
Atelier Sophrologie 
et Bien-Etre au Travail

 

 Mobiliser les ressources internes et externes pour
stabiliser un état de bien-être au travail

 
 Gérer le stress physiologique et psychologique au travail 

 
Mener une action de prévention sur la gestion du stress et

des émotions
 

5 minutes de Présentation Sophrologie, découverte,
mise en confiance

5 minutes de Description des exercices (inspiration,
expiration, respiration contrôlée, contraction et

relâchement musculaires)
15 minutes Mise en pratique des exercices de

relaxation dynamique (3 exercices) 
15 minutes de Sophronisation, éveil des sens,

visualisation positive  
5 minutes Réactivation et Exposés des ressentis (au

souhait de chaque participant)
 

Le + Des exercices simples de relaxation et de détente
rapide, faciles à reproduire chez soi ou au travail

 

Toute personne volontaire
salariée dans une entreprise 
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D’une durée de 45 min/
groupe de 8 personnes

(maxi)
pour un Soin de

SOPHROLOGIE de 30 min.
 

Durée

Intra entreprise
o u

Inter entreprise

Lieu de réalisation

Objectifs

Aucun

Pré- requis

Mise en Pratique
séance sophrologie

P é d a gogies 

Programme

87 31 00 63 
f e n u a p r e v @ gma i l  .  c om

www.f e n u a p r e v .  c om

Stress, tension musculaire, respiration bloquée, fatigue mentale et physique…
 Le quotidien professionnel met parfois notre corps à rude épreuve et nous limite dans
notre capacité d’action et de concentration. Pourtant, notre organisme reste notre meilleur
allié pour retrouver l’équilibre, à condition de lui en donner les moyens.

La sophrologie propose des réponses concrètes qui permettent aux collaborateurs de gérer
le stress, de prévenir le burn out mais également de retrouver leur énergie physique et
mentale pour une récupération plus efficace. Elle peut être associée à une démarche de
prévention des Risques Psycho Sociaux et d’accompagnements sur la Qualité de vie au
Travail.


