
CATALOGUE
2023/2024

SOPHROEVENT

Formations 
Inter/Intra Etablissements

Secteurs  médico-social, éducatif

Sophroevent-formation.com
06 66 71 88 70



SOPHROEVENT

Nos formations s'adaptent en fonction de vos besoins

Ils nous ont fait confiance pourquoi pas vous? 

YOBURO

Association
Parent'ez

bleue

Des Familles, des
professionnels en 

 libérale 
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Agréments, labels et référencement 

Le référencement Datadock vous permet d'avoir une prise en charge par
 votre OPCA, salarié , auto-entrepreneur, société, 

Le centre de formation est enregistrer sur EDOF , le logiciel de
formation. 

La formatrice Tahiri Françoise est répertoriée suite à son statut de
sophrologue.
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Sophroevent répond aux exigences qualité de Qualiopi définis par
la loi. Validité de la certification 29/06/2022 au 28/06/2025

Référence du certificat : QUA22040035
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Son histoire

                                                            

Le centre de formation Sophroevent a été créé pour permettre aux familles et aux
professionnels de bénéficier de formations spécifiques sur le territoire de Seine et Marne
dans un premier temps, mais pas seulement. 

En effet, j'ai choisi de créer le centre de formation pour plusieurs raisons.
La première d'un point de vue professionnel. Durant mon parcours d'éducatrice
spécialisée, je me suis heurtée à des situations parfois complexes et pour lesquelles la
réponse institutionnelle ne me satisfaisait pas, les formations qui nous étaient proposés
voir imposés ne correspondaient pas à ce que j'attendais. 
La seconde, le choix d'exercer en profession libérale. Je souhaitais me spécialisé vers la
gestion des émotions, la scolarité des enfants atypiques, accompagner les familles, les
adultes atypiques. Mon objectif trouver des stratégies éducatives là ou il y en a besoin,
comprendre ce qui fait partie de moi, en bref, comment je fonctionne ! 

Ensuite, d'un point de vue plus personnel depuis la maternelle le parcours scolaire et
social pour l'un de mes enfants a été une source d'inspiration, de motivation et
d'engagement. Il est multi  dys ; dysgraphique, dyslexique et  TDA/H au profil hétérogène
avec un trouble anxieux et nos difficultés face à la société ont été les éléments
déclencheurs de mes spécialisations. 

Au fil du temps, je me suis rendue compte, qu'il y avait un réel besoin d'informations, de
formations, à la fois pour les professionnels et pour les familles. La méconnaissance
pousse les adultes à être dans un apprentissage non adapté, non sécure et non structuré,
ce qui accentue les difficultés et les comportements défis...

Et enfin,  j'ai découvert à mon tour, en 2020 que j'étais multi dys; dyslexique,
dysorthographique, dysgraphique et TDA/H, ce fut pour moi sans surprise car mes
recherches m'ont amenées à le découvrir.

Le diagnostic m'a réconcilié, aidé, rassuré, sur mon fonctionnement, mais, il m'a permis
également de comprendre ce que vivait mon fils et les autres enfants, les parents. Il me
semble donc important de pouvoir partager ma propre expérience en tant que maman
d'enfant tdah, femme ayant un tda/h, et  professionnel ayant un tdah.....

Les collaborateurs  de Sophroevent sont des professionnelles de qualité ayant de
l'expérience dans leur domaine d'activité. Ils ont surtout une sensibilité, une justesse de
l'information, et une approche propre à leur parcours et leur histoire. 
C'est pourquoi, nous nous sommes choisi.
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L'organisme de formation Sophroevent s’engage à :

1.Veiller à l’adéquation entre les contenus pédagogiques, les objectifs de la
formation et les publics visés.

2.Effectuer une adaptation continue de l'offre de formation.

3.Proposer des actions de formation correspondant aux besoins des stagiaires et
personnalisés l'offre afin de l’intégrer dans le parcours de formation du stagiaire
ainsi qu’à son projet professionnel.

4.Informer et conseiller les prescripteurs et les stagiaires sur les dispositifs de
formation et les financements correspondant à leurs besoins.

5.Apporter un accueil, un suivi et un accompagnement personnalisé et efficient à
chacun des stagiaires.

6.Veiller à toujours mobiliser les moyens humains et matériels les mieux adaptés à
la qualité des prestations.

7.Choisir avec soin les modalités pédagogiques et les profils de formateurs pour
contribuer au développement optimal des compétences des stagiaires.

8.Être vigilant sur le maintien et le développement des compétences des
formateurs.

9.Proposer des formations répondant à la réalité du métier visé et aux besoins du
secteur d’activité grâce à une veille régulière et performante.

10.Recueillir, traiter et répondre aux remarques ou réclamations des interlocuteurs
(stagiaires, prescripteurs, financeurs).

11.Mesurer systématiquement la qualité et l’impact des prestations dans le cadre
d'une démarche d’amélioration continue mais aussi partager ces évaluations avec
l’ensemble des partenaires de Sophroevent.

12.Répondre aux sollicitations des financeurs avec rapidité et efficacité.

13.Respecter les obligations légales et la réglementation en vigueur.

La charte
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TAHIRI Françoise
Educatrice spécialisée durant 20 ans en institution enfance et handicap. Depuis 3 ans ; elle
exerce en libéral auprès d'enfants et adultes atypiques comme éducatrice spécialisée aux
pédagogies scolaires et éducatives adaptées aux handicaps tdah, dys, hpi, déficience
intellectuelle, tsa léger. Elle y ajoute la pratique de la sophrologie. Elle accompagne les
familles en guidance parentale, et les adultes diagnostiqués en recherche de
compréhension de leur trouble. Anciennement Vice présidente de l'association Quand un
Sourire Suffit.
Formatrice  et conférencière depuis plus de 5 ans.
Spécialisations: 
Sophrologue spécialisée tda/h, hpi, dys, le handicap, la personne âgée.
Formée à la pédagogie Montessori, vie quotidienne, la sensorialité, la scolarité
Formation Epsilon à l'école et Edereeka: Troubles DYS et TDAH en lien avec la scolarité
Formée aux programmes d'habilités parentales de  Barkley : Edereeka
Approche du handicap psychique, Mme Poliheszhoue psychologue

Présentation des formateurs
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PARISSE   Sandra
Educatrice spécialisée depuis 1O ans, Sandra a d’abord travaillé en M.A.S et  I.M.E avant de proposer des
interventions à domicile pour des enfants, adolescents, ou adultes présentant des TSA . Elle co-anime des
Groupes d’Entrainements aux Habiletés Sociales. 

Spécialisations : 
Autisme et stratégies éducatives 
Comprendre, prévenir et gérer les troubles du comportement 
Stratégies éducatives et moyens pour une communication visualisée 
La sexualité des sujets atteints d’autisme et de déficience intellectuelle 
Teacch 5 Day Training Courseon “Structure Teaching
Certifiée R.B.T. (Technicienne comportementale enregistrée) et former au PECS, aux habiletés sociales, aux
désordres alimentaires chez les personnes avec TSA.
Educatrice Montessori 0/ 3 ans, enseignement de la lecture, de la posture et tenue de crayon/formation des
lettres, ou encore des mathématiques pour les 3/6 ans
Accompagnatrice au soutien à la parentalité : éveil bébé/enfant, massage bébé/enfant.

DUBOIS Sidonie
Psychologue clinicienne, installée en libéral depuis 2014 à la Ferté-sous-Jouarre. Mme Dubois à d'abord
commencé mon activité professionnelle en SESSAD avec des enfants ou adolescents présentant une
déficience intellectuelle et/ou des troubles du spectre autistique. 
Elle travail également en partenariat avec des crèches, des collèges et un lieu d'accueil enfants-parents. 
Elle  reçoit des enfants, des adolescents et des adultes. 

