
L’amélioration du bien-être des collaborateurs est 
devenue un enjeu majeur des entreprises. Source de 
performance, d’autonomie et d’économie, elle 
s’avère à ce titre un outil essentiel au bon 
développement de l’entreprise. Un investissement 
relativement peu coûteux au regard des bénéfices 
qu’elle peut engendrer. 
#bienetre #mieuxetre #mieuxtravailler #mieuxmanager 
#sepanouirauboulot #QVT 

 
 Prévention des Risques Psycho-Sociaux 

(RPS) : absentéisme, stress, burn-out, bore-
out, harcèlement, TMS (troubles musculo-
squelettiques) … 

 Responsabilité sociale de l’entreprise : 
promotion et développement de la Qualité 
de Vie au Travail, d’un climat de confiance, 
équilibre vie professionnelle/vie 
personnelle, accompagnement des salariés 
dans les différentes étapes de leur vie dans 
l’entreprise, … 

 Management et leadership : amélioration de 
l’intelligence émotionnelle, développement 
des capacités d’attention et de 
concentration, facilitation de l’adaptation aux 
changements  

Ni sport ni relaxation, la sophrologie est une 
méthode unique basée sur l’éveil de la 
conscience qui permet notamment de 
développer ses capacités, de se ressourcer, de 
prendre confiance, de s’approprier le 
changement, de faire la part des choses, et bien 
plus encore !  
Loin d’un effet de mode, elle répond 
particulièrement bien aux attentes des 
entreprises : 
 Elle vise à responsabiliser les personnes, et à 

les rendre autonomes, à vivre l’esthésie 
contre l’anesthésie 

 Elle se pratique aussi en groupe, renforçant 
ainsi cohésion et bienveillance au quotidien  

 Elle ne nécessite ni tenue ni équipement 
particuliers : une salle calme et des chaises 
suffisent. 

La sophrologie comme outil d’accompagnement 
des salariés et des transformations 

De multiples formats d’intervention possibles, 
accordés à chaque organisation : 

 Ponctuellement, lors de séminaires, de réunions : 

séance en ouverture ou à la pause méridienne   

 Régulièrement, avec des parcours thématiques de 8 à 

10 séances chacun : anti-stress, management et 

gestion des émotions, le sommeil, les relations aux 

autres, l’hyper-connexion digitale, la confiance en soi, 

accompagnement des transformations, etc. 

Enjeux pour l’entreprise Atouts de la sophrologie 

 
 

Votre intervenante : 
 

Véronique DARGENT 
Sophrologue certifiée 

 
Paris / Région parisienne 
Déplacements France et 
international sur devis 

 
06 60 42 02 64 

 
veroniquedargentsophro@gmail.com 

dargent-sophrologue.com 
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