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La fondatrice

Virginie Vandermersch a créé Sophrocap Academy grâce à des 
rencontres essentielles sur son chemin de vie et des opportunités qu'elle a 

su saisir.  Au départ infirmière en réanimation, puis sophrologue en libéral, Virginie a 
souhaité ouvrir la première école de Sophrologie et de Communication PNL d'Auvergne 
en 2014, motivée par l'envie de transmettre et animée par le désir que chaque stagiaire                  

co-créée son projet professionnel personnalisé. Son souhait est que ses stagiaires 
soient eux-mêmes les porte-paroles de la méthode sophrologique.

nos valeurs

La méthode pédagogique de Sophrocap passe par le rapport humain, l’échange, le contact 
et la présence physique, car la sophrologie est avant tout une pratique de relation d’aide ! 
Chez Sophrocap, l’humain est donc au coeur de nos préoccupations et cette approche se 
traduit par 4 valeurs essentielles que l’on véhicule au sein de notre centre de formation ;

Fluidité, Authenticité, Co-créativité & Humilité

   a formation est assurée par des professionnels qualifiés et reconnus, partenaires          L de notre école. Notre équipe de formateurs et de responsables est composée de 
spécialistes dans leur domaine d’intervention. Nos formateurs ont été choisis pour leurs 
compétences (théorie, pédagogie) et aussi pour les valeurs qui les animent dont la co-
création et la co-responsabilisation.

virginie vandermersch Fondatrice et Directrice

Intervenante sur tous les modules de formation. Membre du jury de chaque 
examen. Responsable du suivi individualisé des projets professionnels, plus  
précisément sur la partie identité et spécificités.

Anne de puytorac Responsable pédagogique

Sophrologue et réflexologue, intervient sur les modules de sophrologie, 
réflexologie et shiatsu. Membre du jury de rapports de stage et cas cliniques.

Caroline de Meeûs Intervenante pédagogique

Sophrologue et praticienne EFT, intervient sur les modules EFT et supervision 
professionnelle.  Membre du jury de rapports de stage et cas cliniques.

Magali Blot Intervenante pédagogique

Psychologue et sophrologue, intervient en psychopathologie. Membre du 
jury de rapports de stage et cas cliniques.

Laurence Lepage Responsable comptable et intervenante

Comptable et sophrologue, intervient sur le module d’aide à l’installation. 
Responsable du suivi des projets professionnels sur l’étude chiffrée.
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SOPHROCAP

   en chiffres

L’Académie sophrocap

Zoom sur sophrocap

Le taux d’insertion dans le métier visé à 6 mois prend en compte les personnes qui 
s’installent en activité libérale, les personnes indépendantes qui ajoutent une spécificité à 
leur métier d’origine, ainsi que les personnes travaillant dans une structure qui utilisent la 
sophrologie dans le cadre de leur travail. 
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—  Le retour à l’emploi après formation est proche de 100%.
—  Le taux d’insertion moyen dans le métier visé est de 82% à 6 mois.
—  La répartition H/F est de 4% pour les hommes et 96% pour les femmes.
—  La moyenne d’âge est de 44 ans.
—  7% des personnes certifiées sont porteurs d’une RQTH.

 
________________________
* Chiffres sur la dernière promotion

1  

Cause : maladie, choix personnel 

2  

Cause : raison financière

La Sophrologie en chiffres

Différentes études de Sophrologie montrent que :

—  9 franCais sur 10 ont déjà entendu parlé de la sophrologie.
—  11 millions de francais déclarent pratiquer la sophrologie et l’image positive de 
cette discipline est en nette hausse, 76% en 2018 contre 9% en 2014.   
—  7 franCaises sur 10 affirment prendre soin de leur santé physique et morale.
—  Les motivations principales de consulter un sophrologue sont la fatigue pour 
63%, le facteur «stress» pour 43% & l’anxiété pour 40%.  
—  53% des francais stressés sont prêts à pratiquer de la sophrologie.

Taux d’insertion dans 

le métier visé  à 6 mois 

84%

Taux d’insertion dans 

le métier visé à 2 ans

95%

Nombre de certifiés 

sur 21 stagiaires

21

Taux d’insertion dans 

le métier visé à  6 mois 

79%

Taux d’insertion dans 

le métier visé à 2 ans

94%

Nombre de certifiés 

sur 21 stagiaires

20

96% de 

personnes satisfaites 

de leur formation

6% d’abandons 
1

3% d’exclus 
2
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Les plus-values

1. L’entrainement LaboCap et la supervision professionnelle

Pour Sophrocap, la réussite professionnelle passe essentiellement par l’entraînement 

en clientèle réelle. Pour cela, l’école a innové dans la mise en place d’une « clinique » 
sophrologique avec les stagiaires. Cet entraînement Labocap amène à stimuler les 
capacités et compétences de chaque stagiaire et leur permet de gagner en assurance et 
en confiance. 

Cet entrainement LaboCap est suivi d’une journée de supervision professionnelle 
permettant de gagner en expertise professionnelle et surtout de comprendre les 
raisonnances et les transferts éventuels vécus au LaboCap ainsi que l’analyse de sa 
posture de praticien. Cette journée de supervision est animée par Virginie Vandermersch 
avec l’appui d’un pré-questionnaire à remplir. 

2. L’accompagnement à la transformation personnelle

Notre formation est essentiellement basée sur la pratique et tous les exercices proposés 
sont expérimentés par chaque stagiaire. À cet effet, une personne ressource professionnelle 
est présente et accueille si besoin les différents vécus de chacun.
De plus, des entretiens individuels pendant la formation sont proposés à chaque stagiaire 
et réalisés par la personne ressource référente du groupe.
L’objectif est d’échanger sur la conscience de la transformation intérieure de chacun et 
d’accompagner les éventuelles difficultés rencontrées.
Un suivi thérapeutique à l’extérieur de l’école est fortement conseillé lors de la formation; 
une liste de thérapeutes est présentée aux stagiaires au début de la formation pour guider 
leur choix. 
La journée supervision professionnelle, grâce au LaboCap, permet de s’interroger sur qui 
nous sommes réellement.

