
SOPHROLOGIE
EN ENTREPRISE

Bien-être = Performance



La Sophrologie (du grec sôs, harmonieux, phen, l’esprit et logos, la science) est li�éralement 
la science de l’esprit harmonieux. Conçue par le neuropsychiatre colombien Alfonso
Caycédo dans les années 1960, c’est une méthode psycho-corporelle qui permet de 
retrouver un bien-être au quo�dien et de développer son poten�el.
Elle permet un travail à la fois sur le corps et le mental en vue de les harmoniser et de libérer 
les tensions physiques, mentales et émo�onnelles grâce à l'écoute et à la prise de 
conscience de ses propres ressen�s. Elle combine des exercices de respira�on, de 
décontrac�on musculaire et d’imagerie mentale (ou visualisa�on). 
S'il est impossible de réduire totalement le stress (qui est parfois une composante inhérente 
à certains mé�ers ou process), en revanche on peut agir sur ses effets néga�fs sur le corps 
et surtout sur le mental.

La Sophrologie, c’est quoi ?

Le Cabinet Sensi-Coaching est spécialisé dans l’accompagnement du bien-être des
employés et dans le Coaching de Dirigeants, de Managers, de DRH… .

Formés et cer�fiés, nous nous appuyons sur nos compétences et nos expériences en  Sophrologie. 
Nous accompagnons les entreprises sensibles aux condi�ons de travail de leurs employés.

La Sophrologie peut être associée à une démarche de préven�on des Risques Psychosociaux/Santé 
au travail (stress, violence au travail : harcèlement moral et sexuel, épuisement professionnel, 

addic�ons,  etc…) et troubles musculo-squele�ques.
Notre rôle requiert que nous soyons dans la posi�on de comprendre vos enjeux et la no�on de 

bien-être dans votre entreprise, pour vous proposer un programme de séances adapté.
Notre intégrité et notre professionnalisme sont un gage de confiance pour nos clients

et futurs clients.

David SensiquetFlorence Devignes



Selon un sondage récent 87,2 % des RH déclarent avoir été confrontés à des problèmes de 
stress subi par des salariés. Ils sont même un peu plus de 69% à constater que le nombre de 
ces situa�ons de stress sont en augmenta�on depuis 3 ans.

Un salarié qui va bien et qui a le moral est une valeur ajoutée indéniable à la vie et au 
dynamisme de l’entreprise.

Le milieu de l’entreprise est une source d’angoisses et d’anxiété pour nombre de 
collaborateurs, depuis le salarié lambda au cadre ou au chef d’entreprise. Personne n’est à 
l’abri d’un surmenage, de tensions conflictuelles ou de baisse de mo�va�on. La Sophrologie 
est une technique accessible à tous qui joue notamment sur la recherche d’un lâcher-prise, 
synonyme de prise de recul sur les événements perturbateurs.

Un « état de stress » plus ou moins permanent peut être lié à des évènements subis: une 
réorganisa�on interne, une surcharge de travail ou la perspec�ve d’un départ à la retraite 
an�cipé; ou à des évènements souhaités mais pour lesquels le salarié n’est pas préparé : 
prise de parole en public… Ce mal-être en entreprise est souvent à l’origine d’autres 
pathologies que nous sommes amenés à traiter, qu’il s’agisse de troubles du sommeil (capacité 
à s’endormir ou se rendormir) ou d’épuisement physique (capacité de récupéra�on).

A l’heure où les employeurs doivent me�re en place des solu�ons pour améliorer la qualité 
de vie de leurs salariés, la Sophrologie propose des réponses concrètes qui perme�ent aux 
collaborateurs de gérer le stress, de prévenir le burn-out mais également de retrouver leur 
énergie physique et mentale pour une récupéra�on plus efficace.

Pourquoi ?



La Sophrologie est un ou�l de préven�on contre les troubles psychologiques et sociologiques 
qui peuvent être liés au milieu professionnel, elle prévient ainsi l'absentéisme, les accidents 
du travail, les arrêts maladie et bien entendu le burn-out.
Qui plus est, pour le salarié ou le cadre, le fait de pouvoir rapidement s'approprier de nouveaux 
ou�ls pour réguler ses émo�ons, sa fa�gue, son stress; contribue généralement à
considérer l'employeur comme soucieux de son bien-être dans l'entreprise.
Les séances de Sophrologie perme�ent aux salariés de se sen�r considérés et d’avoir plaisir 
à s’inves�r dans l’œuvre commune. Elle diminue le stress lié à la surcharge cogni�ve et 
dénoue les tensions musculaires liées au travail sédentaire ou de manuten�on. 
La préoccupa�on de l'employeur pour ses salariés véhicule une image posi�ve auprès des 
salariés et futurs salariés de l’entreprise.
L’améliora�on de la qualité de vie au travail de vos collaborateurs passe par ce�e pause 
relaxa�on.

