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Bienvenue 
à l’E.F.S.S. 

                              
 Cher(e)s future(e)s sophrologues 

Voici plus de vingt ans que je suis professionnelle de  
la communication médicale et paramédicale, en ceci je m’attache à partager ma passion 
pour l’humain avec vous en vous offrant une formation riche de part son modèle 
innovant et inégalée.(Méthode E.F.S.S.). 

Embrasser le métier de Praticien Sophrologue au sein de l’Ecole Française Supérieure de 
Sophrologie (SUP de SOPHRO), est le gage d'une formation accessible, objective, précise 
et concrète.  

Mon engagement personnel à vous délivrer une formation supérieure de part son 
contenu et son approche, vous permettra de vous projeter dans votre future profession 
avec la sérénité que confère le savoir. 

Votre souhait d’intégrer L’E.F.S.S. est le seul pré-requis à votre inscription, car notre 
modèle de formation très structuré et détaillé s’adresse à toutes et à tous, et ce quel que 
soit votre niveau scolaire ou professionnel. 

La seule qualification requise est celle de vouloir « ÊTRE SOPHROLOGUE ». 
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Qui sommes-nous ?

Notre Ecole Française Supérieure de Sophrologie est entièrement dédiée à la formation 
professionnelle de Praticien Sophrologue, car notre volonté affichée est d’exceller dans le 
contenu et la forme de notre Méthode E.F.S.S. 

Fondée par Sandrine Paris, l’ E.F.S.S. est le reflet d’une volonté exprimée de vous fournir 
une formation rationnelle qui utilise des techniques physio-logiques connues du monde 
médical, déclinées de manière organisées et accessibles pour toutes et tous.  
Aucun pré-requis n’est demandé (pas de minimum de diplôme) et quel que soit votre âge 
(pas de limite).  

Notre méthode pédagogique vous accompagne à chaque pas de votre formation 
d’excellence afin que vos cours se déroulent de manière fluide et claire. 

POURQUOI ? 

VOTRE ambition est la NOTRE ! Vous souhaitez être Praticien Sophrologue et nous vous 
accompagnons pas à pas, avec toute notre bienveillance et compétences pour :  
accéder au niveau requis de formation « Initiale supérieure ». 

COMMENT ? 
OU ? 

Afin d’être au plus prêt de nos stagiaires, nous divulguons nos formations à Paris et Nice au 
sein de salles de conférence adaptées à votre bien-être. 
En effet, votre reconversion professionnelle et votre développement personnel sont le coeur 
de notre métier et pour ce faire nous utilisons des lieux d’accueil (centre de congrès, 
hôtels…) avec la garantie que nos formateurs s’impliquent complètement pour vous 
communiquer leur savoir et leurs connaissances. 

 7



L’ Ecole SUP de SOPHRO s’inscrit dans une volonté forte instituée par sa fondatrice 
(Sandrine Paris), de délivrer une formation professionnelle : 

     de qualité supérieure, tant par son contenu que par sa pédagogie. 
     se démarquant radicalement  des médecines parallèles. 
     s’inscrivant dans une démarche rationnelle de théories et techniques               
physiologiques reconnues par le corps médical, en se positionnant en médecine 
complémentaire (médecine complémentaire : qui se compose de pratiques 
thérapeutiques qui sont choisies en plus de la médecine conventionnelle.) 

pour vous 
Notre formation Supérieure de Sophrologie : 

 s’appuie exclusivement sur des méthodes cartésiennes éprouvées et rationnelles,  
reconnues par le corps médical. 

    L’ E.F.S.S. vous forme à l’utilisation et à l’expression de sa méthode exclusive déclinée  
dans son manuel « L’Encyclopédie SOPHRO…LOGIQUE ». 

     est gage pour vous d’une expertise professionnelle reconnue par 
l’enregistrement(1) auprès de la DIRECCTE(2) et financé par tous les organismes 
financeurs de la formation professionnelle. 

1. Enregistrée sous le numéro 119506059 95. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état
2. Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Notre engagement 
envers VOUS  
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Notre formation initiale supérieure, décline et structure toutes les connaissances et 
compétences professionnelles, qui vous sont nécessaires pour exercer le métier de 
praticien Sophrologue. 