Spécialisations : 
La médiation par le jeu
Le handicap et les TND
Le harcèlement scolaire
Les troubles de l'humeur
L'adolescence et ses enjeux



Présentation des
formations
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Technicien en remédiation éducative 

Sophrologue

Sophrologie et handicap

Sophrologie et TND en e-learning à partit de septembre 2024. 

Mettre en place un atelier de sophro/relaxation pour les personnes en situation d'handicap
mental 

Sensibilisation au TND

Le toucher thérapeutique de bébé à la personne âgée

L'autisme et les stratégies d'enseignement adaptées à un comportement.  

 
   Formation ouvrant sur un métier   
 

       ( certains modules sont possibles en dehors du cursus complet)

   Formation ouvrant sur une spécialisation
     Pour les sophrologues uniquement ; 

   
    Formation spécial établissement / collectivité

       Formation possible pour les particuliers, les familles, les professionnels.

                                      
                                          

 
Le toucher relationnel



Deux métiers



Maitriser les
techniques
sophroniques

Définir votre projet
d'entreprenariat

Repérer les besoins liés à
la parentalité et proposer
des guidances parentales

Spécialisation
aux choix

Identifier les
différentes enjeux
liés à la scolarité

Appréhender les
techniques de la
relation d'aide

Savoir différencier
les TND des autres
pathologies
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BLOC 5 

Acquérir la
posture du
sophrologue

Acquérir la 
posture du
technicien

BLOC 4 

BLOC 3 

BLOC 2 

BLOC 1 

BLOC 4 

BLOC 3 

BLOC 2 

BLOC 1 

Avoir
effectuer le

bloc 1

bloc possible en
Individuel  si déjà

sophrologue

Bloc seul
possible

Bloc seul
possible

DEUX METIERS DE LA RELATION D'AIDE 

sophroevent-formation.com

Bloc seul
possible

461 heures de Octobre 2023 à  octobre 2024
dont : 
196 h d'enseignement
252 h de stage
  10 h d'accompagnement personnalisé
   3 h de certification

 

301 heures de  janvier à
septembre 2024

374 heures de janvier à
octobre 2024 avec
spécialisation

Le toucher relationnel
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LinkedIn : sophroevent
formation

11 rue de l'Arbalète 77100
MEAUX (siège social)

sophroevent.formation.beh@gmail.com
www.sophroevent-formation.com

06 66 71 88 70

TECHNICIEN EN
REMEDIATION EDUCATIVE

Acquérir la posture professionnelle du technicien

Savoir différencier les Troubles Neurodéveloppementales des autres pathologies.

Identifier les différents enjeux liés à la scolarité

Repérer les besoins  liés à la parentalité et proposer des guidances parentales

Définir votre projet d'entreprenariat

OBJECTIFS

MODALITÉS PEDAGOGIQUES

SAVOIR DIFFÉRENCIER LES TND DES
AUTRES PATHOLOGIES

IDENTIFIER LES DIFFÉRENTS ENJEUX LIÉS À LA
SCOLARITÉ

DURÉE DE LA FORMATION

REPÉRER LES BESOINS LIÉS À LA
PARENTALITÉ ET PROPOSER DES
GUIDANCES PARENTALES

ACQUÉRIR LA POSTURE DU TECHNICIEN 

INTERVENANTS
TAHIRI FRANÇOISE 
RESPONSABLE PÉDAGOGIIQUE
FORMATRICE , EDUCATIRCE SPÉCIALISÉE
EN REMEDIATION ÉDUCATIVE

SIDONIE DUBOIS
FORMATRICE
PSYCHOLOGUE 

Les débouchés

461 heures de septembre à octobre 2024.
Soit : 168h, temps en présentiel , 28 heures en télé
présentiel via la plateforme zoom, 10 heures de suivi
individualisé, 252H de stage, 3h de certification.
Travail personnel estimé à 120h. Certains modules
peuvent être effectués séparément. Ils sont signalés
par le rond rose

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

DEFINIR VOTRE PROJET D'ENTREPRENARIAT

SANDRA PARISSE
FORMATRICE
EDUCATRICE
SPÉCIALISÉ AUTISME

Technicien en remédiation éducative , profession libérale
Technicien en remédiation éducative peut travailler  en structure médico-social,
socio culturel, l'enseignement et autres établissements accompagnant  des
enfants et des adultes ayant des particularités. 

PROGRAMME

Comprendre ce qu'est un TRE, ses missions, son rôle, ses
domaines de compétences.
Savoir établir un objectif smart pour l'enfant et la famille
Maitriser la gestion des émotions
Savoir proposer des outils pour la gestion de la vie
quotidienne
Maitriser les outils éducatifs et thérapeutiques du TRE
Découvrir les neurosciences/ la neuroéducation
Connaitre les différentes institutions du médico-social 

 

Différencier les troubles DYS
Connaitre le TDA/H
Distinguer le TSA de l'autisme
Comment accompagner les enfants à haut potentiel, le trouble
anxieux, les tocs.

Accompagner les familles à la constructions du dossier MDPH /
Faire le lien avec l'équipe enseignante.
Mesurer l'impact des discriminations et harcèlement scolaire
Différencier les difficultés liées à la scolarité, le comportement et le
relationnel
Identifié les difficultés scolaires et mettre en place un programme
d'accompagnement

Mettre en place le programme Barkley
Repérer les différents enjeux dans la famille pour déterminer votre
plan d'action
Contrôler ses interventions à domicile
Se positionner en restant professionnel
Créer des ateliers pour les parents ( groupe de parole, café des
parents) 
Sensibiliser au TND des adultes

Connaitre les différentes étapes de l'installation
Développer son réseau partenarial
Savoir se présenter
S'approprié son identité professionnelle
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LinkedIn : sophroevent 
 formation

11 rue de l'Arbalète 77100
MEAUX (siège social)

sophroevent.formation.beh@gmail.com
www.sophroevent-formation.com

06 66 71 88 70

SAVOIR DIFFÉRENCIER LES TND DES
AUTRES PATHOLOGIES 

IDENTIFIER LES DIFFÉRENTS ENJEUX LIÉS À LA
SCOLARITÉ

IDENTIFIER LES BESOINS LIÉS À LA PARENTLAITÉ
ET PROPOSER DES GUIDANCES PARENTALES

DEFINIR VOTRE PROJET D'ENTREPRENARIAT 

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

TECHNICIEN EN
REMEDIATION EDUCATIVE

MODALITÉS D'INSCRIPTION

PRÉREQUIS

ACQUÉRIR LA POSTURE DU TECHNICIEN

LIEUX DE LA FORMATION
Justifier d'un BAC, étude de votre projet au
préalable afin de valider votre inscription. Si vous ne
justifiez pas du niveau votre dossier sera étudié en
fonction de votre parcours et de votre projet

1) Envoyer votre demande d'inscription 
2) Entretien avec la directrice du centre de formation,
afin de valider vos besoins, vos attentes et nos
compétences. 
3) Validation de votre candidature
4) Démarrage de la formation
5) Passage de la certification, délibération du jury, 
6 ) Remise de votre certification

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 : 31 octobre au 4 novembre et du 19 au 22 décembre
2022
Session 2 : 23 septembre au 24 novembre 2024

Session 1 : 20 au 24 février 2023
Session 2 :  12 au 16 février 2024

 

Session 1 : 24 au 28 avril 2023
Session 2 : 8 au 12 avril 2024

Session 1 : 1 au 3 juin 2023
Session 2 : 6 au 8 juin 2024

MODALITÉS D'ÉVALUATION POUR UN SEUL
MODULE

Avoir validé le QCM sur la plateforme après le module
Avoir été assidu tout au long de la formation

Consulter les tarifs sur sophroevent-
formation.com

Session 1 : 24 et 25 juillet 2023
Session 2 : 20 et 21 juin 2024

Dates des téléconférences à rajouter aux dates en
présentiel transmis lors de l'inscription
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TECHNICIEN EN
REMEDIATION EDUCATIVE

MODALITÉS D'ÉVALUATION 
POUR LA FORMATION COMPLÈTE

Avoir validé les QCM sur la plateforme après
chaque module
Avoir été assidu tout au long de la formation
Avoir validé les compétences visées durant
les stages

 

Certification 3h
 Soutenance de votre  rapport de stage

QCM global sur tout les modules 1h
Soutenance d'une étude de cas 40h
Avoir validé votre recueil d'anamnèse 1h

 (40 pages) durant 20 min.