Les avantages de la Sophrologie pour l’entreprise

Les objec�fs de la Sophrologie

Cohésion et travail en équipe

Valeurs humaines et valeurs de l’entreprise

Améliora�on de la confiance et de l’affirma�on de soi

Adapta�on au changement

Aide à la prise de recul et à la prise de décision

Ges�on du temps et priorisa�on des ac�ons

Prépara�on à la prise de parole en public

Préven�on de l’épuisement professionnel

Dépassement de soi 



Meilleures possibilités d’adapta�on

Apprend à se détendre et
à se ressourcer

en toutes circonstances

Développe la mo�va�on,
la créa�vité et l’enthousiasme

Remobilise la personne
sur de nouveaux objec�fs

Dynamise les qualités
individuelles et collec�ves

Dynamise les ressources
individuelles et collec�ves

Développe l’engagement
individuel et collec�f

De découvrir son seuil de
tolérance aux sources du stress

La Sophrologie renforce la résistance au stress chronique et soulage les symptômes qui lui sont 
associés (troubles du sommeil, troubles diges�fs et musculo-squele�ques) en réapprenant à 
posi�onner et à prendre conscience de son corps à travers le ressen� de ses sensa�ons et de 
ses percep�ons. 
Elle permet d’améliorer les rela�ons et la cohésion entre équipes ou services (capacité
d’a�en�on et d’écoute).

Les avantages de la Sophrologie pour les salariés



Le travail d’équipe et la réussite collec�ve sont au cœur de nos séances. Une équipe soudée 
et bien dans sa peau, c’est un groupe beaucoup plus performant au travail. Face à une
surcharge mentale, nous n’écoutons plus notre corps; faire intervenir un Sophrologue 
permet d’agir sur le corps et le mental pour con�nuer à performer et éviter le burn-out.

Dans un premier temps, nous rencontrons le/la DRH afin de lui présenter la Sophrologie, ses 
bienfaits pour l’entreprise et ses salariés. Les théma�ques abordées varient en général entre 
la ges�on du stress et des émo�ons, la prise de parole en public, la concentra�on pour les 
personnes travaillant sur machines ou en open space, ainsi que l’adapta�on au changement, 
pour ceux concernés par des promo�ons ou des plans de restructura�on. La Sophrologie 
permet aussi de s�muler la créa�vité, un bon point pour les services de R&D, cabinets
d’architecte, agences de communica�on.

La Sophrologie est une méthode douce et progressive qui agit au niveau corporel, les ressen�s 
sont individuels et donc forcément subjec�fs. Régulièrement, nous partons sur une base de 
8 à 12 séances collec�ves à un rythme hebdomadaire suivi d’un premier bilan avec le/la DRH 
pour réajuster si nécessaire le protocole. Si le protocole de séances collec�ves ne suffit pas à 
retrouver cet équilibre, le collaborateur pourra avoir recours à des séances individuelles (en 
entreprise ou en cabinet) plus appropriées à traiter les demandes spécifiques.

Si nous sommes sollicités par le/la DRH, l’ac�on est ciblée, mais elle peut être soit préven�ve 
(acquisi�on de stratégies pour améliorer l’a�en�on, la concentra�on ou la créa�vité), soit 
cura�ve : troubles musculo-squele�ques (posture), risques psycho-sociaux/santé au travail 
du type dépression, burn-out, bore-out…

Notre accompagnement



Le lieu : un endroit calme au sein de l’entreprise, d’une capacité de 15 personnes minimum; 
ceci est ajustable et modifiable selon les règles sanitaires en vigueur sur le lieu de travail.
Le tarif : nous consulter

Cabinet SENSI-COACHING

Consultation sur rdv uniquement, au cabinet ou à l’extérieur

26, rue du Général de Gaulle, F-57570 BOUST

+33(0) 6 95 68 64 55   /  +352 661 50 60 20

Siret : 84886016900012 et 88137297300019contact@sensi-coaching.com www.sensi-coaching.com

La séance de Sophrologie commence généralement par un temps d’accueil et d’échange avec 
le Sophrologue. Ce�e étape est importante pour se poser et réussir à décrocher de son 
univers professionnel un instant. Elle permet également à chacun s’il le souhaite d’exprimer 
ses besoins, ses envies, ou son état physique et émo�onnel.
Chaque séance dure 45-60 minutes, regroupant 12 collaborateurs maximum et décomposée en 
trois temps :
Après une phase d’explica�on sur le déroulement de la séance, on passe rapidement de la 
théorie à la pra�que autour de trois grands axes :

• La respira�on diaphragma�que pausée qui nous permet d’intervenir de façon 
volontaire sur le système nerveux autonome pour retrouver l’équilibre intérieur 
(principe d’homéostasie).
• La relaxa�on dynamique sur les six systèmes de l’individu afin de relâcher les
tensions musculo-squele�ques dynamiques (basée sur le souffle et des mouvements 
doux qui perme�ront d'amorcer la percep�on des ressen�s du corps et de favoriser 
le relâchement musculaire, mental et émo�onnel).
• La sophronisa�on qui permet progressivement d’a�eindre l’état sophroliminal : 
c’est un état de conscience modifiée proche du sommeil et favorable à l’émergence 
de pensées posi�ves (par la visualisa�on).

Le dernier temps est consacré à l’échange « vivan�el » : c’est un temps de partage volontaire 
du vécu de la séance à travers ses ressen�s individuels (sensa�ons, percep�ons). C’est un 
bon moyen de me�re à l’aise les personnes les plus introver�es. Les préjugés tombent, 
les gens se découvrent ou se redécouvrent… Ainsi naît une dynamique de groupe souvent 
essen�elle à la cohésion d’équipe et donc à la performance de l’entreprise. 
Pour que les effets soient durables, le thérapeute proposera des exercices faciles à retenir à 
reproduire chez soi et dans des situa�ons données, ensuite aux salariés d'approfondir la 
pra�que au quo�dien.

Comment se déroule une séance collec�ve de Sophrologie ?