L’E.F.S.S. vous prépare et vous accompagne jusqu’à votre installation en profession 
libérale et/ou en entreprise, centre de repos, maison de retraite, club sportif, centre 
de soin… 

Sommaire 
     Déroulé & rythme de la formation………………………………………………..………P10 
     Contenu de la formation……………………………………………………………………..P12 
     Certificat de la formation, qui, quoi, comment………….………….………………….P13 

  ÊTRE 
SOPHROLOGUE 
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L’initiale supérieure 
Le déroulé de la formation 
(Adaptée à Votre Rythme)

Quelle que soit la formule de formation que vous choisissez, le programme 
reste identique. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES POURSUIVIS 
Savoir intégrer et reproduire les techniques sophrologiques. 
Savoir intégrer et utiliser les 7 protocoles prophylactiques. 
Savoir élaborer un projet d'accompagnement individuel et de groupe. 
Savoir se positionner en Praticien Sophrologue. 
Savoir animer les techniques sophrologiques en séance individuelle et en séance de 
groupe. 
Savoir s'installer et développer son cabinet et son activité. 

QUI PEUT S’INSCRIRE ? 
Aucun pré-requis n’est demandé (pas de minimum de diplôme). 
Quel que soit votre âge (pas de limite). 

COMMENT SE DEROULE LA FORMATION ? 
Rythme & Durée 

Le choix de l’E.F.S.S. est de s’adapter à votre rythme afin que chaque stagiaire puisse 
insérer notre formation dans son organisation professionnelle & familiale. 
Votre choix de rythme, vous permet de vous préparer à l’avance concernant 
l’organisation pratique (transport, logement éventuel…). 
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      Cursus 1 - 5 mois    
rythme léger 

Vous êtes en reconversion professionnelle et/ou en recherche de développement 
personnel, ce rythme est fait pour vous.  
Il vous permet de vous projeter plus rapidement dans votre projet. 

• A raison de 2 Jours tous les 15
Jours sur 5 mois.

• Choisissez de manière fixe les :
Lundis & Mardis OU  Jeudis &
vendredi

5 MOIS 

                 

Cursus 3 - 12 mois 
rythme ultra-léger 

Vous êtes en reconversion professionnelle et/ou en recherche de développement 
personnel, ce rythme est fait pour vous.  
Il vous permet de prendre davantage de temps pour que cela vous soit plus confortable, 
avec votre emploi du temps professionnel et personnel. 

• A raison de 2 Jours tous les mois sur 12 mois.
• Choisissez de manière fixe les : Jeudis &Vendredis

12 MOIS

15 J 15 J15 J 15 J

 1 M 2 M 3 M 4 M
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(Actuellement suspendu)

Cursus 2 - 3 mois
   rythme rapide

•A raison de 3 jours tous les 15
Jours sur 3 mois.
•Se compose de manière fixe les :
Lundis, Mardis & Mercredi  OU
Mercredi, jeudi & Vendredi

OU

 3 MOIS



L’initiale supérieure 
Le contenu rationnel & complet de la formation 

   PROGRAMME  
    THEORIE DE LA SOPHROLOGIE selon l’EFSS : 
- L’histoire de la sophrologie

- La sophrologie et ses concepts
Ses cadres
Définitions
Les 4 concepts
(Les états de conscience)
(Les niveaux de vigilance)
(Les théories de la réflexion)

- Les 6 pré-requis de la pratique du sophrologue 
Le schéma corporel
Le principe d’activation  positive 
Le principe de réalité objective 
Le principe d’adaptabilité 
La voix et le rythme 
Le Contrat

- Physiologie des outils pratiques
La respiration
La détente musculaire
La posture
La voix et le rythme
La formulation positive
L'entrainement personnel du sujet

- Les 4 degrés des relaxations dynamiques

- Les 4 familles de réflexions dynamics

    LA PRATIQUE DU PRATICIEN SOPHROLOGUE : 
- La déontologie

- L'écoute active et la posture thérapeutique
Les modes d’intervention
Les lieux d’interventions
L'écoute active
COMPORTE-toi (décliné dans le manuel)
Les techniques d’écoutes

- Les champs d’application

- Les activités du sophrologue
L’anamnèse de plainte initiale
Le dialogue pré-réflexion
L'animation des relaxations dynamiques
Les principes de la reflexion dynamic
Le dialogue post-réflexion

- La séance individuelle
- La séance de groupe

- Les 7 protocoles
Le p. développement personnel
Le p. développement de la performance
Le p. repliement d'un comportement pathologique
Les Les 4 p. d’accompagnement d’un tt. médical
(Pathologies mentales)
(Maladies inflammatoires)
(Cancers)
(Toutes autres pathologies)

