
	  
	  
	  

	  
SOPHROLIA® : 

un groupe spécialiste en sophrologie et relation d’aide 
qui réunit : 

-un cabinet de consultations  
-un centre de formation pour dirigeants d’entreprises 
-une école de formation aux métiers de sophrologue et de 
professionnel de la relation d’aide 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sophrolia® vous présente  
 

La formation à la Relation d’Aide et à l’Accompagnement	  
	  

Organisme	  de	  formation	  professionnel	  enregistré	  sous	  le	  numéro	  :	  44 67 05727 67	  



	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

  
	  

Une formation -avec option certifiante- de 8 mois qui comprend : 
 

- 10 jours de formation intense (5 modules de 2 jours) en présentiel 
pour découvrir, puis approfondir les clés théoriques et les techniques de 
la relation d’accompagnement thérapeutique;  
	  

- Des travaux en e-learning pour affiner les apprentissages ; 
 

-  Une mise en pratique en dehors des séminaires: accompagnements 
individuels de personnes volontaires (obligatoire pour les stagiaires 
souhaitant être certifiés à l’issue).	  

	  
Aucun diplôme ou expérience 
particulière n’est requis pour s’inscrire à 
cette formation. Néanmoins, un entretien 
préalable avec Sylvie Renoulet (en face à 
face ou par téléphone) doit avoir lieu afin 
de vérifier que le projet et les 
motivations du candidat sont 
compatibles avec les objectifs de la 

formation.

	  



	  

	  
	  
	   	  

	  
	  
CONTENU DE LA 

FORMATION 
 

MODULE 1 (2 jours) 

LES BASES DE LA RELATION D’AIDE 

-La psychologie humaniste et l’approche 
centrée sur la personne 
-Les basics de la relation psychologique 
-L’entretien en relation d’aide et ses 
caractéristiques 
-L’utilisation de la respiration en relation 
d’aide 

MODULE 3 (2 jours) 

LA NOTION DE CROYANCE ET SON 
IMMPORTANCE EN RELATION D’AIDE 

-Origines et fonctionnement des croyances 
-Comment travailler les croyances limitantes 
-Les outils et techniques pour transformer des 
croyances limitantes 
 

MODULE 2 (2 jours) 

APPROFONDISSEMENT DES 
CONNAISSANCES EN RELATION 

D’AIDE 

-Les basics de la Programmation –Neuro-
Linguistique (PNL) et ses apports dans la 
relation d’aide 
-Les Niveaux Logiques 
-Les apports de l’analyse transactionnelle 

MODULE 4 (2 jours) 

UTILISER LES ÉMOTIONS EN 
RELATION D’AIDE 

-Les competences émotionnelles 
-La gestion des emotions en relation 
d’accompagnement 
-Notions de base de psychopathologie 

 

MODULE 5 (2 jours) 

L’ESTIME DE SOI ET LA CONFIANCE EN SOI 

-Ce que recouvrent exactement ces notions 
-Comment les travailler en relation d’aide 
-Comment utiliser les outils simples de la respiration  
en relation d’aide 
-Les différents niveaux de conscience 
-Révision des notions notamment en vue de la certifiaction 
 

 

 

 

 

Document	  non	  contractuel,	  les	  contenus	  sont	  susceptibles	  d’être	  modifiés	  
	  



	  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
CHOIX  

 Formation         Session 
 
☐ Relation d’aide et d’accompagnement: 1 050 €  TTC  ☐ Session 2020-2021 
 (ou 1 380€ si prise en charge) 
 
☐ Option certification : 220 € 

TOTAL : ………..€ TTC 
PARTICIPANT 

 Nom:       Prénom: 

 Adresse complète: 

 Tél: 

 E-mail: 
 

Votre expérience       Votre projet 
Fonctions        Compétences recherchées 

 
 
 

Compétences:            Applications prévues 
 
 
 

FINANCEMENT DE LA FORMATION 
 

☐VOUS BÉNÉFICIEZ 

D’UNE PRISE EN CHARGE 
PAR UN ORGANISME 

FINANCEUR 

Nom de l’organisme: 

 

Adresse: 

 
 

 

 
☐VOUS 

BÉNÉFICIEZ D’UNE PRISE 
EN CHARGE PAR VOTRE 
ENTREPRISE 
Raison sociale et adresse: 

 

 
Nom et coordonnées de 
l’interlocuteur 

 

☐VOUS AUTO-FINANCEZ 

VOTRE FORMATION 

☐ Chèque(s)  ☐ Virement(s) 

Modalités: 

☐ Comptant 

☐ Plusieurs fois: 

☐2x ☐3x ☐6x 

L’inscription	  ne	  sera	  effective	  qu’avec	  un	  chèque	  ou	  un	  virement	  (demander	  un	  RIB)	  de	  première	  
mensualité	  ou	  d’un	  acompte	  de	  30%	  si	  paiement	  en	  une	  fois.	  
Fait	  à	  :	  	   	   	   	   	   	   	   Signature*	  :	  
	  
Le	  :	  
*La	  signature	  du	  présent	  document	  vaut	  acceptation	  des	  clauses	  générales	  de	  ventes	  annexées	  au	  présent	  document.	  Les	  tarifs	  
indiqués	  sont	  valable	  pour	  la/les	  promotions	  de	  2019-‐202.	  