3. Le suivi du projet professionnel  

L’école participe pleinement à l’accompagnement du projet profesionnel de chacun. 
Durant la formation, différents intervenants professionnels accompagnent, guident, 
et soumettent leur expérience aux stagiaires. Une étude sur leur projet professionnel, 
répondant à un questionnaire précis, leur permet de visualiser avec réalisme et confiance 
le lancement de leur nouvelle activité.
Deux types de projets sont proposés selon le parcours choisi : 
- Possibilité de réaliser une étude de marché, un business plan et si tout ceci est cohérent, 
mettre en place, grâce à notre partenariat, une stratégie commerciale ciblée : site internet, 
flyer, cartes de visite, démarche commerciale, marketing digital.

Les plus-values

- Possibilité de s’inscrire dans le cadre d’un projet institutionnel dans une structure 
prédéfinie avec la mise en place d’objectifs pédagogiques, d’intentions pédagogiques et 
critères d’évaluation précis.

Des oraux de contrôle, encadrés par Virginie Vandermersch, sont proposés lors de la 
formation. Virginie aide les stagiaires à faire ressortir sous forme de questionnaire et 
d’écoute, les talents, l’identité et les compétences de chacun. Cela permet de définir les 
spécificités propres à chaque stagiaire et ainsi de se spécialiser.

4. formation en présentiel

Nos formations se déroulent exclusivement en présentiel. La sophrologie est une 
activité psychocorporelle qui ne peut pas être transmise en distanciel. Pour Sophrocap, 
il est essentiel d’apprendre le métier de sophrologue en présentiel, et, malgré le contexte 
sanitaire, l’école ne souhaite pas réaliser ses modules par visio-conférence.

5. partenariats et réseaux

Sophrocap est convaincu « qu’avancer seul permet d’aller vite et surtout qu’avancer 
ensemble permet d’aller plus loin », comme le dit le proverbe africain. 

Sophrocap s’inscrit dans une démarche de partage et de lien pour faire connaitre la 
Sophrologie à un plus grand nombre. Virginie, la directrice, fait partie de plusieurs groupes 
de réseaux divers et variés comme « Potentielle », dont elle est Présidente.

De plus, Sophrocap est à l’initiative de l’Association des Sophrologues d’Auvergne 

cocréée il y a plusieurs années où tous les sophrologues issus de différentes formations, 
échangent sur leurs pratiques, leurs actualités et l’évolution de la profession.
L’école a aussi créé plusieurs partenariats, dans différents domaines d’applications 
(médical, artistique, sport, école, bien-être, entreprise), dans le cadre du stage de 30h à 
faire comme avec le Rugby féminin de Romagnat, CAP Emploi 63, le Centre Hospitalier  
Jean Perrin, Hôpital Sainte-Marie, le Centre de formation du Clermont Foot, Michelin, Co-
actifs,  ...

L’école propose également des ateliers de découverte gratuits pour faire connaître 
différentes approches complémentaires de santé comme la Réflexologie Plantaire, la  
Kinésiologie, l’Hypnose Ericksonienne, l’Acupressure et autres.

Enfin, Sophrocap étant dans une logique d’ouverture, elle organise chaque année lors de la 
journée Welness Day, un congrès Santé bien-être avec la participation de professionnels 
de la santé, qui présentent sous forme d’ateliers-conférences leurs pratiques. 
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NOTRE FORMATION

   & nos modules
qu’est-ce qu’un sophrologue ?

« Un vrai pédagogue préventif »

Un sophrologue est un professionnel de la 
prévention santé et de la relation humaine. Il 
permet à l’individu d’accéder à une meilleure 

connaissance de lui-même, de développer 
ses propres ressources et de s’adapter à toute 
situation de vie. L’objectif du sophrologue est 

avant tout de permettre à son client de prendre de 
la hauteur sur des problématiques du quotidien, 

de se préparer à un événement exceptionnel 
et pouvoir rebondir de façon positive à tout 

changement. Tout commence par un temps 
d’écoute, où le sophrologue doit entendre et 
analyser les besoins de son client. Ensuite, il 

accompagne à la pratique d’exercices, suivant 
les objectifs à atteindre et fait verbaliser les 

ressentis et les sensations du client. Il enregistre 
les exercices pour permettre au client de répéter 

quotidiennement et de devenir autonome dans sa 
pratique.  L’action du sophrologue est avant tout 

préventive et non curative. Il peut intervenir sur les 
sept domaines de spécialisation.

Evaluations 

—   Enregistrement d’une séance de sophrologie
—   Mise en situation de groupe en jeu de rôle 
—   Rédaction et présentation orale d’un rapport 
d’animation de séances de sophrologie.
—   Analyse d’un cas clinique tiré au sort.
—   Rédaction et présentation orale d’un projet 
d’activité professionnelle.
—   Production libre sur l’évolution personnelle du 
candidat tout au long de son parcours de sophrologue.

Chaque promotion compte 200h de théories/

pratiques en présentiel et un minimum de 

200h de travail personnel (pratique, lecture, 

réécriture, rédaction de rapports, préparation 

des séances LaboCap, entraînements et 

révisions) & 110h d’entraînements encadrés

objectifs 

À l’issue de la formation Sophrologue en 
un an de Sophrocap, le stagiaire pourra 

créer son entreprise ou intervenir dans 

une institution et sera capable de ;
—   Analyser une demande et contractualiser 
l’accompagnement d’un client
—  Conduire et d’animer une ou des séances 
de sophrologie en fonction du protocole établi
—  Créer son activité professionnelle 
personnalisée

12 mois

mois de 
formation

80%

de réussite
3 500€

en autofinancement
310h

de présentiel 
200h d’enseignements 
+110h d’entraînements 

encadrés

99%

de satisfaction

formation sophrologue

8

modules
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 Être dans le présent

 Module animé par Virginie Vandermersch 
 et Anne De Puytorac 

PROgRAMME 

Ce module est dédié au 1er degré de la 
Sophrologie. Le règlement intérieur ainsi 
que le livret de formation seront explicités. 
En Sophrologie, nous aborderons les 
différents états et niveaux de conscience 
ainsi que les quatre plans de l’être humain. 
Nous balayerons ensemble les origines, les 
principes de base et les champs d’application 
de la Sophrologie. Nous expliquerons 
clairement les bien-fondés et l’utilité de 
la Relaxation Dynamique, ainsi que les 
différentes postures. En Communication 
PNL, nous aborderons : Le concept et les 
10 idées clés; le VAKOG en Communication 
PNL et son utilisation; la recherche de 
notre canal préférentiel : visuel, auditif ou 
kinesthésique. Nous nous questionnerons 
sur les similitudes et les différences entre 
Sophrologie et Communication PNL pour en 
comprendre la complémentarité.

