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Gwenaëlle LESOIF   
 

Sophrologue  
 

 
SOPHROLOGIE EN ENTREPRISE 
 

Cette offre est dirigée aux entreprises, mutuelles, 
collectivités, associations 

 
LES PRESTATIONS :  

 

1) Les ateliers sophro thématiques  
2) Les séances collectives 
3) Les accompagnements individuels 

 

 
Les formats d’intervention détaillés ci-dessous restent modulables en fonction de vos 

besoins spécifiques. 
 

N’hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question sur ma pratique et sur la 
faisabilité de ces prestations au sein de votre structure ! 

 
Pour en savoir plus sur la sophrologie, vous pouvez aller sur mon site internet : 

https://lesoifsophrologue.weebly.com/ 
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1) LES ATELIERS SOPHRO THEMATIQUES 
 

 
Objectif : Organiser des séances de prévention, de sensibilisation ou d’information pour 
acquérir des connaissances et outils utilisables en entreprise. 
 
Ce type d’intervention, ponctuel et dynamique, permet d’aborder des thématiques précises.   
 
Ces sessions sont construites avec une alternance entre des temps de pratique (techniques de 
Sophrologie), des apports théoriques et des temps d’échanges.  
 
Les principales thématiques que j’anime en entreprise sont les suivantes :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
➢ Autres thématiques possibles sur demandes : avec définition commune des objectifs au préalable. 

 
 
ATELIERS SOPHRO THÉMATIQUES : 

➢ Durée : 1H30 ou 2H 

➢ Nombre de participants : maximum 15 personnes   

➢ Matériel nécessaire : salle avec un tableau type paperboard et un rétro-projecteur 

 

GERER SON STRESS AU QUOTIDIEN : 
- Comprendre les mécanismes du stress, 
- Distinguer stress aigu et stress chronique, 
- Pratiquer des exercices simples de relaxation, de respiration et de 

visualisation faciles à reproduire et à mettre en place au travail. 

VIGILANCE AU TRAVAIL ET SOMMEIL : UN DUO CLE : 
- Comprendre le fonctionnement du sommeil, 
- Apprendre des techniques spécifiques pour gérer 

l’endormissement et les réveils nocturnes, 
- Retrouver un sommeil réparateur avec des conseils pratiques. 
-  

BIEN-ETRE AU TRAVAIL ET PERFORMANCE : 
- Pratiquer des techniques simples et réutilisables au quotidien pour 

développer sérénité et mieux-être, 
- Retrouver son énergie physique et mentale par la relaxation, 
- Améliorer sa qualité de présence avec des techniques d’ancrage. 

 

CONCENTRATION ET ACTIVATION DE SES RESSOURCES : 
- Développer sa concentration grâce à des techniques simples, 
- Identifier ses forces, ses ressources pour les mettre au service du 

collectif, 
- S’appuyer sur ses forces au lieu de se focaliser sur ses faiblesses. 
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2) LES SEANCES COLLECTIVES 
 
 

Objectif : Offrir à l’ensemble du personnel une véritable pause bien-être, un moment de 
relaxation. 
 
Ce type d’intervention régulière s’inscrit dans une démarche de Qualité de Vie au Travail et permet 
à tous ceux qui le souhaitent, de profiter d’une pause détente. 

 
Avec ce type de prestations, vous offrez à vos salariés, l’occasion de devenir acteurs de 
leur bien-être. Grâce à des séances à intervalles réguliers, ils vont pouvoir acquérir des outils 
pour se détendre, évacuer les tensions, être plus ancré dans l’instant présent, prendre du recul sur 
les choses, etc. 
 
Quelques orientations possibles qui peuvent être des lignes guides pour des séances collectives :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ces sessions peuvent être organisées au moment de la pause de midi ou bien plutôt en fin de 
journée.   
 

 
CYCLE DE SOPHRO EN GROUPE : 

➢ Durée des séances : 1H  

➢ Nombre de participants : maximum 12 personnes    

➢ Nombre de séances : Cycle entre 6 et 10 séances 

➢ Rythme : hebdomadaire ou bi-mensuel  

➢ Déroulement : en 3 temps, un temps d’échanges, un temps de pratique, et un autre temps 

d’échanges pour recueillir ce qui a été vécu durant la pratique 
 

 
 
 
 

  

 PREVENIR LE BURN-OUT 

 GERER SON STRESS 

  S’ADAPTER A UN CHANGEMENT 

  MIEUX GERER SON ENERGIE 

  RENFORCER LA COHESION D’EQUIPE 
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3) LES ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS 
 

 
Objectif : Fournir une aide ciblée aux salariés en situation difficile. 

 
Ce type d’intervention s’inscrit dans une démarche de prévention des RPS (Risques Psycho-
sociaux) et permet d’apporter un accompagnement individualisé aux salariés. 
 
Un accompagnement individuel et personnalisé permet au client d’avoir une meilleure 
connaissance de lui-même pour développer sa performance. Un accompagnement individuel n’est 
pas une psychothérapie, ni du conseil, ni de la formation, mais bien un processus de 
développement personnel. 

 
Ces prestations peuvent, par exemple, être proposées au sein d’une entreprise de façon 
temporaire pour accompagner des changements (plan social, baisse d’activité, changement 
de poste, changement de lieu de travail, etc…). 

 
Le nombre de séance n’est pas prédéfini et s’adapte aux besoins et au budget de chacun. 
 
Quelques thématiques qui peuvent être abordées en accompagnement individuel :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS : 

➢ Durée des séances : 1H  

➢ Rythme : hebdomadaire ou bi-mensuel (à définir ensemble lors de la première séance)  

➢ Lieu : dans vos locaux en face-à-face ou par visio (Skype)   

➢ Remarque : un déplacement dans vos locaux se fait pour minimum 2 séances individuelles 

d’affilé 

  RELACHER LES TENSIONS PHYSIQUES ET MENTALES 

  GERER SON STRESS ET SES EMOTIONS 

  DEVELOPPER SES RESSOURCES PERSONNELLES ET PROFESSIONNELLES  

  PRESERVER SA SANTE ET PREVENIR LE BURN-OUT 

  RENFORCER CONFIANCE EN SOI 