	  

 
 

Le spécialiste de la sophrologie et de la relation d’aide en Alsace 
 
 

Un cabinet de consultations 
Pour particuliers et dirigeants 

 
 

Une école de formation :  
Pour novices et professionnels 

 
 

 
Fondatrice et gérante : Sylvie Renoulet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Email: s.renoulet@sophrolia.com  Tél : 06-17-47-00-61 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Siret: 818 654 451 00025 

Organisme de formation n°: 44 67 05727 67 

Siège et lieu de formation:  

23, Boulevard du Champ de Mars 68000 COLMAR 

Site web : http://www.sophrolia.com 
 

	  

	  
MEMBRE	  ACTIF	  DE	  LA	  CHAMBRE	  SYNDICALE	  DE	  SOPHROLOGIE	  
	  

	  
MEMBRE	  DE	  LA	  FÉDÉRATION	  FRANÇAISE	  DE	  SOPHROLOGIE	  



	  

	  
	  

	  
ANNEXES - CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 
 
COORDONNÉES DU VENDEUR 
 
Dénomination : SOPHROLIA – SARL Unipersonnelle au capital de 
1 000€. 
Siège social et Adresse de correspondance   23 boulevard du Champ 
de Mars 68000 COLMAR France. 
N° SIREN : 818 654 451  
N° SIRET : 818 654 451 000 25 
Téléphone : 06-17-47-00-61 
 
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION  
 
Toute commande de formation auprès de SOPHROLIA implique 
l’acceptation sans réserve par l’acheteur et son adhésion pleine et 
entière aux présentes conditions générales de vente qui prévalent 
sur tout autre document de l’acheteur, et notamment sur toutes 
conditions générales d’achat.  
 
DOCUMENTS CONTRACTUELS  
 
SOPHROLIA transmet au stagiaire, en double exemplaire, un(e) 
contrat/convention de formation professionnelle continue. Le 
stagiaire s’engage à retourner dans les plus brefs délais à 
SOPHROLIA un exemplaire portant sa signature et, le cas échéant, 
son cachet commercial.  
 
PRIX , FACTURATION ET REGLEMENTS  
 
Tous nos prix sont indiqués toutes taxes comprises.  
Toute formation commencée est due en totalité.  
L’acceptation d’une inscription par SOPHROLIA est conditionnée 
par le règlement de l’intégralité de la formation ou d’un acompte de 
30% du montant total de la formation. Dans le cas où un paiement 
fractionné aurait été accordé, cet acompte restera acquis à 
SOPHROLIA si le stagiaire renonce à la formation. 
Dans le cas d’un paiement fractionné, SOPHROLIA se réserve le 
droit de refuser à un stagiaire l’accès à un séminaire si le paiement 
n’a pas été effectué dans les délais prévus. 
 
PENALITE DE RETARD  
 
Tout retard de paiement pourra entrainer une majoration qui portera 
de plein droit et sans mise en demeure préalable d’une indemnité 
forfaitaire et irréductible compatible avec la loi en vigueur. 

SOPHROLIA se réserve la possibilité de modifier les tarifs de ses 
prestations à tout moment. 
 
CONDITIONS D’ANNULATION ET DE REPORT  
 
Toute annulation par le stagiaire doit être communiquée par écrit.  

Pour toute annulation, fût-ce en cas de force majeure :  

- Si une annulation intervient et que la commande de formation est 
reportée dans un délai de six mois, l’acompte de 30% du montant de 
la participation sera porté au crédit du stagiaire sous forme d’avoir 
imputable sur une formation future.  

- Si aucun report de commande n’a été effectué dans ce délai de six 
mois, l’acompte restera acquis à SOPHROLIA à titre de 
dédommagement. 
 
RENONCIATION 
 
Le fait pour SOPHROLIA de ne pas se prévaloir à un moment donné 
de l’une quelconque des clauses présentes, ne peut valoir 
renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses. 
 
ATTRIBUTION DES COMPETENCES 
 
Tous litiges qui ne pourraient pas être réglés à l’amiable sera de la 
COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE COLMAR quel que soit le siège ou la résidence du stagiaire, 
nonobstant pluralité des défendeurs ou appel en garantie. 
Cette clause attributive de compétence ne s’appliquera pas au cas de 
litige avec le stagiaire non professionnel pour lequel les règles 
légales de compétences matérielle et géographique s’appliqueront. 
La présente clause est stipulée dans l’intérêt de la société 
SOPHROLIA qui se réserve le droit d’y renoncer si bon lui semble. 
 
UTILISATION DES DONNÉES 
 
SOPHROLIA se réserve le droit d’utiliser les donnés fournies par le 
client à des fins commerciales. Chaque client a un droit de 
consultation et de modification des informations le concernant.  
Il pourra exiger, via une lettre recommandée, la suppression des 
données le concernant. 
 

	  
	  
	  


