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1. Intitulé du certificat 1

Sophrologue

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Bloc n°1 - Définition de l’objectif, du cadre de l’accompagnement sophrologique et élaboration d’un programme d’accompagnement
sophrologique personnalisé :
C1.1 : Analyser la demande du client dans le but de valider sa conformité avec le champ de compétence de la sophrologie et du
sophrologue.
C1.2 : Mener un entretien spécifique et structuré de manière à collecter les informations nécessaires à la construction du programme
d’accompagnement sophrologique personnalisé.
C1.3 : Définir un objectif d’accompagnement sophrologique en vue d’expliciter sa finalité au client et renforcer son implication.
C1.4 : Établir un contrat d’accompagnement sophrologique afin de définir le cadre des séances et obtenir l’adhésion du client à cet
accompagnement.
C1.5 : Concevoir un programme d’accompagnement sophrologique adapté aux besoins et capacités du client afin d’assurer une
progression personnalisée du client vers son objectif.
Bloc n°2 - Animation de séances de sophrologie et adaptation du programme d’accompagnement sophrologique personnalisé :
C2.1 : Présenter au client les différents types d’exercices de sophrologie (relaxation dynamique et sophronisation) proposés durant la
séance, leurs intentions et leurs consignes, adaptées à ses capacités, afin qu’il comprenne les améliorations apportées par chacun
d’eux.
C2.2 : Animer des exercices de sophrologie (relaxation dynamique et sophronisation) pour favoriser le relâchement physique et mental
du client et lui faire percevoir des ressentis positifs.
C2.3 : Collecter de façon neutre et factuelle l’expression des ressentis du client après la réalisation des exercices de sophrologie, de
manière à favoriser ses prises de conscience et à évaluer l’impact des exercices de sophrologie sur lui.
C2.4 : Déterminer les exercices de sophrologie et leurs conditions de réalisation, que le client peut refaire seul chez lui jusqu’à la
prochaine séance, dans le but de consolider les bienfaits de la séance et développer son autonomie dans la pratique de ces exercices.
C2.5 : Adapter le programme d’accompagnement sophrologique (intentions de séances et consignes des exercices de sophrologie)
afin qu’il corresponde en permanence aux résultats attendus par le client et à ses capacités.
Bloc n°3 - Création, gestion et développement d’une activité professionnelle de sophrologue :
C.3.1 : Créer son activité professionnelle pour exercer le métier de sophrologue en respectant la législation en vigueur et en réalisant
l’ensemble des études et démarches nécessaires.
C.3.2 : Superviser et suivre la gestion administrative et financière de son activité en élaborant les prévisions de produits, de charges et
d’investissement pour garantir la stabilité financière de son cabinet.
C.3.3 : Analyser l’environnement, la concurrence et définir une stratégie commerciale en développant des produits et services attractifs,
avec des méthodes de communication appropriés (plaquette commerciale, site Internet, e-mailing, etc.) afin d’attirer la clientèle et la
fidéliser.
C.3.4 : Réaliser une veille documentaire et participer aux différentes manifestations de la profession pour actualiser les savoirs et les
savoir-faire du métier de sophrologue et s’adapter aux évolutions du marché.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Le sophrologue exerce le plus souvent son activité en profession libérale auprès des particuliers, des entreprises, des établissements
scolaires et des institutions.
Le sophrologue peut intégrer, comme prestataire et parfois salarié, une équipe pluridisciplinaire médicale ou paramédicale à la
demande d'un service hospitalier ou d'une association.
Il intervient dans différents domaines, comme : la prévention des risques psycho-sociaux, la préparation aux examens, la préparation
aux entretiens d’embauche, la préservation du sommeil et de la vigilance, la préparation aux compétitions sportives, la lutte contre la
conduite d’échec, le développement de la créativité, le renforcement de la mémoire, la gestion de la douleur, etc.

Type d'emplois accessibles :
Sophrologue

Codes ROME :
K1103 - Développement personnel et bien-être de la personne

Références juridiques des règlementation d'activités :
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 30/03/2020
Durée de l'enregistrement en années : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 30/03/2023

Bloc n°1 - Définition de l’objectif, du cadre de l’accompagnement
sophrologique et élaboration d’un programme d’accompagnement
sophrologique personnalisé :
- M.1.1 Mise en situation professionnelle reconstituée. Dans le
cadre d’un jeu de rôle avec un membre du jury, le candidat réalise
un entretien avec un client portant sur la définition de son objectif
et du cadre de l'accompagnement sophrologique pouvant être
proposé selon sa demande.
- M1.2 Mise en situation professionnelle réelle (hors
établissement). Le candidat réalise deux accompagnements
sophrologiques avec deux personnes volontaires. A l’issue de ces
accompagnements, le candidat : rédige un argumentaire exposant
la conception des deux programmes d’accompagnement
sophrologique personnalisés ; soutient oralement son
argumentaire devant le jury en motivant ses choix concernant
l’élaboration des parcours d’accompagnements sophrologiques
qu’il a conçus.
Bloc n°2 - Animation de séances de sophrologie et adaptation du
programme d’accompagnement sophrologique personnalisé :
- M.2.1 Mise en situation professionnelle reconstituée. Dans le
cadre d’un jeu de rôle avec un membre du jury, le candidat anime
un exercice de sophrologie à un client en lui exposant l’intention et
les consignes de l’exercice, en le guidant dans la réalisation des
consignes et en collectant l’expression de ses ressentis après la
réalisation de l’exercice de sophrologie.
- M.2.2 Dans le cadre d’une étude de cas, le candidat rédige un
programme personnalisé d’entraînement personnel et argumente
ses choix.
- M.2.3 Dans le cadre d’une étude de cas, le candidat définit et
argumente par écrit les adaptions à réaliser au programme
d’accompagnement sophrologique personnalisé.
Bloc n°3 - Création, gestion et développement d’une activité
professionnelle de sophrologue :
- M.3.1 Dans le cadre d’une étude de cas, le candidat rédige une
étude de marché.
- M.3.2 Dans le cadre d’une étude de cas, le candidat rédige un
bilan prévisionnel d’activité et un plan de trésorerie.
- M.3.3 Dans le cadre d’une étude de cas, le candidat rédige un
plan d’actions marketing et de communication.
- M.3.4 Dans le cadre d’une étude de cas, le candidat rédige un
plan d’actions permettant l’actualisation des savoirs et savoirfaire.
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification professionnelle est composée de trois blocs de
compétences.
Ces blocs sont capitalisables, peuvent être obtenus de façon
dissociée et font l'objet d'une attestation de compétence.
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Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
Pour intégrer le dispositif de formation, aucun prérequis de niveau académique n'est exigé pour accéder à la certification. Le
recrutement d’un candidat se réalise sur la base d’un entretien qui permet de vérifier la cohérence de son projet professionnel avec la
finalité de la certification et ses aptitudes naturelles à celles indispensables à la pratique du métier, ainsi qu'à la gestion d'une structure.
Pour suivre une VAE, conformément à l’article R. 335-6 du code de l’éducation, le candidat doit pouvoir justifier d’une année minimum
d’expérience comme sophrologue (salarié, non salarié, bénévole, etc.). Il doit également pouvoir justifier de l’animation de cinq cents
séances de sophrologie en groupe ou en individuel au minimum.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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