
Supervision 
Professionnelle

Finalités de la formation

Permettre à tout Sophrologue en activité professionnelle d’être accompagné(e) en fonction des
problématiques rencontrées, que ce soit en relation avec la construction des programmes, les
réactions de ses clients/patients, son propre positionnement dans la relation professionnelle.

OBJECTIFS DE LA SUPERVISION
En fonction des besoins des participants
- Analyser des cas concrets en fonction des besoins des participants pour trouver de nouvelles pistes

d’accompagnement sophrologique lorsqu’une situation semble bloquée
- Monter des programmes d’accompagnement en fonction du besoin du client, de sa personnalité, du

temps et du budget dont il dispose
- Repérer dans sa posture professionnelle des conduites pouvant induire des dépendances dans sa relation

au client
- Voir ou revoir des concepts théoriques ou techniques sophrologiques

NIVEAU REQUIS
Sophrologue en activité professionnelle

DUREE : 4 séances, à raison de 1 par mois, de 20h à 21h30, sur 4 mois.

METHODES PEDAGOGIQUES
A partir d’une plateforme de visioconférences Zoom.
Matériel nécessaire : ordinateur ou téléphone portable.
Apports conceptuels - Échanges entre les participants - Etudes de cas concrets apportées par les participants

FORMATRICES
- Patricia Penot : Sophrologue Humaniste Expert cycle supérieur – Intervenante en Entreprises depuis plus de
15 ans - Formation de formateur - Membre de la SFS – Société Française Sophrologie – Directrice du centre
de formation Evolution

TARIF :
- 2 participants : 360 euros TTC (dont 20% TVA) – Durée 1h
- 3 participants : 336 euros TTC (dont 20% TVA) – Durée 1h15
- 4 participants : 312 euros TTC (dont 20% TVA) – Durée 1h30
Prise en charge par une entreprise et autres prises en charge : + 100 euros de frais de gestion administrative

DATES :
- Session 2018 : 26 mars + 23 avril + 28 mai + 25 juin

Document délivré à la fin de la formation : une attestation de présence à la supervision

Centre Evolution Formation - 23 rue de la Poterie – 77130 MONTEREAU – Tel : 01 64 24 04 28 - www.evolutionsophroformation.com
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