Le jury est composé de la directrice pédagogique,
d'un professionnel du médico-social et d'une
personne de l'enseignement.

Evaluation continue
 

MODALITÉS DES STAGES

MODALITÉS D'ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL 10H

Mise en place des rdv en visio via la
plateforme zoom selon votre planning/ 

 

1 stage de 5 semaines à 28h soit 140h du 4mars  au
4 avril  2024
1 stage de 4 semaines à 28h soit 112h du 29 avril
au  23 mai 2024

Votre lieu de stage sera choisi en fonction de votre
futur projet professionnel. 

Vous devez trouver un lieu de stage qui vous
accueillera sur les deux sessions. 
Vous devrez choisir deux personnes pour lequel vous 
 établirez un programme d'accompagnement, votre
rapport de stage. 

 SUIVI , TEMPS D'ECHANGE

Un regroupement en présentiel est prévu
tout les ans  entre tout les stagiaires du
centre de formation, et par session de
formation. (entre juin et septembre)
Vous aurez accès au groupe privée sur
Facebook. 
Les formateurs restent à votre dispositions le
temps de votre formation. 

 

C'est important de ne pas être seul lorsque
l'on démarre une nouvelle activité, nous vous
proposons de rester en lien avec vous, et de
vous connecté aux autres stagiaires. 
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06 66 71 88 70

11 rue de l'Arbalète 77100
MEAUX (siège social)

sophroevent.formation.beh@gmail.com

www.sophroevent-formation.com

LinkedIn : sophroevent

formation

SOPHROLOGUE

Appréhender la posture professionnelle du sophrologue 

Maitriser les techniques sophroniques

Acquérir les techniques de la relation d’aide.

Définir votre projet d'entreprenariat

OBJECTIFS

DURÉE DE LA FORMATION

MODALITÉS PEDAGOGIQUES

Les débouchés

ACQUERIR LA POSTURE DU SOPHOLOGUE

APPREHENDER LES TECHNIQUES
DE LA RELATION D'AIDE

DEFINIR VOTRE PROJET D'ENTREPRENARIAT

MAITRISER LES TECHNIQUES SOPHRONIQUES 

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

301 heures de formation dont
192 heures en présentiel
90 heures de travail personnel
19h de mise en situation

Accès à une plateforme multimodale
Etudes de cas/ mises en situation
Validation en continu des modules par QCM,
présentation oral et écrite de votre dossier
professionnel. 
Présenter deux suivis. 
QCM général. 
Formation multimodale qui combine des séquences
d'apprentissage en présentiel en mode transmissif,
actif, collaboratif et expérientiel

Ouverture d'un cabinet en libéral.
Vacations dans les secteurs éducatif, sportif, scolaire, hospitalier. 
Interventions en entreprise (gestion du stress).
Pour les salariés, vous complétez votre approche éducatif et thérapeutique

PROGRAMME

L'histoire de la sophrologie
Les fondements épistémologiques de la sophrologie
L'alliance sophronique
Savoir mener un entretien, l'anamnèse
Identifier les limites de votre accompagnement
Mise en situation professionnelle

 

Connaitre les différentes étapes de l'installation
Développer son réseau partenarial
Savoir se présenter
S'approprié son identité professionnelle

Découvrir les relaxations dynamiques (4 degrés)
Identifier les différentes étapes de la sophronisation (4 degrés)
Trouver son terpnos logos
Mesurer les états de consciences
Mise en situation

Analyser les motifs de la demande et définir le /les besoins afin de validé un
objectif SMART
Être capable d'élaborer une stratégie adaptée à la problématique de la
personne
Expliquer chaque étape de la séance et du processus d'accompagnement
Accompagner le sophronisé à s'exprimer sur ses ressenties vécus en séance
et dans ses entrainements pour réaliser la phénodescrition. 
Guider/adapter les exercices en fonction des possibilités de votre sophronisé
Animer une séance individuelle
Animer et maitriser les enjeux d'une séance de groupe
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06 66 71 88 70

11 rue de l'Arbalète 77100
MEAUX (siège social)

sophroevent.formation.beh@gmail.com

www.sophroevent-formation.com

LinkedIn : sophroevent 

formation

Avoir validé les QCM sur la plateforme après

Soutenance oral de votre projet
d'accompagnement
Présentation écrite du projet d'accompagnement

QCM global sur tout les modules 
Avoir été assidu toute au long de la formation

chaque module

de deux personnes différentes. 

Le jury est composé de la directrice pédagogique,  et
d'une sophrologue.
 

1 ) Envoyer votre demande d'inscription 
2) Entretien avec la directrice du centre de formation,
afin de valider vos besoins, vos attentes et nos
compétences. 
3) Validation de votre candidature
4) Démarrage de la formation
5) Passage de la certification, délibération du jury, 
6 ) Remise de votre certification

Afin de répondre aux besoins de chacun, les formations
peuvent être suivies sous différents statuts.
Financement personnel
Prise en charge OPCO ( entrepreneur et salarié)
Prise en charge employeur
Pôle emploi

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.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

MODALITÉS DE FINANCEMENT

MODALITÉS D'ÉVALUATION POUR
LA FORMATION 

PRÉREQUIS
Justifier d'un BAC, étude de votre projet au
préalable afin de valider votre inscription. Si vous ne
justifiez pas du niveau votre dossier sera étudié en
fonction de votre parcours et de votre projet

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

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

PUBLICS VISÉS

SOPHROLOGUE

DATE SESSION  2024

Consulter les tarifs sur sophroevent- 
formation.com

Jeudi 11 et vendredi 12 janvier
Jeudi 25 et vendredi 26 janvier
Jeudi 7 vendredi 8 mars
Jeudi 21 et vendredi 22 mars
Jeudi 4 et vendredi 5 avril
Jeudi 25 et vendredi 26 avril
Jeudi 16 et vendredi 17 mai
Jeudi 30 et Vendredi 31 mai
Jeudi 13 et vendredi 14 juin
Lundi 10 au Jeudi 13 juillet
Jeudi 7 et vendredi 8 septembre
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LinkedIn : sophroevent
formation

11 rue de l'Arbalète 77100
MEAUX (siège social)

sophroevent.formation.beh@gmail.com
www.sophroevent-formation.com

06 66 71 88 70

SOPHROLOGIE ET HANDICAP

Comprendre les différents types de handicap

Comprendre les troubles du comportement selon les âges de la vie

Maitriser les différents enjeux des institutions du médico -social

Savoir construire, adapter et restituer  sa séance.

OBJECTIFS

MODALITÉS PEDAGOGIQUES

DÉCOUVRIR ET MAITRISER CE QU'EST LA
SOPHROLOGIE ADAPTÉE

DURÉE DE LA FORMATION

COMMENT CONSTRUIRE, APPLIQUER, ET
RESTITUER SA SÉANCE

CONSTRUIRE VOTRE PROJET

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

COMPETENCES VISES

35 h de formation en présentiel, 
3h de suivi individuel

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

Maitriser les différents enjeux des institutions 
Comprendre ses impacts sur votre séance
En cabinet, mesurer les enjeux extérieurs et savoir travailler
avec l'équipe éducative, la famille. 