LES TECHNIqUES à INTégRER 

En sophrologie : Sophronisation de base - 3 
techniques clés - 4 premiers exercices RD1 
En PNL : Le test du VAKOG - Mini détente 
VAKOG (technique rapide de changement d’état 

de conscience)

Module

 1

 se centrer 

 Module animé par Virginie Vandermersch 
 et Anne De Puytorac

PROgRAMME 

Ce 2ème module a pour but de découvrir le « 
monde du dedans », de mettre en œuvre une 
autre relation à soi à travers la corporalité et 
de développer son attention dans le présent.
En Sophrologie, nous expérimenterons 
les différentes techniques d’équilibre 
orthostatique. Nous insisterons sur la 
physiologie de la respiration et son évolution 
au cours de la vie ainsi que ces différentes 
formes. Nous aborderons l’apprentissage 
des 4 nouveaux exercices de Relaxation 
Dynamique 1er degré en position debout. 
Nous découvrirons le Training Autogène de 
Schultz et la technique de Jacobson, qui 
sont à l’origine à la sophrologie. En PNL, 
nous préciserons la différence entre cerveau 
gauche et cerveau droit ainsi que les bases 
du langage positif.

LES TECHNIqUES à INTégRER 

En sophrologie : Sophronisation de base 
avec image neutre assis, en posture 

d’accueil  - Relaxation Dynamique 1er 
degré (4 exercices) - Training Autogène 

de Schultz - Technique de Jacobson  - 3 
exercices de respiration  - L’arbre et la bulle - 

Espace de sécurité - Lieu ressource 
En PNL :  Défi mental des 10 jours - Cerveau 

droit/ gauche

Module

 2

 se projeter 

 Module animé par Virginie Vandermersch 
 et Anne De Puytorac

PROgRAMME 

Ce 4ème module est l’apprentissage de la 
projection vers le futur. Il a pour but de se 
projeter d’une manière positive sur son chemin 
de vie. C’est aussi la prise de conscience de 
l’espace environnant. En Sophrologie, nous 
vivrons la Relaxation Dynamique 2ème degré 
avec l’expérimentation de la conscience 
contemplative dans une posture assise 
particulière, la posture d’activation. Nous 
aborderons aussi la stimulation des sens en 
Sophrologie pour s’ouvrir au monde. Nous 
vivrons différents exercices spécifiques de 
visualisation en Sophrologie qui permettent 
de se projeter positivement dans l’avenir 
en rapport avec la vie quotidienne ou avec 
un objectif précis. Un temps sera consacré 
à l’élaboration de la demande de stage 
pour laquelle les objectifs et intentions 
pédagogiques seront travaillés en sous 
groupe.

LES TECHNIqUES à INTégRER 

En sophrologie : Futuromnésie - 
Acceptation Progressive - Programmation 

du Futur  - Sophronisation de base 2ème 
degré - Rotation de la conscience

En PNL : Questionnaire des objectifs

Module

3

Module

4

 s’ancrer

 Module animé par Virginie Vandermersch 
 et Anne De Puytorac 

PROgRAMME 

Ce 3ème module est l’intégration de l’ancrage 
pour amener à l’équilibre. En sophrologie, de 
nouveaux exercices de RD1 seront proposés. 
Des animations en sous-groupe seront 
expérimentées pour animer les exercices 
de RD1 et respiratoires. Nous vivrons les 
exercices spécifiques du 1er degré en lien 
avec le présent. En PNL, la symbolique des 
couleurs reliées aux centres d’énergies sera 
détaillée.

LES TECHNIqUES à INTégRER 

En sophrologie : 4 derniers exercices de RD1 
- 3 exercices de respiration - Le signe signal 

- Le déplacement du négatif - La présence 
du positif - La respiration synchronique - 

L’activation vitale
En PNL : Les couleurs et les chakras - Les 

oiseaux

formation sophrologue formation sophrologue

FORMULE 3 JOURS
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 relativiser 

 Module animé par Virginie Vandermersch 
 et Anne De Puytorac

PROgRAMME 

Ce 5ème module a pour but de prendre 
du recul avec l’apprentissage de l’état de 
conscience illimitée. En Sophrologie, nous 
expérimenterons la suite de la Relaxation 
Dynamique 2ème degré et la présence 
de l’objet neutre dans la posture assise 
d’activation. Nous vivrons la conscience des 
muscles. Nous évoquerons les exercices 
spécifiques du 2ème degré qui permettent 
d’anticiper plus positivement un événement 
futur, comme la Correction Sérielle et la 
Stimulation Projective.
En PNL, nous aborderons les différentes 
façons de se mettre en méta-position
Nous apprendrons le détachement avec un 
exercice de visualisation.
Nous poserons les différents domaines 
d’application pour le stage. 

LES TECHNIqUES à INTégRER 

En sophrologie : Vivance des Muscles 
- Entraînement bilatéral du cerveau - 

Activation des 5 sens - Correction Sérielle  
- Stimulation Projective - Rotation de la 

conscience -  En PNL :  Association / Simple 
et double dissociation en PNL  - 8 du 

détachement

Module

5

 Mémoriser 

 Module animé par Virginie Vandermersch 
 et Anne De Puytorac

PROgRAMME 

Ce 7ème module a pour but de revenir sur 
les événements vécus négativement dans 
le passé pour les regarder différemment et 
désactiver les ancres négatives. Il permet 
également d’activer les capacités de la 
mémoire. En Sophrologie, nous vivrons 
la conscience des os et nous aborderons 
la suite de la Relaxation Dynamique 3ème 
dans une posture de méditation. Nous 
expérimenterons les différentes techniques 
qui stimulent la mémoire comme la 
Stimulation Mnésique et la Mnésie Positive 
Simple des 3 âges.  Nous aborderons une 
technique pour faire évoluer notre regard 
sur un événement négatif du passé, la 
Substitution Mnésique. Nous évoquerons le 
lien que nous entretenons avec notre enfant 
intérieur. Nous présenterons les attendus du 
projet professionnel.