ETRE SOPHROLOGUE :
- L’installation professionnelle

Démarches administratives pilotées
Démarches commerciales
Gestion administrative et comptable
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ORGANISATION
Nombre d'heures de formation : 302 heures de formation réparties en : 

– 160 heures de formation sur 20 jours presentiels ou FAOD (selon votre choix)
– 126 heures de travail pratique personnel 
– 16 heures de stage de mise en situation professionnelle (hors formation présentielle, 

dans le cadre du RNCP)

OBJECTIF DE LA FORMATION 
Être Praticien Sophrologue 

QUI PEUT S’INSCRIRE ? 
Aucun pré-requis n’est demandé (pas de minimum de diplôme) 
Quel que soit votre âge (pas de limite) 

CERTIFICAT PROFESSIONNEL DELIVRE 
Titre RNCP III de Sophrologue 

STAGE PROFESSIONNEL 
En fin de formation, vous réaliserez 2 accompagnements pratiques, avec deux personnes de 
votre choix de 8 heures minimum chacun. 

TARIF 
3490 euros : ce tarif exclut le manuel de formation « L’Encyclopédie Sophro-Logique », 
l’hébergement, le transport et les repas (tarif inscription individuel).
4000 euros pour tous financeurs (y compris CPF)
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 302 
HEURES

20  
JOURS

€/
Mois 

Payable en  
plusieurs 

fois

3490 €
individuel

4000 €
financeur

Certificat 
 Sophrologue

titre RNCP
niveau III



Cécile Durand 
PRATICIEN SOPHROLOGUE 

Certifiée de l'E.F.S.S. 
Spécialiste petite enfance 

& adolescence
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ÊTRE 

SOPHROLOGUE  
spécialiste

Toutes nos spécialisations précises sont conçues pour répondre à toutes les questions des thèmes 
abordés. Elles traitent les fondements physiologiques et ses déclinaisons pathologiques.  
Nos spécialisations précises vous préparent à une prise en charge complète avec des protocoles 
adaptés et des orientations de séances, conçus avec l’aide de médecins. D’une durée de 2 à 5 jours 
(modules de jours consécutifs : détails et dates sur le site), en fonction du thème décliné, vous 
pouvez intégrer un module de spécialisation dès lors que votre formation « initiale supérieure » est 
finie ou que les bases de la sophrologie sont acquises y compris si vous êtes issus d’une autre école. 

Notre engagement envers VOUS 

Vous sortirez de nos spécialisations précises avec une richesse concrète, tant en  
savoir-faire qu’en savoir-être.  

Sommaire 
Spécialisations précises 

•Spé. p. ADOLESCENCE ………………..…P14 
•Spé. p. ENFANCE……………………..……P14 
•Spé. p. PRE & POST NATALITE………….P15 
•Spé. p. ACOUPHENES/HYPERACOUSIE.P15
•Spé. p. SENIORS………………………..…P16 
•Spé. p. MALADIES INFLAMMATOIRES…P16

• Spé. p. MALADIES MENTALES…….P17 
• Spé. p. CANCER………………………P17 
• Spé. p. COUPLE / PARENTALITE....P18 
• Spé. p. TROUBLES DU SOMMEIL…P18
• Spé. p. SPORT………………………..P19 
• Spé. p. ENTREPRISE…………………P19 
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Spécialisation Précise 
————-——————— ADOLESCENCE ————-————

Spécialisation Précise 
———————-————— ENFANCE —————————

Description & Épidémiologie 

Mécanismes physiologiques et psy-
chologiques de l'adolescent. 

Causes principales de la  transformation 
des  adolescents. 

Diagnostic & Traitement : mode de vie,  
traitements médicaux, méthodes natu-
relles, cas particuliers, hygiène et  

     alimentation & Prévention 

Pathologies: estime de soi, vitalité, 
apprentissage, concentration, agressivité, 
somatisation, comportements à risques. 

La sophrologie & les différentes pa-
thologies et troubles. 

L'adaptation des  techniques sophro-
logiques et les protocoles. 

Description & Épidémiologie 

Mécanismes physiologiques et psy-
chologiques & la motricité de l'enfant 

Causes principales & Diagnostic 

Traitement : mode de vie, traitements 
médicaux, méthodes naturelles, cas par-
ticuliers, hygiène et alimentation 

comportements  inappropriés : so-
ciabilité,  troubles de l’apprentissage,

gestion des peurs, hyper-activité, au-
tisme, comportements violents. 