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

Comprendre l'importance du schéma corporel
Faire acquérir une respiration sophronique
Maitriser les relaxations dynamiques adaptés
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 en collaboration
avec les équipes éducatives
Savoir recueillir les éléments essentiels lors de votre anamnèse 
Savoir animer un atelier de groupe
Savoir animer une séance individuelle

COMPRENDRE LES DIFFERENTS TYPE DE HANDICAP

Attention cette formation ne donne pas lieu à une
certification de sophrologue
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Prochaine spécialisation pour septembre 2024 
 

Sophrologie et TND - hpi
 

Sophrologie et la personne âgée
 

En elearning
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Ouvert à tout les  
établissements

 



LinkedIn : sophroevent
formation

11 rue de l'Arbalète 77100
MEAUX (siège social)

sophroevent.formation.beh@gmail.com
www.sophroevent-formation.com

06 66 71 88 70

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

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 ADAPTÉE

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 : dont 56h  en présentiel et 14h  
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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LinkedIn : sophroevent 
 formation

11 rue de l'Arbalète 77100
MEAUX (siège social)

sophroevent.formation.beh@gmail.com
www.sophroevent-formation.com

06 66 71 88 70

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

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

MODALITÉS D'INSCRIPTION

PRÉREQUIS

Spéciale établissement, date à prévoir selon
organisation de la structure

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

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
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LinkedIn : sophroevent
formation

11 rue de l'Arbalète 77100
MEAUX (siège social)

sophroevent.formation.beh@gmail.com
www.sophroevent-formation.com

06 66 71 88 70

SENSIBILISATION AU TROUBLE
NEURODEVELOPPEMENTAL " TND"

Mieux appréhender les différents troubles DYS : tda/h,

dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, dysphasie,

dyscalculie, dyspraxie).

Comprendre les nuances du Haut Potentiel

Savoir adapter les supports pédagogiques en fonction du

trouble.

Comprendre les enjeux des temps libres, la récréation, la

cantine

OBJECTIFS

MODALITÉS PEDAGOGIQUES

DURÉE DE LA FORMATION

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

COMPETENCES VISES

14h soit deux jours de formation en présentiel.
Téléconférence possible également

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

A la suite de cette formation vous aurez les connaissances nécessaires
pour mieux appréhender les différents troubles. Vous aurez vécu par le
biais des ateliers, les difficultés que peuvent avoir les enfants, et ainsi
adapter votre accompagnement vers les apprentissages

PROGRAMME
Attention le programme s'adapte en fonction des besoins des
établissements

Appréhender les différents troubles "Dyslexie,
Dysorthographie, Dysgraphie, Dyscalculie, Dyspraxie,
Dysphasie

Comprendre ce qu'est le haut potentiel intellectuel

 Module 1 : Savoir différencier les TND

TDA/H,"

A la suite de cette formation vous aurez les connaissances
nécessaires pour mieux appréhender les différents troubles.
Vous aurez vécu par le biais des ateliers les difficultés que
peuvent avoir vos élèves, ce qui vous permettra de mieux
visualiser vos futurs supports. Vous aurez un autre regard sur
les méthodes d'enseignements, en vous adaptant à vos
élèves. Vous mesurez davantage les enjeux du lien entre les
intervenants et la famille.

Module 2 : Comprendre les comportements
inadaptés

Savoir différencier les différentes sources d’angoisse
Comprendre les enjeux de la récréation
 Anticiper les conflits pour limiter 
Savoir mettre en place les adaptations
pédagogiques, 
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LinkedIn : sophroevent 
 formation

11 rue de l'Arbalète 77100
MEAUX (siège social)

sophroevent.formation.beh@gmail.com
www.sophroevent-formation.com

06 66 71 88 70

SENSIBILISATION AU TROUBLE
NEURODEVELOPPEMENTAL "TND" 

Cette formation s’adresse aux enseignants, et à toute personne
travaillant pour une collectivité territoriale et municipal.

PUBLICS VISÉS

MODALITÉS D'INSCRIPTION

PRÉREQUIS
LIEUX DE LA FORMATION

pas de prerequis

1) Envoyer la demande d'inscription
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 2023 / 2024
A définir avec la collectivité

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
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06 66 71 88 70

11 rue de l'Arbalète 77100
MEAUX (siège social)
sophroevent.formation.beh@gmail.com
www.sophroevent-formation.com
LinkedIn : sophroevent
formation

LE TOUCHER RELATIONNEL
pour les soignants

Définir le toucher thérapeutique
(relationnel, apprivoisé, soignant, calmant)
Comprendre la communication non verbal
Faciliter la détente pour l'accès au soin
L'image du corps (soignant / soigné)

OBJECTIFS

DURÉE DE LA FORMATION

MODALITÉS PEDAGOGIQUES

Compétences visés : 

Faciliter la détente pour l'accès au soin

Définir le toucher thérapeutique
(relationnel, apprivoisé, soignant, calmant)

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

Accès à une plateforme multimodale, (sauf
établissement ).
Etudes de cas/ mises en situation
Validation en continu des modules par QCM.

Formation multimodale qui combine des séquences
d'apprentissage en présentiel en mode transmissif,
actif, collaboratif et expérientiel

PROGRAMME

Appréhender votre rapport au toucher
Respecter les croyances et l'histoire de vie de la personne
Analyser votre rapport aux corps pour ne pas installer un toucher
d'inconfort et insécurisant
Anticiper la gestion du temps dans votre soin
Observer d'éventuelle lésion ou toute autres problématiques
liées au corps

Cette formation vise à former de futur professionnel de santé 
et/ou de l'éducatif sur les méthodes du toucher et d'en
comprendre les mécanismes. 

14h soit deux jours de formation

 
La formation s'adapte en fonction des
besoins des établissements, en faire la
demande. 

Maitriser les quatre notions du toucher thérapeutique
Distinguer votre toucher relationnel du toucher soignant
Comprendre la notion du touché apprivoisé pour arrivé au
toucher calmant 

Comprendre la communication non verbale

Installer l'alliance thérapeutique
Savoir observer les signes du corps
Différencier les réactions en fonction de votre toucher 

Maitriser la gestion des émotions (celle du patient et la votre)
Identifier le blocage émotionnel qui empêche l'accès à la
détente
S'adapter au besoin de la personne
Préparer votre patient à recevoir votre toucher

L 'image du soin ( soignant / soigné)
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06 66 71 88 70

11 rue de l'Arbalète 77100
MEAUX (siège social)
sophroevent.formation.beh@gmail.com
www.sophroevent-formation.com
LinkedIn : sophroevent
formation

LE TOUCHER 
RELATIONNEL

Définir le toucher thérapeutique de bébé à la personne
âgée
Appréhender la communication non verbal
Définir la bonne posture pour donner un toucher
Savoir animé différents ateliers en fonction de son public

OBJECTIFS

DURÉE DE LA FORMATION

MODALITÉS PEDAGOGIQUES

Compétences visés : 

Définir la bonne posture pour donner un toucher

Définir le toucher relationnel

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

Accès à une plateforme multimodale, (sauf
établissement ).
Etudes de cas/ mises en situation
Validation en continu des modules par QCM.

Formation multimodale qui combine des séquences
d'apprentissage en présentiel en mode transmissif,
actif, collaboratif et expérientiel

PROGRAMME

Savoir animé un atelier individuel, en duo et en groupe. 
Visualisé l'intérêt de l'objet transitionnel
Maitriser les outils éducatifs 

Cette formation vise à former de futur professionnel de santé 
et/ou de l'éducatif sur les méthodes du toucher et d'en
comprendre les mécanismes. 

14h soit une journée de formation

 
La formation s'adapte en fonction des besoins
des établissements, en faire la demande. 