LES TECHNIqUES à INTégRER 

En sophrologie : Relaxation Dynamique 3ème 
degré avec la méditation Zazen - Vivance 

des os - Mnésie Positive Simple des 3 
âges - Stimulation Mnésique - Substitution 
Mnésique - Mnésie libre et sensoperceptive  

En PNL :  Enfant intérieur

Module

 7
 se réaliser 

 Module animé par Virginie Vandermersch 
 et Anne De Puytorac

PROgRAMME 

Sur ce 8ème module nous partirons 3 jours en 
immersion en dehors du centre de formation. 
Ce module permet d’intégrer l’apprentissage 
des 3 degrés dans la réalité du monde, 
de comprendre la notion d’infini et de 
totalisation. En Sophrologie, nous vivrons la 
conscience des organes, nous découvrirons 
la Relaxation Dynamique 4ème degré avec 
une nouvelle posture en position debout, 
la posture d’ouverture. Nous balayerons 
les trois temps de l’existence (passé, 
présent, futur) à travers la vie d’un objet et 
de notre propre histoire. Nous préciserons 
les méthodes d’analyse possibles lors d’un 
accompagnement individuel et/ou de groupe. 
Nous clarifierons le projet professionnel de 
chacun. Une phénodescription de groupe 
sera proposée.

LES TECHNIqUES à INTégRER 

En sophrologie : Vivance des organes 
- Relaxation Dynamique 4ème degré - 
Tridimension Interne et Externe - La 

Manence et la Rétromanence - Présence 
des Valeurs - Présence Immédiate  
En PNL  : Stimulation des valeurs

Module

6

Module

 8

 Croire en soi

 Module animé par Virginie Vandermersch 
 et Anne De Puytorac

PROgRAMME 

Ce 6ème module a pour but de prendre 
conscience de ses propres ressources 
pour gagner en estime de soi, dont les 
concepts seront explicités. En Relaxation 
Dynamique, nous aborderons le 3ème 
degré en expérimentant une technique de 
méditation en mouvement qui permet de 
stimuler la rencontre corps-esprit. Nous 
ferons référence aux réussites du passé avec 
l’activation des qualités et des 3 capacités 
fondamentales en Sophrologie.
En PNL, nous activerons nos ressources 
selon plusieurs techniques et autres 
exercices comme la Pyramide ou les 
Applaudissements.

LES TECHNIqUES à INTégRER 

En sophrologie : Sophronisation 3ème degré 
avec la marche phronique - Activation 

des Qualités - Activation des 3 capacités 
fondamentales 

En PNL : La technique des mentors - 
Stratégie du Comme Si - Ressources 
positives du passé - Le Modeling - La 

pyramide - Les applaudissements

formation sophrologue formation sophrologue

FORMULE 3 JOURS
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 Découvrir

 Module animé par Virginie Vandermersch 
 et Anne De Puytorac 

PROgRAMME 

Ce module est dédié à la découverte du 
groupe et de la sophrologie. Le règlement 
intérieur ainsi que le livret de formation 
seront explicités. En Sophrologie, nous 
aborderons les différents états et niveaux de 
conscience. Nous balayerons ensemble les 
origines, les principes de base et les champs 
d’application de la Sophrologie. Nous 
expliquerons clairement les bien-fondés et 
l’utilité de la Relaxation Dynamique, ainsi 
que les différentes postures. 

LES TECHNIqUES à INTégRER 

En sophrologie : Sophronisation de base - 3 
techniques clés - 4 premiers exercices RD1 

Module

 1

 Être dans le présent 

 Module animé par Virginie Vandermersch 
 et Anne De Puytorac

PROgRAMME 

Ce 2ème module a pour but d’expérimenter  
le 1er degré et de développer son attention 
dans le présent. Nous nous questionnerons  
sur les similitudes et les différences entre 
sophrologie et communication PNL pour 
en comprendre la complémentarité. Nous  
balayerons les champs d’application de 
la sophrologie ainsi que l’historique.  4 
nouveaux exercices de RD1 seront vécus 
et nous insisterons sur la physiologie de la 
respiration et son évolution au cours de la vie 
ainsi que ces différentes formes. 

LES TECHNIqUES à INTégRER 

En sophrologie : 4 exercices de RD1 - 
Exercices de respiration  

En PNL : Le concept et les 10 idées clés  - 
Recherche du canal préférentiel - test du 
VAKOG - Mini détente VAKOG (technique 

rapide de changement d’état de conscience)

Module

 2

 s’ancrer 

 Module animé par Virginie Vandermersch 
 et Anne De Puytorac

PROgRAMME 

Ce 4ème module est l’intégration de l’ancrage 
pour amener à l’équilibre. En sophrologie, de 
nouveaux exercices de RD1 seront proposés. 
Des animations en sous-groupes seront 
expérimentées pour animer les exercices 
de RD1 et respiratoires. Nous vivrons les 
exercices spécifiques du 1er degré en lien 
avec le présent. En PNL, nous préciserons la 
différence entre cerveau gauche et cerveau 
droit, les 3 cerveaux ainsi que les bases du 
langage positif. Nous aborderons également 
la symbolique des couleurs reliées aux 
centres d’énergies.