Prévention : conduite d'échec, adap-
tation au changement. 

La sophrologie & les différentes pa-
thologies et troubles affectifs. 

L'adaptation des  techniques so-
phrologiques et les protocoles. 
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Spécialisation Précise 
  ———-———- ACOUPHENES & HYPERACOUSIE ——————— 

Description & Épidémiologie 

Mécanismes physiologiques et psy-
chologiques de l'acouphène et de l’ hy-
peracousie. 

Causes principales & Diagnostic 

Traitement : mode de vie,  traitements 
médicaux, méthodes naturelles, hygiène 
et alimentation. 

Cas particulier  : l'acouphène objectif,  
hypersonie, les troubles du positionne-
ment, sonophobie et misophobie et 
l'acouphène de l'enfant. 

Prévention & Pathologies associées 

La sophrologie & les différentes pa-
thologies. 

L'adaptation des  techniques so-
phrologiques et les protocoles. 

Spécialisation Précise 
————————— PRE & POST NATALITE ——————

Description & Épidémiologie 

Mécanismes physiologiques et psy-
chologiques de la  grossesse.   

Causes principales :FIV et naturelle 
Diagnostic 

Traitement : Mode de vie,  Traitements    
médicaux, méthodes naturelles, hygiène 
et alimentation. Cas particulier : Baby 
blues, FIV, Fausse couche... 

Prévention : préparation à l'accou-
chement & gestion de la douleur. Baby 
Blues. 

Pathologies associées : grossesse pa-
thologique. 

La sophrologie & les différentes pa-
thologies et maux de la grossesse.  

     L'adaptation des  techniques sophrolo-
giques et les protocoles. 

 24 H

790 
€

 4 J

 2 J 490 
€ 12 H
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   Spécialisation Précise 
   ——————————————- SENIORS ——————————————

Description & Épidémiologie 

Mécanismes physiologiques et psy-
chologiques des séniors et grands séniors 
et toutes leurs pathologies associées : dou-
leurs , le rapport au corps, les atteintes  
rhumatologiques et neurologiques, les 
troubles cognitifs (pathologies inflamma-
toires) &  les troubles du comportement 
(maladies mentales) tels raisonnement, 
inertie,  coordination...&  les troubles du 
sommeil.

Causes principales & Diagnostic 

Traitement & accompagnement : mode 
de vie,  traitements  médicaux, méthodes 
naturelles, hygiène et alimentation. 

Prévention :  les  comportements à 
adopter. 

La sophrologie & ses applications 
pratiques. L’adaptation des  techniques 
sophrologiques et les protocoles. 

   Spécialisation Précise 
   —————— MALADIES INFLAMMATOIRES ———————

Description & Épidémiologie 

Mécanismes physiologiques et psy-
chologiques des maladies inflammatoires 

Causes principales & Diagnostic 

Traitement & accompagnement  : mode 
de vie, traitements  médicaux, méthodes 
naturelles, hygiène et alimentation. 

Cas  particulier : la maladie et l'enfant 

Prévention :  les comportements à 
adopter. 

La sophrologie & ses applications 
pratiques. 

L'adaptation des  techniques sophro-
logiques et les protocoles. 
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€



Description & Épidémiologie 

Mécanismes physiologiques et psycho-
logiques des  maladies mentales 

Causes principales 

Diagnostic & conséquences 

Traitement & accompagnement : mode de 
vie,  traitements  médicaux, méthodes na-
turelles, hygiène et alimentation. 

Cas  particulier  :  la maladie et l'enfant 

Prévention :  les comportements à adopter. 

La sophrologie & ses applications pra-
tiques. 

L'adaptation des  techniques sophro-
logiques et les protocoles. 

Spécialisation Précise 
   -—————————- MALADIES MENTALES ——————————

Spécialisation Précise 
 -—————————- CANCER ——————————

         Description & Épidémiologie 

Mécanismes physiologiques et psycho-
logiques du processus tumoral  (cancer). 

Causes principales & Diagnostic 

Traitement & accompagnement : mode de 
vie,  traitements  médicaux,  

méthodes naturelles, hygiène et alimenta-
tion. 

Cas  particulier : rémission &  rechute, la 
maladie et l’enfant. 

Prévention : les comportements à risques. 

La sophrologie & ses applications pra-
tiques. 