Maitriser la notion du toucher relationnel 
Distinguer votre toucher relationnel du toucher soignant 
Comprendre l'impact du non toucher

Appréhender la communication non verbale

Installer l'alliance thérapeutique
Savoir observer les signes du corps
Différencier les réactions en fonction de votre toucher 

Maitriser la gestion des émotions (celle du patient et la votre)
Identifier le blocage émotionnel qui empêche l'accès à la détente
S'adapter au besoin de la personne
Préparer votre patient à recevoir votre toucher

Savoir animé différents ateliers en fonction de son public
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06 66 71 88 70

11 rue de l'Arbalète 77100
MEAUX (siège social)

sophroevent.formation.beh@gmail.com
www.sophroevent-formation.com

LinkedIn : sophroevent 
formation

QCM global sur tout les modules 

Avoir validé les gestes techniques

Avoir été assidu toute au long de la formation

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

Afin de répondre aux besoins de chacun, les formations
peuvent être suivies sous différents statuts.
Financement personnel
Prise en charge OPCO ( entrepreneur et salarié)
Prise en charge employeur
Pôle emploi

PUBLICS VISÉS
Professionnels du corps médical, éducateurs, moniteurs 
éducateurs, auxiliaires médico-psychologiques(amp, aes), 
professionnels en reconversion, parents, demandeur 
d'emploi.
Et tout autres professionnels dans la relation d'aide.

PRÉREQUIS

MODALITÉS D'INSCRIPTION

MODALITÉS D'ÉVALUATION
LA FORMATION 

MODALITÉS DE FINANCEMENT

POUR

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

LIEUX DE LA FORMATION
Toutes les salles de formation se trouve à MEAUX 77. L'adresse
est donner avec la convocation
Pour les établissements sur votre lieux dédier

 Votre dossier sera étudié en
fonction de votre parcours et de votre projet

LE TOUCHER
RELATIONNEL

DATE SESSION : 2023 / 2024
A convenir avec les établissements

Particulier selon la demande une session
pourra être mise en place dans l 'année

Consulter les tarifs sur 
sophroevent- formation.com
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LinkedIn : sophroevent
formation

11 rue de l'Arbalète 77100
MEAUX (siège social)

sophroevent.formation.beh@gmail.com
www.sophroevent-formation.com

06 66 71 88 70

L'AUTISME ET LES STRATÉGIES
D'ENSEIGNEMENT ADAPTÉES À
UN COMPORTEMENT.

Éléments généraux sur les TSA

ABA- définitions et concepts de bases

Comprendre les comportements défis

Proposer/utiliser des stratégies d'interventions

comportementales adaptées pour modifier un

comportement.

OBJECTIFS

MODALITÉS PEDAGOGIQUES

DURÉE DE LA FORMATION

INTERVENANT PARISSE SANDRA 
FORMATRICE
EDUCATRICE SPÉCIALISÉ AUTISME

COMPETENCES VISES

21h soit trois jours de formation en présentiel.

Accès à une plateforme multimodale
Etudes de cas/ mises en situation
Validation en continu des modules par QCM, 
Formation multimodale qui combine des séquences
d'apprentissage en présentiel et en distanciel, en mode
transmissif, actif, collaboratif et expérientiel

PROGRAMME

Les principales caractéristiques
Les particularités de fonctionnements

 Module 1 : Éléments généraux sur les TSA

Module 2 : ABA- définitions et concepts de bases
Comprendre ce qu'est l'ABA
Définir ce qu'est un comportement
Apprendre ce qu'est un schéma A-B-C

Observer le/les comportement(s) pour appliquer le
renforcement

      ( antécédent/comportement/conséquences)

A la suite de cette formation vous aurez acquis des connaissances sur
les stratégies d’enseignement qui permettent d’enseigner un
comportement. Vous serez capable de choisir et de mettre en œuvre
des stratégies d’enseignement adaptées.

Module 3 :Comprendre les comportements défis

Identifier un comportement défis
Savoir décrire le comportement défi
Analyser le comportement et sa fonction 

      (analyse fonctionnelle)

Agir sur les antécédents 

 Apprendre un nouveau comportement – les stratégies
d’enseignement

 Module 4 :Proposer/utiliser des stratégies
d'interventions comportementales adaptées pour
modifier un comportement.

 -communication : faciliter-augmenter la communication /
mode de communication alternatif
-structurations/aménagements de l’environnement : indices
visuels, routines, prévisibilité, limitation de surcharges
sensorielles 
-considérer la motivation

-Guidances
-Apprentissage sans erreurs
-Correction d’erreurs
-Façonnement,
-Analyse de tâche et chaînage
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LinkedIn : sophroevent 
 formation

11 rue de l'Arbalète 77100
MEAUX (siège social)

sophroevent.formation.beh@gmail.com
www.sophroevent-formation.com

06 66 71 88 70

 L'AUTISME ET LES STRATÉGIES
D'ENSEIGNEMENT ADAPTÉES À
UN COMPORTEMENT.

Cette formation s’adresse aux enseignants, et à toute personne
travaillant pour une collectivité territoriale et municipal.

PUBLICS VISÉS

MODALITÉS D'INSCRIPTION

PRÉREQUIS
LIEUX DE LA FORMATION

pas de prerequis

1) Envoyer la demande d'inscription
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 2023 / 2024 : nous consulté

MODALITÉS D'ÉVALUATION POUR LA
FORMATION COMPLÈTE

Avoir validé les QCM sur la plateforme après
chaque module
QCM global sur tout les modules 
Avoir été assidu toute au long de la formation

 

Consulter les tarifs sur
sophroevent-formation.com
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Dossier
d'inscription



Vos objectifs en suivant la formation: 

Aider son enfant

Acquérir de nouvelles connaissances

Développer ses compétences professionnelles

S'orienter professionnellement vers l'accompagnement des enfants et adultes à besoin spécifique

Code postale :                                                     Ville : 

Email :

Date de naissance :                                              Ville de naissance : 

Niveau d'étude : 

Bulletin d'inscription

Avez vous besoin d'une adaptation particulière pour la formation en présentiel ou en ligne?
Si oui laquelle?  

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Tèl : 

Profession : 

26



Bulletin d'inscription

Choix de ma formation

Technicien en remédiation éducative

Sophrologue

Sophrologie et handicap

 Mettre en place un atelier de sophro/relaxation pour les personnes en situation d'handicap mental

Sensibilisation au TND

Le toucher relationnel pour les soignants

Le toucher relationnel

L'autisme et les stratégies d'enseignement adaptées à un comportement.

                               
                                

Financement opco, vous avancez les frais et votre opco vous verse directement le
remboursement.

Financement employeur: Votre employeur devra s'acquitté des frais de formation avant
le démarrage.

 

Pi

Financement personnel.

