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LA SOPHROLOGIE EN ENTREPRISE

au-delà de la gestion du stress…

Le bien-être au travail est une
ressource pour l'entreprise
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Quels bénéfices pour l'employeur
et les collaborateurs ?

Prévention des risques psycho-sociaux

La sophrologie s’inscrit pleinement dans le cadre des
actions obligatoires de prise en compte du bien être des
collaborateurs dans leur environnement professionnel.
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Quels bénéfices pour l'employeur
et les collaborateurs ?

Gestion du stress et des émotions

La sophrologie est une technique particulièrement
adaptée pour faire face aux différentes situations
stressantes que l’individu peut être amené à rencontrer
dans l’entreprise, ainsi qu'en accompagnement des
périodes particulièrement déstabilisantes et génératrices
de stress (conjoncture, réorganisation…).

Elle offre tout simplement une porte d’entrée à des
pensées positives. En effet, cette méthode de relaxation
est reconnue dans la gestion des émotions. En associant
le relâchement musculaire et la respiration, la
sophrologie en entreprise permet d'agir directement sur
l'anxiété et le stress

Elle apporte une réponse simple, efficace et rapide, et
surtout adaptée aux réalités inhérentes à la vie de
l’entreprise.
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Quels bénéfices pour l'employeur
et les collaborateurs ?

Autonomie et développement personnel

Cela permet aussi à l’employeur d’offrir à ses salariés
une réelle opportunité de développement personnel : le
bénéfice tiré d’une pratique de la sophrologie va au-delà
du seul effet immédiat. L’objectif visé par le sophrologue
est aussi (et surtout) de fournir à chacun une boite à
outils lui permettant de gérer individuellement et
durablement les situations ou états de stress rencontrés
dans - et en dehors - de son environnement
professionnel.
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Quels bénéfices pour l'employeur
et les collaborateurs ?

Amélioration de la productivité

L’employeur peut et doit aussi en attendre un bénéfice
direct : le mieux-être et la détente apportés par la
sophrologie permettant à chacun de mieux mobiliser et
exploiter ses compétences au travail, d’améliorer sa
confiance en soi, et a pour effet d’améliorer la capacité
de chacun. Grâce au travail du sophrologue sur le
quotidien des salariés, il accompagne l'adaptation au
changement, donne les outils pour une meilleure gestion
du temps et des objectifs individuels, ce qui au final
améliore la productivité
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Quels bénéfices pour l'employeur
et les collaborateurs ?

Cohésion de groupe

D’un point de vue collectif, dans le cadre d'une relation
régulière, le sophrologue contribue aussi à l’apaisement
des tensions entre collaborateurs, et participe
directement au renforcement de la cohésion d'équipe en
favorisant la communication au sein de celle-ci.
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En pratique

Les séances de sophrologie sont réalisées en groupe de
10 personnes environ au sein de l'entreprise. La
fréquence et la durée sont variables, à définir en fonction
des objectifs visés et de la taille de l'entreprise (par
exemple 1h pendant la pause déjeuner, une fois par
semaine).

Elles comprennent des exercices dynamiques et
statiques, pratiqués debout ou assis, adaptés au cadre
de l'entreprise, et ne nécessitent pas d’infrastructure ni
de matériel particulier. Seul un local ou une salle au
calme doit pouvoir être mis à disposition le temps de la
séance.
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Un intervenant certifié

Les différentes organisations professionnelles valident les
professionnels répondant à des critères de formations très strictes
qui vous garantissent le niveau de sérieux équivalent à celui d'un
professionnel mandaté par un organisme de formation.

Nicolas Maggiacomo est :

- Praticien certifié en Sophrologie

diplômé du CEAS Paris (Centre d'Etudes et
d'Applications de la Sophrologie)

Inscrit au Répertoire National de la Certification
Professionnelle (RNCP)

- Hypnothérapeute, spécialiste du Changement
Rapide

- Praticien Mental-Off, certifié par l'Institut Zéro
Mental

- Membre de la Fédération des Ecoles
Professionnelles en Sophrologie

- Membre de la Chambre Syndicale de la
Sophrologie

- Membre du Syndicat des Sophrologues
Professionnels
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Financement

Une intervention au sein de votre entreprise vous permet
également d’impliquer les partenaires comme le CHSCT,
le Comité d’entreprise et, pourquoi pas, la Médecine du
Travail. 

Il est possible, en incluant une partie de formation
théorique en plus de la pratique, d’utiliser les mêmes
budgets qu’avec un organisme de formation.

L’intervention d’un sophrologue peut également entrer
dans le cadre des activités financées par le Comité
d’Entreprise, pour le bien être du personnel.
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Tarifs

150€ TTC par heure

Forfait 4 ateliers x 2h = 1000€ TTC (16 % de remise)

Tarifs dégressif pour un travail sur le long terme :

– Par exemple pour un contrat de 6 mois à raison de 4
Ateliers de 2h par mois = 5500€ TTC (1700€ de remise)

– Un contrat de 1 an sur la même base = 10 000€ TTC
(4400€ de remise) 
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Nicolas Maggiacomo

06 73 46 23 23

changement.en.soi@gmail.com

www.changement-en-soi.com