L'adaptation des  techniques so-
phrologiques et les protocoles. 
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Spécialisation Précise
 —————- COUPLE/PARENTALITE——————

      Description & Épidémiologie 

Mécanismes physiologiques et psycho-
logiques de la  sexualité féminine & mascu-
line. 

Causes principales : dysfonctionnement  
érectile,  , rapports douloureux, ennui, 
baisse de la libido suite à une maladie ou 
pas, traitement  médicamenteux, méno-
pause, andropause ou stress. 

Diagnostic & Traitement  : mode de vie,  
traitements médicaux, méthodes natu-
relles, hygiène et alimentation. 

Cas particulier  : les comportements  
inappropriés. 

Prévention & La sophrologie & les dif-
férentes pathologies. 

L'adaptation des  techniques sophrolo-
giques et les protocoles. 

Spécialisation Précise 
  -———————TROUBLES DU SOMMEIL ——————————

Description & Épidémiologie 

Mécanismes physiologiques et psycho-
logiques des cycles du sommeil toutes gé-
nérations 

Causes principales : perturbations du 
cycle du sommeil, telles  l'insomnie, fa-
tigue, somnolence, parasomnie, réveil noc-
turne 

Diagnostic & Traitement :mode de vie,   

    traitements médicaux, méthodes natu-
relles, hygiène et alimentation 

Cas particulier  : les troubles du sommeil 
chez l’enfant. 

Prévention & Pathologies associées 

La sophrologie & les différentes pa-
thologies. 

L'adaptation des  techniques sophro-
logiques et les protocoles.  20

490 
€

 12 H

2 J

2 J 12 H 490 
€



 

Spécialisation Précise 
 ————-————————- SPORT ————————-—————

     Description 

Mécanismes physiologiques et psy-
chologiques du sportif amateur & profes-
sionnel. 

Gestion : de la phase préparatoire 
d’entrainement, l'anticipation de la  com-
pétition et ses conséquences, du stress et 
de ses émotions, et  la phase de récupéra-
tion. 

Prévention  

Pathologies associées 

    Cas particulier : le sport en équipe. 

La sophrologie & les différentes pa-
thologies. 

L'adaptation des  techniques sophro-
logiques et les protocoles. 

Spécialisation Précise 
 -——— ENTREPRISE  MARKETING-MANAGEMENT-——-

Savoir gérer et décliner :  

La performance (optimisation de la 
phase de récupération, développement de 
la confiance en soi, optimisation de  la  
concentration, créativité, prise de parole 
en public). 

Marketing-management (leadership, 

      management des cadres et hauts diri-
geants, cohésion d’équipe, gestion des 
conflits) 

            Risques psycho-sociaux et atteintes  

            physiologiques  . 

            Les protocoles.  21

490 
€

12 H

2 J

12 H2 J 490 
€



Optimisez les compétences 
professionnelles de vos équipes 

Nos formations et / ou accompagnements sont pensés pour répondre 
précisément aux demandes des entreprises afin de booster leurs 
collaborateurs. 
Gestion du stress et des émotions, Optimisation de la concentration, Développement de la 
confiance en soi, Créativité, Prise de parole en public, Leadership, Gestion des actes de carrière, 
Optimisation de la concentration en open space, Management des cadres et hauts dirigeants, Team 

VOS SOLUTIONS RH

1 - Nous intervenons à votre demande 
2 - Contenu et planning sur mesure 
3 - Optimisation des performances 
concentration, leadership, confiance en soi, gestion du stress…

 22

Le meilleur de nous-mêmes au service de votre 
essentiel
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      Règlement  intérieur 

 Ecole Française Supérieure de Sophrologie 
Conformément Aux Articles L6352-3 et L6352-4 et R6352-1 à R6352-15 Du Code Du Travail.  

Préambule L’ Ecole Française Supérieure de Sophrologie est un organisme de 
formation professionnelle indépendant domicilié au 25 Rue du Chemin vert, 95330 
DOMONT. L’Ecole Française Supérieure de Sophrologie est enregistré sous le numéro 
de déclaration d’activité enregistrée sous le n° 11 95 06059 95. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’Etat. Le présent règlement intérieur a pour vocation de 
préciser certaines dispositions s’appliquant à tous les participants aux différents 
stages organisés par l’Ecole Française Supérieure de Sophrologie, dans le but de 
permettre un fonctionnement  harmonieux lors des  formations divulguées.  