Le bulletin d'inscription
Le ou les diplômes pour justifier de votre niveau scolaire, et de votre projet
Les documents de prise en charge si il y a lieu
Votre contrat 
L'acompte  
Une photo d'identité

Votre dossier sera considérer complet lorsque vous aurez fourni les pièces suivantes : 
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TARIFS

 
   Tarif

   HT / TTC
   Particulier

   

 
   Tarif

   HT / TTC
   Inter-

entreprise
   

 
   Tarif

   HT / TTC
   Intra-

entreprise
   

 

   Nombre
   de participants 

   Mini
   - maxi

   

 
  Options : frais de

  déplacement
  

 
  Sur devis et selon 

la distance
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
  Technicien en Remédiation

  Educative 
  Formation complète

  

 
  3690€/pers

  
  4050€/pers

  

 
  Sans le module 5 

  21 000€
  

 
  De 1 à 10 personnes

  

 
  Technicien en Remédiation
  Educative Module 2 / 42h

   
  

 
  1300€/pers

  
  1500€/ pers

  

 
  4500€

  

 
  De 1 à 10 personnes

  

 
  Technicien en Remédiation
  Educative Module 4 / 37h

   
  

 
  1200€/pers

  
  1400€/pers

  

 
  4200€

  

 
  De 1 à 10 personnes

  

 
  Technicien en Remédiation

  Educative 
  Module 5 / 14h

  

 
  360€/
  pers

  

   
  

 
   
  

 
  De 1 à 10 personnes

  

Sophrologue
2990€/pers

Tarif de lancement 
 

 
  De 1 à 10 personnes
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TARIFS FORMATIONS METIERS



TARIFS

 
   Tarif

   HT / TTC
   Particulier

   

 
   Tarif

   HT / TTC
   Inter-entreprise

   

 
   Tarif

   HT / TTC
   Intra-entreprise

   

 
   Nombre

   de participants 
   Mini

   - maxi
   

 Comment construire et mettre en
place un atelier de sophro/relaxation
adapté aux personnes ayant un
handicap mental ,  10jrs

XXXXXXXX XXXXXXXXX

 
  4500€ grp de 
  4 à 5 personnes

   
  11000 € grp de 
  6 à 10 personnes

  

 
  De 1 à 10 personnes

  

La sophrologie et le handicap 5 jrs 750€ XXXXXXXXX XXXXXXXXX De 1 à 10 personnes

  Sensibilisation aux TDN pour
  le personnel des collectivités – 2jrs
  

 
  360€ / pers

  

 
  480€ / pers

  

 
  2200€

  

 
  De 1 à 10 personnes

  

Toucher relationnel 2 jrs 360€ / pers 480€ / jrs 2200€/ jrs De 1 à 10 personnes

 
  Autisme,  3jrs 

  

 
  500€/pers

  

 
  620€/pers

  

 
  3200€

  

 
  De 1 à 10 personnes

  

 
  Options : frais de

  déplacement
  

 
  Sur devis et selon 

la distance
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TARIFS FORMATIONS 



Financement possible
selon votre situation 
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N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement  



Le règlement intérieur

   Règlement intérieur établi conformément aux articles L6352-3 et L6352-4 et R6352-1 à R6352-15 du Code du travail

Article 1 - Objet et champ d’application du règlement 
Le présent règlement s’applique à toutes les personnes participantes à une action de formation organisée par
Sophroevent. Un exemplaire est affiché dans nos locaux. 
Le règlement définit les règles d’hygiène et de sécurité, les règles générales et permanentes relatives à la discipline ainsi
que la nature et l’échelle des sanctions pouvant être prises vis-à-vis des stagiaires qui y contreviennent et les garanties
procédurales applicables lorsqu’une sanction est envisagée. 
Toute personne doit respecter les termes du présent règlement durant toute la durée de l’action de formation. 

SECTION 1 : RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
Article 2 - Principes généraux 
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect : 
-des prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité sur les lieux de formation ; 
-de toute consigne imposée soit par la direction de l’organisme de formation soit par le constructeur ou le formateur
s’agissant notamment de l’usage des matériels mis à disposition. 

Chaque stagiaire doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction de sa
formation, les consignes générales et particulières en matière d’hygiène et de sécurité. 
S’il constate un dysfonctionnement du système de sécurité, il en avertit immédiatement la direction de l’organisme de
formation. 
Le non-respect de ces consignes expose la personne à des sanctions disciplinaires.

Article 3 - Consignes d’incendie 
Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés
dans les locaux de Sophroevent. Le stagiaire doit en prendre connaissance. 
En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute activité de formation et suivre dans le calme les instructions du
représentant habilité de l’organisme de formation ou des services de secours. 
Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement appeler les secours en composant le 18 à partir d’un
téléphone fixe ou le 112 à partir d’un téléphone portable et alerter un représentant de l’organisme de formation. 

Article 4 - Boissons alcoolisées et drogues 
L’introduction ou la consommation de drogue ou de boissons alcoolisées dans les locaux est formellement interdite. Il
est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogue dans l’organisme de
formation. Les stagiaires auront accès lors des pauses aux postes de distribution de boissons non alcoolisées. 

Article 5 - Interdiction de fumer et de vapoter
Il est formellement interdit de fumer ou de vapoter dans les lieux de formation et plus généralement dans l’enceinte de
l’organisme de formation. 

Article 6 - Accident 
Le stagiaire victime d’un accident - survenu pendant la formation ou pendant le temps de trajet entre le lieu de
formation et son domicile ou son lieu de travail – ou le témoin de cet accident avertit immédiatement la direction de
l’organisme de formation. Le responsable de l’organisme de formation entreprend les démarches appropriées en
matière de soins et réalise la déclaration auprès de la caisse de Sécurité sociale compétente. 

. 
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Le règlement intérieur

   Règlement intérieur établi conformément aux articles L6352-3 et L6352-4 et R6352-1 à R6352-15 du Code du trava

SECTION 2 : DISCIPLINE GÉNÉRALE
Article 7 - Assiduité du stagiaire en formation 
Article 7.1. Horaires de formation 
Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixées et communiquées au préalable par l’organisme de formation. Le
non-respect de ces horaires peut entraîner des sanctions. Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne peuvent
s’absenter pendant les heures de stage. 

 Article 7.2. - Absences, retards ou départs anticipés 
En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les stagiaires doivent avertir l’organisme de formation et s’en justifier.
L’organisme de formation informe immédiatement le financeur (employeur, administration, Fongecif, Région, Pôle emploi…) de cet
événement. 
Tout événement non justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible de sanctions disciplinaires. 
De plus, conformément à l’article R6341-45 du Code du travail, le stagiaire –dont la rémunération est prise en charge par
les pouvoirs publics– s’expose à une retenue sur sa rémunération de stage proportionnelle à la durée de l’absence. 

 Article 7.3 - Formalisme attaché au suivi de la formation 
Le stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’émargement au fur et à mesure du déroulement de l’action. Il peut lui
être demandé de réaliser un bilan de la formation. 
Annexe 
A l’issue de l’action de formation, il se voit remettre une attestation de fin de formation et une attestation de présence
au stage à transmettre, selon le cas, à son employeur/administration ou à l’organisme qui finance l’action.
Le stagiaire remet, dans les meilleurs délais, à l’organisme de formation les documents qu’il doit renseigner en tant que
prestataire (demande de rémunération ou de prise en charges des frais liés à la formation ; attestations d’inscription ou
d’entrée en stage…). 

Article 8 - Accès aux locaux de formation 
Sauf autorisation expresse de la direction de l’organisme de formation, le stagiaire ne peut : 
-entrer ou demeurer dans les locaux de formation à d’autres fins que la formation ; 
-y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères à l’organisme ; 
-procéder, dans ces derniers, à la vente de biens ou de services. 

Article 9 - Tenue 
Le stagiaire est invité à se présenter à l’organisme en tenue vestimentaire correcte. 

Article 10 - Comportement 
Il est demandé à tout stagiaire d’avoir un comportement garantissant le respect des règles élémentaires de savoir vivre,
de savoir être en collectivité et le bon déroulement des formations. 

Article 11 - Utilisation du matériel 
Sauf autorisation particulière de la direction de l’organisme de formation, l’usage du matériel de formation se fait sur les
lieux de formation et est exclusivement réservé à l’activité de formation. L’utilisation du matériel à des fins personnelles
est interdite. 
Le stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour la formation. Il doit en faire un usage
conforme à son objet et selon les règles délivrées par le formateur. 
Le stagiaire signale immédiatement au formateur toute anomalie du matériel. 