LES TECHNIqUES à INTégRER 

En sophrologie : 4 derniers exercices de RD1 
- Exercices de respiration - Le signe signal 
- La respiration synchronique - L’activation 

vitale
En PNL : Les couleurs et les chakras - Les 

oiseaux

Module

3

Module

4

 se centrer

 Module animé par Virginie Vandermersch 
 et Anne De Puytorac 

PROgRAMME 

Ce 3ème module a pour but de découvrir 
le « monde du dedans », de mettre en 
œuvre une autre relation à soi à travers 
la corporalité. En Sophrologie, nous 
expérimenterons les différentes techniques 
d’équilibre orthostatique. Nous aborderons 
l’apprentissage des 4 nouveaux exercices 
de Relaxation Dynamique 1er degré en 
position debout. Nous vivrons des exercices 
de visualisation pour stimuler la sécurité 
intérieure. Nous découvrirons le Training 
Autogène de Schultz et la technique de 
Jacobson, qui sont à l’origine à la sophrologie. 

LES TECHNIqUES à INTégRER 

En sophrologie : Sophronisation de base 
avec image neutre assis, en posture 

d’accueil  - 4 nouveaux exercices RD1 - 
Training Autogène de Schultz - Technique 
de Jacobson  - 3 exercices de respiration -  

 L’arbre et la bulle - Espace de sécurité - 
Lieu ressource - Déplacement du négatif - 

Présence du positif
En PNL :  Défi mental des 10 jours - 

formation sophrologue formation sophrologue

FORMULE 2 JOURS
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 Intégrer 

 Module animé par Virginie Vandermersch 
 et Anne De Puytorac

PROgRAMME 

Ce module est la fin de l’apprentissage du 1er 
degré avec les 12 exercices de RD1 revus ainsi 
que tous les exercices de visualisation situés 
dans le présent et la guidance de la vivance 
de la peau. Nous présenterons la manière 
d’analyse de cas selon le TIOPC (thème, 
intention, objectif, pourquoi, comment) et 
nous nous entrainerons à l’étude de cas 
cliniques. Une journée sera également 
consacrée à la voix. 

LES TECHNIqUES à INTégRER 

En sophrologie : Vivance de la peau

Module

5

 se mettre en action 

 Module animé par Virginie Vandermersch 
 et Anne De Puytorac

PROgRAMME 

Ce 7ème module est la suite de la futurisation 
et de l’apprentissage du 2ème degré. Nous 
aborderons aussi la stimulation des sens 
en sophrologie pour s’ouvrir au monde.  
Un temps sera consacré à l’élaboration de la 
demande de stage pour laquelle les objectifs 
et intentions pédagogiques seront travaillés 
en sous groupes.
Nous vivrons des pratiques de RD2 avec 
la guidance des muscles. Dans ce module, 
nous ferons différentes expériences de 
l’entraînement bilatéral du cerveau et de ses 
bienfaits.

LES TECHNIqUES à INTégRER 

En sophrologie : Activation des 5 sens - 
Rotation de la conscience - Entraînement 

bilatéral du cerveau - Vivance des  muscles   

Module

 7
 relativiser 

 Module animé par Virginie Vandermersch 
 et Anne De Puytorac

PROgRAMME 

Ce 8ème module a pour but de prendre 
du recul avec l’apprentissage de l’état de 
conscience illimitée. En Sophrologie, nous 
expérimenterons la suite de la Relaxation 
Dynamique 2ème degré et la présence 
de l’objet neutre dans la posture assise 
d’activation. Nous évoquerons les exercices 
spécifiques du 2ème degré qui permettent 
d’anticiper plus positivement un événement 
futur, comme la Correction Sérielle et la 
Stimulation Projective. Nous aborderons 
une animation possible d’exercices de RD1 
intégrés à la futurisation.
En PNL, nous aborderons les différentes 
façons de se mettre en méta-position. 
Nous apprendrons le détachement avec un 
exercice de visualisation et nous poserons 
les différents domaines d’application pour le 
stage et les critères d’évaluation possibles. 
Un temps d’intégration de la RD2 sera 
proposé en mouvement dansé. 

LES TECHNIqUES à INTégRER 

En sophrologie : Correction Sérielle  - 
Stimulation Projective - Vision de l’aigle 

En PNL :  Association / Simple et double 
dissociation en PNL  - 8 du détachement

Module

6

Module

 8

 se projeter

 Module animé par Virginie Vandermersch 
 et Anne De Puytorac

PROgRAMME 

Ce  6ème module est l’apprentissage de la 
projection vers le futur. Il a pour but de se 
projeter d’une manière positive sur son chemin 
de vie. C’est aussi la prise de conscience de 
l’espace environnant. En Sophrologie, nous 
vivrons la Relaxation Dynamique 2ème degré 
avec l’expérimentation de la conscience 
contemplative dans une posture assise 
particulière, la posture d’activation. Nous 
vivrons différents exercices spécifiques de 
visualisation en Sophrologie qui permettent 
de se projeter positivement dans l’avenir en 
rapport avec la vie quotidienne ou avec un 
objectif précis. 

LES TECHNIqUES à INTégRER 

En sophrologie : Futuromnésie - 
Acceptation Progressive - Programmation 

du Futur  - Sophronisation de base 2ème 
degré  

En PNL : Questionnaire des objectifs

formation sophrologue formation sophrologue
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 Croire en soi 

 Module animé par Virginie Vandermersch 
 et Anne De Puytorac

PROgRAMME 

Ce module a pour but de prendre conscience 
de ses propres ressources pour gagner 
en estime de soi, dont les concepts seront 
explicités. En relaxation dynamique, nous 
aborderons le 3ème degré en expérimentant 
une technique de méditation en mouvement 
qui permet de stimuler la rencontre corps-
esprit. Nous ferons référence aux réussites 
du passé avec l’activation des qualités et des 
3 capacités fondamentales en sophrologie 
ainsi que des techniques de prétérisation. 
En PNL, nous activerons nos ressources 
selon plusieurs techniques et autres 
exercices comme la pyramide et les 
applaudissements. 

