
PROGRAMME 2019 - 2020
ATELIERS THEMATIQUES 
"MIEUX-ETRE  AU TRAVAIL
AVEC LA SOPHROLOGIE"

L'AMÉLIORATION DU BIEN-ÊTRE DES
COLLABORATEURS EST DE PLUS EN
PLUS AU CŒUR DES
PRÉOCCUPATIONS DES ENTREPRISES.
ET POUR CAUSE : C'EST UNE SOURCE
DE PERFORMANCE, D’AUTONOMIE ET
D’ÉCONOMIE. ELLE S’AVÈRE À CE
TITRE UN OUTIL ESSENTIEL AU BON
DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE,
REPRÉSENTANT EN OUTRE UN
INVESTISSEMENT PEU COÛTEUX AU
REGARD DES BÉNÉFICES QU’ELLE PEUT
ENGENDRER.

 

Tel. 06 60 42 02 64

veroniquedargentsophro@

gmail.com



A la carte : vous choisissez les modules adaptés à vos attentes et à celles
de vos salariés
Ciblé : chaque module comprend 8 à 10 séances
Rythmé : une séance hebdomadaire d'1 heure
Collectif : en groupe de 10 / 12 participants
Facile : dans vos locaux, pas de tenue spécifique, juste une salle au calme.
Structuré : pour chaque thème, une partie pédagogique + une partie
pratique
Economique : de 1 900 à 2 400 € net / module (sur Paris & RP)

SE RESSOURCER ET S'APPROPRIER LE CHANGEMENT
Un programme pour mieux accepter le changement, développer son

adaptabilité et la confiance en soi, et embarquer positivement ses

équipes.

DES TECHNIQUES À APPLIQUER AU QUOTIDIEN
Tensions et stress appartiennent au monde du travail, et au monde

tout court. Pour autant, il est grandement bénéfique de ne pas se

laisser envahir par lui. Agissez sur ses effets négatifs sur le corps et

le mental.

VOULOIR ET POUVOIR RÉSISTERVOULOIR ET POUVOIR RESISTER

Hyper-stimulation, isolement, insomnies, irritabilité : comment

identifier les risques, décider de mieux maîtriser son rapport aux

écrans, programmer une connexion plus raisonnable : LE module

pour changer son comportement face au numérique.

Module "Accompagner les transformations"
10 séances

Module "Relâcher la pression, canaliser son stress"
8 séances

Module "Agir sur l'hyperconnexion numérique"
8 séances
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DÉPASSEZ VOS DOUTES : IL N'EST JAMAIS TROP
TARD !

La confiance en soi et l'estime de soi ne sont pas toujours innées :

développez vos propres prises de conscience et découvrez

comment dépasser en douceur ces doutes qui vous freinent parfois.

VERS UN SOMMEIL PLUS RÉPARATEUR ET PLUS
EFFICACE
Que ce soient pour faire face à des difficultés d'endormissement, à

des éveils nocturnes ou trop matinaux, plusieurs techniques

proposées par la sophrologie visent à apaiser ces troubles légers.

POUR MIEUX VIVRE VOS INTERACTIONS
D'une simple contrariété à des conflits plus importants, ne laissez

pas vos émotions gâcher votre quotidien. Vivez au mieux vos

interactions, celles que vous choisissez comme celles qui s'imposent

à vous.

Module "Cultiver confiance en soi et estime de soi"
8 séances

Module "Se réconcilier avec son sommeil"
8 séances

Module "Améliorer et apaiser ses relations aux autres"
8 séances

LAISSER ÉMERGER TOUT LE POSITIF EN VOUS
Un espace inédit pour changer de regard, prendre du recul,

mobiliser ses valeurs profondes, (re)découvrir ses capacités réelles,

sans jugement, sans à priori. 

Module "Positiver sa vie"
8 séances
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