. 
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Le règlement intérieur

 
 

Règlement intérieur établi conformément aux articles L6352-3 et L6352-4 et R6352-1 à R6352-15 du Code du travail

SECTION 3 : MESURES DISCIPLINAIRES
Article 12 - Sanctions disciplinaires 
Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une sanction
prononcée par le responsable de l’organisme de formation ou son représentant. 
Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des
sanctions suivantes : 
-rappel à l’ordre ; 
-avertissement écrit par la directrice de l’organisme de formation ou par son représentant ; 
-blâme ; 
-exclusion temporaire de la formation ; -exclusion définitive de la formation. 

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. 
Le responsable de l’organisme de formation ou son représentant informe de la sanction prise : 
-l’employeur du salarié stagiaire ou l’administration de l’agent stagiaire 
-et/ou le financeur du stage. 

Article 13 - Garanties disciplinaires 
Article 13.1. – Information du stagiaire 
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui. 
Toutefois, lorsqu’un agissement, considéré comme fautif, a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion
temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à cet agissement ne peut être prise sans que le stagiaire n’ait été
au préalable informé des griefs retenus contre lui et éventuellement, que la procédure ci-après décrite ait été respectée.

 Article 13.2 - Convocation pour un entretien 
Lorsque la directrice de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction, il est procédé de la
manière suivante : 
-il convoque le stagiaire –par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou remise à l’intéressé contre décharge–
en lui indiquant l’objet de la convocation ; 
-la convocation indique également la date, l’heure et le lieu de l’entretien ainsi que la possibilité de se faire assister par une
personne de son choix stagiaire ou salarié de l’organisme de formation. 

 Article 13.3. - Assistance possible pendant l’entretien 
Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, notamment le délégué du stage. 
La directrice ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire. 

 Article 13.4. - Prononcé de la sanction 
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien. 
La sanction fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme d’une lettre recommandée ou remise contre
décharge. 

SECTION 4 : REPRÉSENTATION DES STAGIAIRES
Article 14 - Organisation des élections 
Dans les stages d’une durée supérieure à 500 heures, il est procédé simultanément à l’élection d’un délégué titulaire et d’un
délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours, selon les modalités suivantes : 
Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles sauf les détenus. Le scrutin a lieu, pendant les heures de la formation, au plus tôt 20
heures et au plus tard 40 heures après le début du stage ; 
Le responsable de l’organisme de formation a la charge de l’organisation du scrutin. Il en assure le bon déroulement. Il adresse un
procès-verbal de carence, transmis au préfet de région territorialement compétent, lorsque la représentation des stagiaires ne
peut être assurée. 

Article 15 - Durée du mandat des délégués des stagiaires 
Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de
participer au stage. Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à
une nouvelle élection. 

Article 16 - Rôle des délégués des stagiaires 
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans
l’organisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux
conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application du règlement intérieur. 
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Modalités pédagogiques 
 
 

Moyens pédagogiques

 
Les formations sont mises en œuvre par les formateurs qualifiés et formés aux
démarches de Sophroevent. Les formations s'appuient sur une approche à la
fois théorique et pratique, à l’aide de divers moyens pédagogiques (voir ci-après)
permettant la mise en application des formations.

                          

 Les formateurs utilisent des outils pédagogiques variés, favorisant la participation :
questionnaires, nombreux exercices et ateliers, quiz…

Des questionnaires permettent de tracer les actions de formation : 
-d’évaluation avant et après formation à des fins d’analyse des acquis des stagiaires,
-de satisfaction et de retour à froid des stagiaires pour évaluer les formations,
-de retour à froid des prescripteurs pour évaluer l’impact des formations.

Moyens physiques généraux : un support pédagogique dont une version allégée sera
remise aux stagiaires, sur du matériel de bureautique (ordinateur, paper board,
vidéos…), ainsi que des jeux (ex : cartes de relaxation) et vidéos.
Les divers moyens pédagogiques sont adaptés à la formation à réaliser.
Pour le moment, nos formations ne nécessitent pas de moyens physiques spécifiques à
la formation.

                       

Modalités d'inscription 
 
 

Les stagiaires sont considérés comme inscrits dès lors qu'ils ont validé:
Les prérequis, validations de leur candidature
Le devis , les cgv, le règlement intérieur, signé la convention
Effectuer le règlement de la formation

Les tarifs indiqués sont hors déplacement, hébergement et repas
Le coût de la formation est non assujetti à la TVA;       
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Sophroevent s'inscrit dans une démarche de qualité. Une première évaluation à "chaud" des
stagiaires à lieu à la fin de la formation. Puis une évaluation à "froid" avec un questionnaire à
remplir par les stagiaires environ 3 mois après la formation.

Modalités d'évaluation de la formation

Modalités d'évaluation 
des stagiaires

Evaluation des stagiaires à l'entrée et en fin de formation
Une évaluation a lieu à la fin de chaque module par un QCM, attention pour les formations de
moins de trois jours le QCM est globale.
Puis une évaluation par QCM est faite en fin de formation sur l'intégralité du contenu. 
Les formations longues ont également des attendus supplémentaires, il est attendu des stagiaires
de rendre des dossiers , "étude de cas", ou "projet individuel ou de groupe".

 

Feuille d'émargement
Certificat de réalisation de formation; toute absence à une partie de la formation donne lieu à une
modification de l'attestation qui attestera uniquement de votre présence aux modules concernés.
Passage de la certification pour les formations concernés. 

Modalité de suivi des stagiaires
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Condition Générale de vente ( CGV)

Déclaration comme organisme de formation n° 11770695777 auprès de la Préfecture Ile de France.
MODALITES D’INSCRIPTION
Le client souhaitant inscrire une personne à une formation entre en contact avec Sophroevent, pour obtenir un devis. Si ce dernier est accepté, une convention
de formation sera mise en place par Sophroevent et reprendra toutes les conditions de la vente (dates de formation, heures, intitulé de la formation, prix,
personnes inscrites à la formation…). Toute signature de convention de formation vaut acceptation sans réserve par le client des conditions générales de vente
et de la proposition commerciale. Toute commande n’est prise en compte par Sophroevent qu’à réception de la convention dûment datée, signée et
accompagnée de l’acompte.
Sophroevent se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions générales, sans qu’il ne soit nécessaire d’informer ou d’obtenir l’accord de
qui que ce soit au préalable. Les conditions générales qui s’appliqueront durant la formation seront en toute hypothèse celles actives au moment de la
signature de la convention ou du contrat par le client.

ENGAGEMENT CONTRACTUEL
Une convention de formation co-signée par les deux parties est établie. Elle précise les conditions de réalisation de la formation engagée. Elle sera adressée au
responsable de la demande pour examen et signature. Le contrat prend effet à réception de ce document.
Les fonds de formation prennent en charge certaines formations. Lors de l’inscription, le demandeur de formation informera Sophroevent des modalités de
traitement du dossier, et en particulier de la facturation, en contrepartie Sophroevent fournira tout document et pièce de nature à justifier la réalité et la validité
des dépenses de formation. La demande de prise en charge éventuelle doit être réalisée dès l’inscription.

CONVOCATIONS
Formation sur un site de formation défini par Sophroevent: 
Un mail d’inscription à la formation est envoyé au prescripteur qui sera en charge de le transmettre aux stagiaires (s’ils ne sont pas une seule et même
personne) au plus tôt après la signature de la convention de formation par les 2 parties. A défaut de réception, le client contactera l’interlocuteur de
Sophroevent. D’autres renseignements d’ordre logistique (accès au site de formation, conditions d’hébergement, de restauration, horaires) et techniques
concernant la formation elle-même (par exemple, l’équipement individuel, l’engagement employeur…) sont joints à la convocation. 
Formations sur le site du client :
• Le client assure généralement les convocations de son personnel.
• Une liste exhaustive de participants est communiquée à l’interlocuteur de Sophroevent dans la convention de formation.
• La convention de formation et/ou le devis définissent si les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement du formateur sont inclus ou en
supplément (frais réels transmis après formation).
DURANT LA FORMATION
En cas d’absence ou de retard, les participants devront prévenir leur entreprise qui informera le formateur de Sophroevent. Aucun participant ne peut quitter
les lieux de la prestation sans une autorisation préalable de son entreprise. 
Le salarié participant s’engage à respecter le règlement intérieur de son entreprise ainsi que le règlement intérieur de Sophroevent pour les formations réalisées
dans nos locaux.
Chaque participant émarge chaque jour, en début de chaque demi-journée, une liste attestant de sa présence au stage. A l’issue de la formation, une
attestation de suivi de stage est adressée à la société bénéficiaire de la formation ou aux participants.

