Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Sophrologue

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Le (la) titulaire est capable de :
De conduire un entretien d’accueil et de prendre en charge des clients en :
- Présentant son rôle professionnel et la sophrologie
- Identifiant le profil du client et ses attentes
- Réalisant l'anamnèse
- Créant l'alliance
- Fixant les objectifs en accord avec le client
- Posant le cadre (rdv, prix, lieu, techniques utilisées, objectif) dans le respect de la déontologie
De réaliser des pratiques et animer des séances individuelles ou en groupe en :
- Gérant le temps de la séance et le temps de parole
- Transmettant les différentes techniques (relaxation dynamique, respiration, visualisation, etc.), en les présentant et en expliquant leurs
portées afin que les clients reproduisent les techniques et s'entrainent entre les séances
- Décrivant le déroulement de la séance
- Guidant les exercices proposés
- Proposant l'expression écrite des vécus de sophrologie (phénodescription)
- Accompagnant la verbalisation des vécus des exercices et recueillir les propos tout en animant le temps de partage.
D’élaboration et d’appliquer un protocole d'accompagnement adapté à un client en particulier ou à un public spécifique :
- Identifiant les particularités du client ou du public visé
- Concevant un protocole adapté aux besoins des personnes.
- Tenant compte de la situation de départ et de la demande formulée
- Mettant en œuvre les moyens et les méthodes pour atteindre l'objectif fixé
- Repérant les difficultés et les potentiels du client
- Evaluant avec le client les effets obtenus entre chaque séance
- Tenant compte des phases d'évolution du client et adapter le protocole tout au long de l'accompagnement.
De développement son activité et de gérer son cabinet en :
- Mettant en place d'un cabinet
- Communiquant et en prospectant
- Emettant des devis pour répondre aux besoins
- travaillant son développement professionnel
- Respectant le code de déontologie

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
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Le sophrologue peut exercer sous toutes formes de statut professionnel, juridique et fiscal reconnu. Il peut exercer pendant des
séances individuelles ou en groupe selon les demandes.
En indépendant :
Sous statut EURL, SARL, profession libérale, auto-entrepreneur, SCM, ou encore profession libérale :
En tant que salarié :
Le sophrologue peut exercer dans une entreprise en tant que vacataire ou plus rarement, sous un Contrat à Durée Indéterminée, à
temps plein ou temps partiel.
Le champ d’activité :
Celui-ci est relativement large. En effet, le sophrologue peut exercer :
- Au sein de TPE, de PME et grands groupes,
- en milieu médical : hôpitaux, Centre Médicaux Psychologiques, etc.,
- en institution : maisons de retraites, de repos, etc.,
- dans des établissements de bien-être et de loisirs : thermes, Maison des Jeunes et de la Culture, …,
- en milieu scolaire : temps périscolaire, développement de l’élève, etc.

Type d'emplois accessibles :
- Sophrologue
Avec des spécialisations spécifiques :
- sophrologue psycho-corporel,
- sophrologue spécialisé enfants et adolescents,
- sophrologue spécialisé en relation d’aide,
- sophrologue spécialisé en art-thérapie,
etc.

Codes ROME :
K1103 - Développement personnel et bien-être de la personne,
K1204 - Médiation sociale et facilitation de la vie en société,
K1301 - Accompagnement médicosocial

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

Depardieu Marie Agnès Yvette - AD Formation
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

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

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 21/12/2021

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

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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