
DUREE :

 6 jours  (3 + 3)

DATES:

INTERVENANT :
 Stéphane VAITI

HORAIRES :
 8 h-12h et 13 h-16 h

COUT PAR PERSONNE :
 890 euros

LIEU:
 Cayenne/ Kourou

CONTACT :

Stéphane VAITI

Tél : 0694 21 89 72

Fax : 0594 35 53 70

Stephane.vaiti@gmail.com

DEVENIR ANIMATEUR 
D’ATELIER DE 

SOPHRO-RELAXATION

Entreprise :……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

NOM  du participant : …………………………………………………………………………………………………………………....….
.

N° de téléphone : ……………………………….....……..  N° de fax : ……………………………..……….……….

Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………………….………………………..

Stéphane VAITI
Les Consultants Associés

1200 Rte de Rémire
Immeuble Poupon

97354 REMIRE-MONTJOLT

N° SIRET : 535 151 203 000 10
N° Déclaration Formation : 

96 97 30460 97

Public concerné:
Cette formation s’adresse à tout autre personne souhaitant acquérir les connaissances et les techni-
ques lui permettant d’ animer un atelier de sophro-relaxation.

Objectifs:
 Créer et/ou animer des séances de Relaxation-Sophrologie
 Savoir reconnaître et gérer le stress
 Apprendre à mettre les personnes en confiance
 Maîtriser les exercices pratiques de respiration et visualisation
 S’entraîner à élaborer des « phrases-clef » pour toutes situations
 Etre en capacité d’animer des ateliers sur les sens dans la nature

Programme de formation :
Définir la relaxation et son cadre d'interven-
tion
 Rôle du praticien en relaxation
 Les champs d'applications de la relaxation
 Indications contre-indications et limites
 Les objectifs de la relaxation

Se familiariser avec les techniques de relaxa-
tion
 Techniques respiratoires
 Techniques musculaires
 Techniques de visualisation
 Technique de méditation
 Méthode Jacobson
 Méthode Vittoz
 Méthode Shultz
 Méthode Bergès Bounes (relaxation pour 

les enfants)
 Sophrologie  : les trois premiers degrés

Méthodes pédagogiques :
 Alternance des apports théoriques et d'exercices d'application pratique.
 Entrainement intensif aux différentes techniques de relaxation et de sophrologie
 Remise de supports pédagogiques

Modalités d’évaluat ion :
Evaluation finale à travers un questionnaire de connaissance et une mise en situation 

BULLETIN  D’INSCRIPTION A RENVOYER PAR FAX OU MAIL

Préparer une séance de relaxation- sophrologie  
collective 
 les conditions matérielles et pratiques de la 

relaxation
 les conditions techniques de la relaxation
 L'environnement

Conduire une séance de relaxation
 Les quatre phase d'une séance guidée en 

relaxation
 Le protocole de conduite d'une séance de 

sophrologie

Construire un programme d'accompagnement 
personnalisé
 Le repérage des besoins
 Les tests d'évaluation
 La construction du programme

Utiliser des protocoles spécifiques 
 Gestion du stress
 Anxiété
 Préparation mentale


