Que votre projet soit d'enrichir vos
pratiques
ou
de devenir un entrepreneur libre

TDA/H
DYS
HPI
....

Inscrivez-vous dès aujourd'hui

Nous fournissons une base
solide pour accompagner les
enfants atypiques.

11 rue de l'Arbalète
77100 MEAUX
Tèl : 06 66 71 88 70
sophrovent.formation.beh@gmail.com
sophroevent-formation.com

Centre de formation
SOPHROEVENT
Nous prenons soin de vous,
vous apprenez à prendre soin
de l'autre

"Connaître autrui n'est que science ;
se connaître soi-même, c'est intelligence".
Proverbe chinois

TAHIRI FRANCOISE

Notre engagement

Fondatrice du cabinet sophroevent et
du Centre de formation
Sophroevent/formation

Garantir un enseignement personnalisé,
efficace et bienveillant.
En ne formant que 10 personnes par an.

Notre éthique
Transmettre et mettre en œuvre nos
connaissances afin de vous permettre
d'accompagner les enfants, les adultes, les
familles et les professionnels.
Vous apportez notre savoir être et notre
savoir faire, partager nos expériences, en
toute bienveillance, respect et convivialité.

Si tu es une personne flexible, qui sais
s'adapter à la personne aidée, cette
formation sera faite pour toi.
Si tu es une personne créative, qui aime
l'innovation, la spontanéité, cette formation
est faite pour toi.
Si tu as peur d'expliquer, de montrer ton
travail, cette formation est faite pour toi.

Notre programme
TECHNICIEN EN REMEDIATION
EDUCATIVE
Qu'est ce que c'est ?
C'est un nouveau métier qui nait de
l'alliance du métier d'éducateur
spécialisée, de la sophrologie, de la
psychologie positive, de
spécialisations aux troubles cognitifs.
POUR QUI ?

Session complète :
Cycle de base,
Spécialisation,
Suivi individuel,
Cycle supérieur,
Certification
203h d’enseignement en présentiel
10h de suivi, 2h de certification,
100h et plus de travail personnel
Soit une durée totale de 315h de
formation dont 29 jours en
présentiel, 10h de visio, 2h de
certification.

Pour toute personne ayant un niveau
BAC qui souhaite enrichir leur pratique
professionnelle, et /ou qui souhaite
exercer en profession libérale.

Objectifs pédagogiques
La posture du technicien
Comprendre les troubles (dys, tda/h,
hpi, tsa, di ...)
Maitriser les outils éducatifs et
thérapeutiques
Etablir un axe de travail précis pour
l’enfant et / ou l’adulte, la famille
Orienté les enfants et/ou les adultes
vers les professionnels adaptés
Accompagner les familles face aux
enjeux de la scolarité et de la vie
quotidienne
Partager votre expertise avec les
professionnels qui encadrent l’enfant
(enseignant, orthophoniste…)
L'installation