LES TECHNIqUES à INTégRER 

En sophrologie : Sophronisation 3ème 
degré avec la marche phronique - 

Activation des qualités - Activation des 3 
capacités fondamentales  - Mnésie libre et 

sensoperceptive
En PNL : La technique des mentors - 
Stratégie du Comme Si - Ressources 
positives du passé - Le Modeling - La 

pyramide - Les applaudissements

Module

9

 s’estimer 

 Module animé par Virginie Vandermersch 
 et Anne De Puytorac

PROgRAMME 

Ce module a pour but de stimuler l’estime 
de soi. Nous évoquerons le lien que nous 
entretenons avec notre enfant intérieur. 
Nous présenterons les musiques qui peuvent 
être utilisées en sophrologie. Un temps sera 
consacré à l’étude de cas cliniques.

LES TECHNIqUES à INTégRER 

En sophrologie : Enfant intérieur

Module

11
 se réaliser 

 Module animé par Virginie Vandermersch 
 et Anne De Puytorac

PROgRAMME 

Stage résidentiel
Sur ce module nous partirons en immersion 
en dehors du centre de formation. Ce 
module permet d’intégrer l’apprentissage 
des 3 degrés dans la réalité du monde, 
de comprendre la notion d’infini et de 
totalisation. En Sophrologie, nous vivrons la 
conscience des organes, nous découvrirons 
la Relaxation Dynamique 4ème degré avec 
une nouvelle posture en position debout, 
la posture d’ouverture. Nous balayerons 
les trois temps de l’existence (passé, 
présent, futur) à travers la vie d’un objet et 
de notre propre histoire. Nous préciserons 
les méthodes d’analyse possibles lors 
d’un accompagnement individuel et/ou de 
groupe ainsi que les attendus du rapport de 
stage. Une phénodescription de groupe sera 
proposée.

LES TECHNIqUES à INTégRER 

En sophrologie : Vivance des organes 
- Relaxation Dynamique 4ème degré - 
Tridimension Interne et Externe - La 

Manence et la Rétromanence - Présence 
des Valeurs - Présence Immédiate  - 

Voyage vers le soleil
En PNL : Stimulation des valeurs

Module

10

Module

 12

 Mémoriser 

 Module animé par Virginie Vandermersch 
 et Anne De Puytorac

PROgRAMME 

Ce  10ème module a pour but d’approfondir  
les techniques qui stimulent la mémoire 
comme la stimulation mnésique et la mnésie 
positive simple des 3 âges. Nous aborderons 
une technique pour faire évoluer notre 
regard sur un événement négatif du passé, 
la substitution mnésique. 

LES TECHNIqUES à INTégRER 

En sophrologie : Relaxation Dynamique 3ème 
degré avec la méditation Zazen - Vivance 

des os - Mnésie Positive Simple des 3 
âges - Stimulation Mnésique - Substitution 

Mnésique - RD3 avec vivance des os

formation sophrologue formation sophrologue
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L’entraîneme

 Module d'entraînement LaboCap 
 Se perfectionner en clientèle individuelle et séance collective 

 5 séances collectives & 5 séances individuelles 

L’entraînement LaboCap est un véritable outil pour apprendre à mener des séances de 
sophrologie en individuel et en collectif avec des clients au plus proche de la réalité de 
leur futur métier. En effet les élèves sont tour à tour observateur ou animateur de 
plusieurs séances de sophrologie,  dont la thématique a été posée par l’équipe 
pédagogique et/ou validée au préalable. Cette véritable « clinique sophrologique 
» est  une réelle plus-value à Sophrocap, qui permet ensuite de s’interroger 
sur sa propre posture le praticien grâce à la présence d’un membre de l’équipe 
pédagogique lors de ces animations.

un 

concept 

unique en 

france !

programme 

séances collectives 

Les stagiaires devront : 

—   Participer à 5 séances de sophrologie 
de groupe animées par des élèves de 
2ème année du cursus sophrothérapeute.
—   Exprimer les phénomènes apparus 
lors du dialogue post-sophronique sans 
jugement.

séance en Clientèle individuelle

Les stagiaires devront :

—   Observer et accompagner un cas 
clinique à raison de 5 séances.
—   Observer une séance d’anamnèse en 
face à face avec un cas concret, animé par 
un autre stagiaire.
—   À la suite de cette séance 
d’observation, et en accord avec leur 
binôme, cocréer 2 séances de sophrologie 
individuelles au client reçu en séance 
d’anamnèse.
—   Observer ce protocole durant les 4 
séances suivantes animées par le stagiaire 
et sous la responsabilité de Virginie 
Vandermersch. 

ObJECTIFS

—   S’entrainer, s’enrichir, se  perfectionner, 
avoir une meilleure confiance en soi afin 
de réaliser son projet individuel avec plus 
de sérénité
—   Permettre des échanges pratiques, 
constructifs et formateurs, entre les 
stagiaires de première et deuxième année
—   Permettre de faire progresser les 
stagiaires dans leurs pratiques de 
Sophrologie et Communication PNL 
—   Faire découvrir les bienfaits de la 
Sophrologie en proposant des soins pour 
10€ par séance d’une heure (5 séances 
sont prévues).

LES OUTILS 

—   LaboCap individuel les jeudis entre 9h 
et 20h & LaboCap de groupe les mercredis 
soirs à 18h.
—   Le planning LaboCap est géré par la 
responsable Labocap.
—   Un retour d’analyse pourra être fait à 
la troisième séance avec un(e) responsable 
de l’équipe.

formation sophrologue
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d’entraînements 
LaboCap

FORMATION

stage obligatoire

Un stage de 30 heures est à prévoir pour la formation au métier de sophrologue. Il est à 
réaliser dans une structure de son choix ou en cabinet libéral avec réalisation et animation de 
séances de sophrologie. Au préalable l’équipe pédagogique vérifie les objectifs, intentions, 
scénarios et critères d’évaluation que le stagiaire souhaite  proposer dans le cadre de son 
stage après l’étude des besoins analysés et du domaine de spécialisation choisi ; cela 
peut être dans le milieu du soin, du sport, dans le monde du travail, de l’enseignement ou 
autre. Pour exemples, l’école a créé plusieurs partenariats tels que :

LE MILIEU DU SOIN :

—   L’hôpital Sainte Marie de Clermont-Ferrand
—   Centre Jean Perrin

LE MILIEU SPORTIF :

