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METTRE EN PLACE UN ATELIER DE
SOPHRO/RELAXATION ADAPTÉ AUX PERSONNES
AYANT UN HANDICAP MENTAL 

Construire votre projet

Comprendre les troubles du comportement selon les âges de la vie

Découvrir et maitriser ce qu'est la sophrologie adaptée 

Comment construire, appliquer et restituer sa séance.

OBJECTIFS

MODALITÉS PEDAGOGIQUES

DÉCOUVRIR ET MAITRISER CE QU'EST LA
SOPHROLOGIE APDATÉE

DURÉE DE LA FORMATION

COMMENT CONSTRUIRE, APPLIQUER, ET
RESTITUER SA SÉANCE

CONSTRUIRE VOTRE PROJET

INTERVENANT
TAHIRI FRANÇOISE 
RESPONSABLE PÉDAGOGIIQUE
FORMATRICE , EDUCATIRCE SPÉCIALISÉE EN
REMEDIATION ÉDUCATIVE, SOPHROLOGUE

COMPETENCES VISES

73h de formation soit : 70 heures, découper en deux
fois 5 jours. Temps en présentiel et télé présentiel. 
3h de suivi individualisé

Accès à une plateforme multimodale
Etudes de cas/ mises en situation
Accompagnement individualisé
Validation en continu des modules par QCM,
présentation oral et écrite du projet d'accompagnement,
QCM général. 
Formation multimodale qui combine des séquences
d'apprentissage en présentiel et en distanciel, en mode
transmissif, actif, collaboratif et expérientiel

Cette formation vous permet d'avoir un véritable outil de travail pour
les personnes accueillies collectif ou individualisé. Vous serrez les aider
tant sur la vie quotidienne, que sur la compréhension de leur corps
(objectif et résultat différents selon les pathologies), les rdv médicaux
que sur la gestion des émotions.

PROGRAMME

Elaborer votre projet en adéquation avec les besoins des
personnes accueillies. 
Déterminé vos besoins en termes d'organisation, de
communication et budgétaire
Savoir reconnaitre ses compétences et ses limites
éducatives
Développer votre réseau partenarial et adapter votre
communication

 

Distinguer les troubles mentales en fonction des âges de vie, .
Savoir observer, analyser un comportement sans interprétation
pour apporter une réponse juste et adaptée. 
Identifier les sources de conflits ou de mal être 
Savoir appliquer "l'art du détournement " au bon moment

Découvrir l'histoire de la sophrologie
Comprendre l'importance du schéma corporel
Acquérir une respiration sophronique
Maitriser les relaxations dynamiques
Savoir adapté les exercices en fonction des difficultés des usagers
Savoir faire preuve de créativité en maitrisant et mesurant l' objectif
à atteindre pour votre usager.

Elaborer son/ses ateliers en ayant fixer un objectif smart
Savoir recueillir les éléments essentiels lors de votre anamnèse 
Savoir animer un atelier
Savoir animer une séance individuelle

COMPRENDRE LES TROUBLES DU COMPORTEMENT
SELON LES AGES DE LA VIE

Attention cette formation ne donne pas lieu à une
certification de sophrologue
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METTRE EN PLACE UN ATELIER DE
SOPHRO/RELAXATION ADAPTÉ AUX PERSONNES
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Professionnels des associations, instituts publics, professionnels en
libéral enseignants / professeurs des écoles, éducateurs, moniteurs
éducateurs, auxiliaires médico-psychologiques, psychologues...),
orthopédagogues, assistants d'élève en situation de handicap,
professionnels en reconversion, parents, demandeur d'emploi.

PUBLICS VISÉS

MODALITÉS D'INSCRIPTION

PRÉREQUIS LIEUX DE LA FORMATION

Savoir élaborer un écrit éducatif

1) Envoyer la demande de pré-inscription et valider 
votre RDV téléphonique ou en présentiel.
2) Entretien avec la directrice du centre de formation,
afin de valider vos besoins, vos attentes et nos
compétences. 
3) Construction de votre dossier administratif
4) Validation de vos documents
5) Financement accordé, validé, encaissé
6) Démarrage de la formation
7 ) Remise de votre attestation de compétences

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes
en situation de handicap. Pour plus de
renseignements, prendre contact avec la responsable
pédagogique.

Toutes les salles de formation se trouve à MEAUX  77. L'adresse
est donner avec la convocation

MODALITÉS DE FINANCEMENT

Financement personnel
Prise en charge OPCO ( entrepreneur et salarié)
Prise en charge employeur
Pôle emploi

Afin de répondre aux besoins de chacun, les formations
peuvent être suivies sous différents statuts.

PERSONNE A BESOIN SPÉCIFIQUE

DATE DES SESSIONS
Session 1 :  2023
27 février au 3 mars et du  2 au 6 mai

MODALITÉS D'ÉVALUATION POUR LA
FORMATION COMPLÈTE

Avoir validé les QCM sur la plateforme après
chaque module
Présentation de votre projet écrit et oral
QCM global sur tout les modules 
Avoir été assidu toute au long de la formation

 

Consulter les tarifs sur
sophroevent-formation.com


