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FORMATION SOPHRO COACH 

 

Type de formation Formation initiale 

Objectif de la Formation 
Devenir Coach en développement 

personnel – Sophro-Coach 

Condition d’admission Formation ouverte à tous 

Financement 

Personnel : 
Échelonnement possible, Financement 

employeur ; 
Financement régions, départements… 

 

Nombre d’heures TOTAL 175 H 

Durée de la formation 6 MOIS 

Date FOAD 

Nombre de participants Individuel 

Public 

Toute personne souhaitant devenir un 
professionnel de la relation d’aide et de 

l’accompagnement 

Objectifs pédagogiques 

 
➢ Acquérir les techniques de la relation 

d’aide 
➢ Conduire des actions de coaching 

personnel favorisant le changement 
➢ Utiliser les outils de la sophrologie 

dans votre processus coaching 
➢ Animer les séances. 
➢ Evaluer son action. 
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➢ Proposer un plan d’action 
personnalisé. 
➢ Mener une anamnèse et aider le 

client à déterminer son objectif. 
➢ Accueillir le client dans le respect du 

code déontologique. 
 

Moyens pédagogiques 

Pour tous : Cours théoriques  
Vidéos explicatives 
Audios de séances 

Evaluation à chaque module 
 Formation complète en vue de la 

certification : 
Cours particulier en visio et séminaire (en 
présentiel ou en visio) avec entrainements 

supervisés à la pratique 

Outils 
Plateforme e-learning avec supports écrits, 

supports vidéo-support audios- QCM 

Organisation de la pratique 
personnelle 

Les consignes pour la pratique personnelle 
sont notifiées sur les supports de cours. 

Formation complète en vue de la 
certification : 

les élèves pratiquent entre eux et avec le 
formateur. 

Validation 

Contrôle continu des connaissances 
Formation complète en vue de la 

certification : 
Évaluation des compétences 

Etudes de cas 
Dossiers  
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L’École Française De Sophrothérapie  
vous présente son programme de formation pour  

devenir Sophro Coach.  

Découvrez les différents modules de notre cursus. 
 

 
Module 1 : Les fondamentaux du 
coaching 
 
Partie 1 : le cours 
 

Définitions   
Sources du coaching   
Le coach aujourd’hui   
Développement de la notion de coaching   
Les différents types de coaching   
Le coach : metteur en action   
Les étapes du coaching   

 

Partie 2 : Entraînement personnel 

Partie 3 : Exercices 
 

 
Module 2 : L’anamnèse et la 
détermination de l’objectif 

 

Partie 1 : le cours 

 
La première rencontre   
L'anamnèse   
Les outils de l’anamnèse   
L'écoute active   
La détermination de l’objectif   

 

 

 

Partie 2 : Entraînement personnel 

Partie 3 : Exercices 
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Module 3 : Les techniques 
d’accompagnement 
 
Partie 1 : le cours 

 

L'entretien Coaching   
Les 4 étapes du processus Coaching   
La Motivation   
Les outils du Coach   

 

Partie 2 : Entraînement personnel 

Partie 3 : Exercices 

 

 
Module 4 : Spécificités du 
coaching 
 

Partie 1 : le cours 

 
La suite de la relation   
Le contrat coaching   
La prise en charge en coaching   
Le plan d'action   
Exemple d'un plan d'action 

Partie 2 : Entraînement personnel 

Partie 3 : Exercices 

 

Module 5 : Sophrologie 
 

Partie 1 : le cours 

 

Le fonctionnement du cerveau   
La conscience en sophrologie   
Le schéma corporel en sophrologie   
Le stress   
Sophrologie et gestion du stress   
Les techniques de base de la relaxation   
Les inductions en relaxation   
Les étapes de construction d'un texte de 
relaxation   
Exemples de textes de relaxation   
Les techniques sophroniques   
 
 

Partie 2 : Entraînement personnel 

 

Partie 3 : Exercices 

 

 

 