—   Le Rugby Féminin de Romagnat
—   Le Centre de Formation Clermont Foot 63
—   ASM Vitalité

LE MILIEU DE L’ENTREPRISE :

—   Michelin
—   Cap Emploi
—   Co actifs

Ce stage permettra d’acquérir des capacités d’analyse, d’autonomie, de confiance et 
d’adaptation indispensables au futur métier de sophrologue. Lors du stage le stagiaire fait 
lui-même les séances de sophrologie et il fait suivre  une convention ainsi qu’un livret de 
stage à l’équipe pédagogique tout au long des 30 heures réalisées.A la suite de ce stage, 
un rapport de stage écrit suivi d’une soutenance de stage orale sont demandés et évalués 
lors de l’entretien final

formation sophrologue
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1. Evaluations

Le travail personnel est une donnée capitale dans la réussite de votre formation. Le travail 
personnel s’effectue sur deux niveaux : théorique et pratique. Les compétences des candidats 
au cours de la formation sont évaluées par un jury au vu de :

2. Démarche pédagogique 

oBJECtIfs pEDAGoGIGuEs

—   Acquérir les techniques de relation d’aide 
et de communication
—   Maîtriser les techniques Sophrologiques 
Fondamentales ainsi que celle de la 
Communication PNL.
—   Savoir construire une progression 
sophrologique en distinguant le but visé de 
l’intégration et l’appropriation des personnes 
dans son quotidien

Modalités pratiques

—   Animer des séances individuelles et 
de groupe et créer des outils d’évaluation 
adaptés
—   Savoir développer son activité 
professionnelle

Modalités pratiques

MoYEns pEDAGoGIquEs

—   Cours théoriques
—   Jeux de rôles 
—   Entraînements encadrés en grand groupe et/
ou en sous-groupe
—   LaboCap 
—   Analyse de cas concrets tout au long de la 
formation
—   Stage en lien avec le projet individualisé 

Chaque technique est étudiée et 

pratiquée sur 3 niveaux :

outILs pEDAGoGIquEs

—   Manuel de formation
—   Livret du stagiaire
—   Des supports audio préenregistrés sont 
envoyés à chaque stagiaire
—   Par ailleurs, nous conseillons aux étudiants 
d’enregistrer la formation de façon partielle ou 
intégrale

1.  Vous expérimentez les 
techniques à titre personnel. 

Cela vous permet de travailler 
comme un praticien en situation 

réelle, et aussi de profiter du 
bénéfice des exercices (gestion 

du trac, confiance en soi, équilibre 
général). En sachant que pour 

intégrer les outils de sophrologie 
et autres, l’équilibre personnel est 

un gage de réussite.

2.  Vous approfondissez votre 
expérience par des apports 

théoriques de ces techniques: 
objectifs, intentions,  indications, 
diagnostic au regard de différents 

outils d’analyse, critères 
d’évaluation.

3.   Vous vous entraînez à 
l’animation de ces techniques 

afin de vous préparer à votre futur 
métier et/ou spécificité.

3. Modalités d'admission

Cette formation est ouverte à tout public et toute catégorie socio-professionnelle. Elle est 
accessible aux personnes handicapées.

Pré-requis 

— Niveau baccalauréat conseillé,
— Avoir une idée de projet professionnel,
— Savoirs-être à développer : ouverture aux autres, écoute active, respect de soi et des 
autres, altruisme, responsabilité, adaptabilité, créativité, autonomie et humilité.
— Savoirs-faire à développer : organisation, plannification, analyse de synthèse,  logique 
de stratégie et force de persuasion.

6. Analyse d’un cas 

clinique tiré au sort 

Le candidat est évalué sur 
l’analyse d’un cas clinique 

tiré au sort. Il présente à l’oral 
les objectifs et intentions 

pédagogiques pour 5 séances 
qu’il aura anticipé. Il argumente 

le protocole choisi (choix 
des exercices proposés et 

enchaînement des séances) et 
répond aux questions du jury.

1. Enregistrement d’une 

séance de sophrologie

Il est demandé au candidat 
d’enregistrer une séance de 
sophrologie qui comprend

une information pré-
sophronique, une activation 

intra-sophronique et une
désophronisation d’une durée 
de 15 à 20 minutes sur CD ou 

Clé USB.

2. Mise en situation de 

groupe en jeu de rôle

Par groupe de 3 à 5 candidats, 
un tirage au sort d’une situation 
d’exercice est fait. Ils disposent 

ensuite d’une heure pour 
préparer la séance et se répartir 
les propositions. Les candidats 

animent à tour de rôle la séance. 
Chacun doit animer au moins 
une technique. La durée de la 
séance est fixée à une heure.

3. Production libre sur 

l’évolution personnelle 

du candidat tout au 

long de son parcours de 

sophrologue

Le candidat produit sur un 
support de son choix (oral, écrit, 

audio, vidéo, artistique, etc.), 
une synthèse de son évolution 

au cours de son expérience 
de sophrologue. Le candidat 

présente sa production à l’oral 
au jury sur une durée de 15min.

5. La rédaction et la 

présentation orale 

d’un projet d’activité 

professionnelle 

Le candidat élabore un 
document écrit qui explicite son 

projet, puis le présente à l’oral 
devant un jury. 

4. La rédaction et la 

présentation orale d’un 

rapport d’animation de 

séances de sophrologie 

Le candidat rédige en amont
de l’entretien final, un rapport 

d’animation de séances de 
sophrologie sur la base d’un 
plan préétabli. Il identifie une 
problématique et en tire une 

hypothèse de travail. Il identifie 
les objectifs des séances. Il

décrit les limites rencontrées
ainsi que les solutions mises en

place.
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Avant toute inscription nous vous proposons un entretien préalable de validation afin 
d’évaluer vos motivations et vos capacités. Nous échangeons mutuellement sur :
—  Votre parcours
— Votre projet
— Vos attentes et besoins
— Vos questions
— Notre école (équipe, organisation) 
— Notre formation (contenu, évaluation) avec les différents parcours
— L’après formation
— Notre philosophie, état d’esprit.