PRIX ET FACTURATION 
Les tarifs sont indiqués HT et sont majorés du taux de TVA applicable en vigueur à la date de facturation. 
Le prix facturé est celui de la proposition commerciale qui sert de base à la contractualisation, il est présent sur la convention de formation. 
Les factures sont émises à l’issue de la prestation, et transmises à l’adresse indiquée à cet effet sur la convention de formation.
Nos prestations sont payables comptant à réception de facture et sans escompte, par chèque ou par virement sur le compte, selon les conditions décrites sur la
facture.

Prise en charge et paiement de la formation par un OPCO
Les modalités suivantes ne s’appliquent que si l’OPCO (OPérateurs de COmpétence) règle directement à Sophroevent (Subrogation de paiement). Après
validation, l’OPCO envoie à Sophroevent l’accord de prise en charge avant le début de la formation, élément indispensable pour toute facturation à l’OPCO. Il
est de la responsabilité de la société bénéficiaire de s’assurer de la bonne réception de celui-ci au 1er jour du stage. La facturation est alors adressée à l’OPCO
selon les termes de prise en charge.
En cas de non-paiement par l’OPCO, pour quel que motif que ce soit, Sophroevent se réserve le droit de refacturer le coût de la formation au client.

Particularités : 
Si l’OPCO ne prend en charge que partiellement le coût de la formation, le reliquat sera facturé au client.
En cas d’absence partielle du stagiaire, seules les heures suivies seront facturées à l’OPCO. La partie non réalisée sera facturée au client.
Si Sophroevent n’a pas reçu l’accord de prise en charge de l’OPCO au 1er jour de la formation, la facture de l’intégralité du coût du stage sera adressée au client
bénéficiaire.
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Condition Générale de vente ( CGV)

 PAIEMENT
Le bénéficiaire s’engage à régler la prestation selon les conditions décrites dans la convention ou le contrat de formation signé par le bénéficiaire. 
Les cartes émises doivent obligatoirement être des cartes bancaires internationales (Mastercard ou Visa). Sophroevent n'accepte pas l'American Express.
En cas d'erreur, ou d'impossibilité de débiter la carte, la vente est immédiatement résolue de plein droit et la commande annulée. 
En cas de paiement par chèque, à titre exceptionnel, le chèque devra être établi à l'ordre de Sophroevent, et envoyé à l'adresse ci-dessous :,Sophroevent 11 rue de
l’Arbalète 77100 Meaux
Le chèque sera encaissé dès réceptions.
ANNULATION / DÉSISTEMENT DU FAIT DU DEMANDEUR
Toute annulation d’inscription d’un participant à un stage est notifiée par écrit par recommandé avec accusé réception par le demandeur auprès de son correspondant à
Sophroevent.
En cas de désistement, les montants seront facturés par désistement selon les conditions définies dans la convention de formation.

ANNULATION DES SESSIONS DU FAIT DE Sophroevent
En cas d’annulation de session, par cas de force majeure par exemple, Sophroevent informe, dès qu’il en a connaissance, chaque client ayant inscrit un participant et, dans
la mesure du possible, reprogramme la session dans les meilleurs délais.
Pour toute session annulée à l’initiative de Sophroevent non reprogrammable par le client, Sophroevent s’engage au remboursement de toutes sommes perçues.
L’annulation ou le report d’une session en dehors du cas ci-dessus sera gérée selon les conditions décrites dans la convention ou le contrat de formation.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Toutes les prestations de Sophroevent font l’objet de recherches, de travaux et d’investissements longs et coûteux. Le prix de vente donne accès à des données
spécifiques pour un participant ciblé. Sophroevent concède à chaque participant une licence personnelle et NON TRANSFÉRABLE d’utilisation des supports de formation
qui lui sont remis.
L’exploitation, la reproduction ainsi que toute diffusion à des tiers, par quelle que voie que ce soit, sont strictement soumises à l’autorisation expresse de Sophroevent.
Les entités clientes sont solidairement responsables, avec les participants, de toute infraction aux dispositions qui précèdent.
CONFIDENTIALITÉ
Toutes informations, de quelle que nature qu’elles soient, commerciales ou techniques, divulguées entre les Parties à l’occasion de la prestation, restent la propriété
exclusive de la Partie qui les divulgue. La Partie qui les reçoit n’en fera usage que dans le cadre de la prestation. La Partie recevant l’information s’engage à tenir ces
informations comme strictement confidentielles pendant cinq (5) ans après la fin de la prestation, à les fournir aux collaborateurs qui doivent en avoir connaissance pour
l’exécution de la prestation et qui sont tenus de les traiter confidentiellement et de ne les communiquer en aucun cas à des tiers sans avoir obtenu l’accord écrit préalable
de la Partie qui les divulgue.

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les informations à caractère personnel qui sont communiquées par l’entité cliente à Sophroevent en application et dans l’exécution des prestations pourront être
communiquées aux partenaires contractuels de Sophroevent pour les besoins des dites prestations.
Conformément à la réglementation française applicable à ces fichiers, l’entité cliente peut écrire à Sophroevent pour s’opposer à la communication des informations le
concernant. Il peut également à tout moment exercer ses droits d’accès et de rectification dans le fichier de Sophroevent.
SOUS-TRAITANCE
L’Organisme de formation est autorisé à sous-traiter pour partie ou totalement l'exécution des prestations objets du présent contrat. Toutes les obligations du Client qui
en découlent ne valent qu'à l'égard de l’Organisme de formation, lequel demeure responsable à l'égard du Client de toutes les obligations résultant du présent contrat.
OBLIGATIONS DE Sophroevent
Quelle que soit la formation dispensée, Sophroevent n’est tenu à aucune obligation de résultat tant au niveau qualitatif que quantitatif des acquis retirés par participant à
l’issue de la session de formation. Sa seule obligation est l’exposé selon ses moyens propres et conformes aux règles de la profession, des thèmes prévus sur la fiche
descriptive de stage et figurant au programme.
Dans le cadre d’un stage réalisé en dehors des locaux de Sophroevent, et sauf dispositions particulières, l’entité d’accueil se charge de toute la partie logistique (plan
d’accès, restauration, réservation de la salle de cours, mise à disposition des matériels et équipements pédagogiques…) selon les préconisations de Sophroevent.
L’entité d’accueil est garante du bon fonctionnement de ses équipements. En cas de défaillance de l’un d’entre eux, elle prendra toutes les dispositions nécessaires pour
les remplacer dans un délai compatible avec la poursuite de la formation. A défaut, Sophroevent ne pourra être tenu responsable des dysfonctionnements susceptibles
de conduire à l’annulation de la session.

ÉTHIQUE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Sophroevent s’engage à respecter et à demander de respecter par ses sous-traitants et/ou fournisseurs les engagements définis dans ses documents de référence.
RÈGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, si aucun compromis ne peut être trouvé, le différend est traité par le tribunal du commerce du siège de Sophroevent saisi par la partie la plus diligente.

INFORMATIONS GENERALES : Pour tout renseignement général complémentaire, vous pouvez écrire à sophroevent.formation.beh@gmail.com.
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