

Début de formation : janvier - septembre.
Les résultats obtenus chiffrés
Selon les exigences Qualiopi : 95%

La Société Française de Sophrologie organise deux commissions de certification par
an pour les blocs et pour le titre : en janvier et en juin.
Le processus détaillé de certification de la Société Française de Sophrologie est accessible
ici : https://www.sophrologie-francaise.com/index.php/devenir-sophrologue/rncp

Siège social : ESSA Colmar Yannick FRIEH
Résidence ST Laurent Apt 249 - 164 cours de la Somme 33800 BORDEAUX
Lieu de formation : 23 rue des Serruriers 68000 Colmar
Tél : 03 89 41 81 32 Internet : www:ecole-sophrologie-68.com Email: yannick.frieh@orange.fr
SIRET: 40794515300085 Code APE: 8559 A
Déclaration d'activité de formation enregistrée sous n°72 330 555 733
Ce numéro ne vaut pas agrément de l'Etat
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