Lors de cet entretien, un curriculum vitae, une lettre de motivation et une photo d’identité  
sont demandés. À la suite de celui-ci, la réponse concernant la validation de l’admission 
vous sera délivrée. Si celle-ci est positive, il vous sera demandé de remplir une fiche 
d’inscription à nous retourner en complément des frais pédagogiques de 180 euros. 
De plus, vous devrez nous envoyer un mois avant la rentrée 1 exemplaire du contrat de 
convention et du programme de formation daté et signé.

4. Coûts de la formation

EN INDIVIDUEL, si vous financez vous-même votre formation :
3 500euros les 12 mois de formation n’incluant pas les 180 euros de frais pédagogiques, 
l’hébergements ni la restauration.

 Nous pouvons vous proposer d’échelonner votre paiement gratuitement chaque  
           mois sur 10 mois, soit 350€/ mois.

Lors de votre inscription, il vous sera demandé un chèque d’acompte de 350 euros. Il sera 
encaissé avant le début de la formation.

EN PRISE EN CHARgE, si un organisme financeur prend en charge votre formation :
4 000euros les 12 mois de formation n’incluant pas les frais pédagogiques de 180 euros, 
l’hébergement ni la restauration. Il sera demandé dans tous les cas 180 euros de frais 
d’inscription à la validation de l’entretien.

5. possibilités de prise en charge

Certains organismes peuvent prendre en charge les formations Sophrocap.

—   Vous êtes salarié, vous avez le droit à une prise en charge par votre employeur dans 
cadre d’une reconversion ou d’une évolution de poste grâce à notre référencement  

Modalités pratiques

Qualiopi ! Les formations Sophrocap peuvent être prises en charge par votre employeur 
(actuel ou celui de votre emploi précédent). L’accord de prise en charge est à voir avec le 
Directeur des Ressources Humaines ou votre Responsable Formation pour en savoir plus 
sur l’éventuelle prise en charge de votre formation. Cette prise en charge dépend de votre 
profil, de votre ancienneté et de votre société. 

—   Vous êtes demandeur d’emploi, vous avez le droit de faire une demande de prise 
en charge par votre agence Pôle Emploi. Sophrocap est référencée Via-Compétences 
par Pôle Emploi et accompagne chaque stagiaire au montage de son dossier (projet 
professionnel, devis KAIROS)
Vous souhaitez faire une demande de prise en charge pour notre formation au métier de 
sophrologue ? Suite à un entretien individuel avec Virginie, la directrice de Sophrocap, 
nous vous conseillons et nous vous accompagnons dans le montage de votre dossier. 

—   Aide au financement : Profitez de notre partenariat avec la Caisse d’Epargne 

Auvergne Limousin (nous contacter pour plus d’informations)

6. L’après formation

Suite à la formation au métier de sophrologue en un an vous avez plusieurs 

possibilités. Soprocap vous propose différentes spécialisations afin d’approfondir vos 

connaissances et vous spécialiser dans certains domaines d’activités ; 

NOS SPéCIALISATIONS 

—   Enfant et adolescents 
—   Handicap et réinsertion
—   Préparation mentale et performance
—   Prise de parole et créativité 
—   Sommeil et émotions
—   Santé et douleurs
—   QVT et stress 

NOTRE SPéCIALISATION SOPHROTHéRAPIE

Devenez sophrothérapeute en suivant 8 mois de formation supplémentaires. Notre 
spécialisation sophrothérapie répond à une plus large diversité de problématiques. Cette 
spécialisation est destinée aux personnes ayant déjà suivi une formation au métier de 
sophrologue et qui souhaitent acquérir des techniques complémentaires de santé et une 
réelle expertise en relation d’aide.

Modalités pratiques

NOS OUTILS COMPLéMENTAIRES

—   Communication PNL 
—   Réflexologie  
—   5 blessures 
—   EFT
—   Process Communication
—   Shiatsu Amma Assis 
—   Supervision professionnelle 
—   Aide à l’installation 
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7. Informations pratiques

LIEUX DE LA FORMATION 

45 bis Rue des Sauzes, 63170 Aubière 
22 allée Alan Turing, 63000 Clermont-Ferrand
& Autres lieux possibles.

HEbERgEMENT le plus proche
Logis Hôtel Belle Inn : Rond-Point de la Pardieu, 63000 Clermont Ferrand 
logishotels.com  - 04 73 27 47 47

RESTAURATION

Le repas de midi pourra se prendre sur le lieu de formation, kitchenette à disposition ou 
dans un des restaurants à 100m.

Vous recevrez par mail avant chaque module, une convocation détaillée stipulant les 
horaires, lieu de formation et d’hébergement. 

Les horaires des cycles élémentaires sont les suivants :
- De 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
- Le troisième jour de chacun des modules commence à 8h30 et se clôture à 17h30 avec 
1h de pause à midi.
L’accueil se fait 30 minutes avant l’heure de début.

Les horaires du Labocap sont les suivants : 
Mercredi soir de 18h à 19h30 et jeudi de 9h à 20h à Aubière. 

Modalités pratiques Glossaire

LAbOCAP : Séances d’entraînement sur clientèle réelle sous forme de consultation 
sophrologique en individuel et en groupe avec les stagiaires de première et de deuxième 
année. LaboCap est unique en France, seul Sophrocap propose cet entraînement.

PHENODESCRIPTION : Mise en mots de la transformation intérieure à la suite des 
différentes pratiques vécues.

TERPNOS LOgOS : Guidance du sophrologue (manière de parler et mots utilisés qui 
amènent à l’état de conscience modifié)

INFORMATIONS PRE-SOPHRONIqUES : Information du praticien donné au client pour 
expliquer les exercices proposées et leurs buts.

DESOPHRONISATION : Cela marque la fin du processus sophrologique, où le client est 
amené à revenir en état de conscience ordinaire et à rouvrir les yeux.

ACTIVATION INTRASOPHRONIqUE : Développement et stimulation positive des structures 
de conscience en état de conscience modifié.

ANAMNESE : L’anamnèse est une des premières étapes d’une consultation. Elle consiste
à remplir un questionnaire sur le client.
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