Définitions - l’ Ecole Française Supérieure de  Sophrologie sera dénommé ci-après « 
EFSS ». - les personnes suivant le stage seront dénommées ci-après « stagiaires ». - le 
directeur de la formation à l’EFSS sera ci-après dénommé « la direction ».  

Article 1 : Dispositions Générales règles d'hygiène et de sécurité  : principes 
générauxLa prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de 
chacun le respect : - des prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité sur 
les lieux de formation de l'EFSS - de toute consigne imposée soit par la direction de 
l’organisme de formation soit par le constructeur ou le formateur s’agissant notamment de 
l’usage des matériels mis à disposition. Chaque stagiaire doit ainsi veiller à sa sécurité 
personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction de sa formation, les consignes 
générales et particulières en matière d’hygiène et de sécurité. Toutefois, conformément à 
l’article R. 922-1 du Code du travail, lorsque la formation se déroule dans un 
établissement déjà doté d’un règlement intérieur en application de la section VI du 
chapitre II du titre II du livre Ier du présent code, les mesures de sécurité et d’hygiène 
applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.  

S’il constate un dysfonctionnement du système de sécurité, il en avertit 
immédiatement la direction de l’organisme de formation. Le non-respect de ces 
consignes expose la personne à des sanctions disciplinaires.


Le responsable de l’organisme de formation entreprend les démarches appropriées en 
matière de soins et réalise la déclaration auprès de la caisse de Sécurité sociale 
compétente. Conformément aux articles L.6352-3 et L.6352-4 et R.6352-1 à R.6352-15 
du Code du Travail, le présent règlement intérieur a pour objet de définir les règles 
générales et permanentes et de préciser la réglementation en matière d’hygiène et 
de sécurité ainsi que les règles relatives à la discipline, notamment les sanctions 
applicables aux stagiaires et les droits de ceux-ci en cas de sanction.  

Article 2 : Personnes concernées et objet d'application du règlementLe présent 
règlement s’applique à toutes les personnes participantes à une action de formation 
organisée par l'EFSS. Toute personne doit respecter les termes du présent règlement 
durant toute la durée d’action de formation. Le présent règlement s’applique à tous les 
stagiaires inscrits à une session dispensée par l’EFSS, et ce, pour toute la durée de la 
formation suivie. Chaque stagiaire est considéré comme ayant accepté les termes 
du présent règlement lorsqu’il suit une formation dispensée par l’EFSS et accepte 
que des mesures soient prises à son encontre en cas d’inobservation de ce dernier. 
Le règlement définit les règles d’hygiène et de sécurité, les règles générales et 
permanentes relatives à la discipline ainsi que la nature et l’échelle des sanctions 
pouvant être prises vis-à-vis des stagiaires qui y contreviennent et les garanties 
procédurales applicables lorsqu’une sanction est envisagée.  

Article 3 : Lieu de la formation La formation aura lieu, soit dans les locaux de l’EFSS, 
soit dans des locaux extérieurs. Les dispositions du présent règlement sont 
applicables non seulement au sein des locaux de l’EFSS, mais également dans tout 
local ou espace accessoire à l’organisme.  

Article 4 : Boissons alcoolisées et droguesL’introduction ou la consommation de drogue 
ou de boissons alcoolisées dans les locaux est formellement interdite. Il est interdit aux 
stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogue dans 
l’organisme de formation. Les stagiaires auront accès lors des pauses aux postes de 
distribution de boissons non alcooliques. 

Article 5 : Interdiction de fumer En application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992, l 
est formellement interdit de fumer ou de vapoter dans les salles de formation et plus 
généralement dans l’enceinte de l’organisme de formation.   

Article 6 : Lieux de restaurationIl est interdit, sauf autorisation de la direction, de 
prendre ses repas dans les locaux de l'EFSS.  

Article 7 : Consignes d’incendie Les consignes d’incendie et notamment un plan de 
localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichées dans les locaux de 
formation de manière à être connues de tous les stagiaires. Le stagiaire doit en 
prendre connaissance. en cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute activité de formation et 
suivre dans le calme les instructions du représentant habilité de l’organisme de formation ou 
des services de secours. 


Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement appeler les secours en 
composant le 18 à partir d’un téléphone fixe ou le 112 à partir d’un téléphone portable et 
alerter un représentant de l’organisme de formation.  

Article 8 : Accident Tout accident ou incident survenu à à l'intérieur des locaux de 
l'EFSS doivent être immédiatement déclaré à la direction par le stagiaire accidenté 
ou les personnes témoins de l’accident. Conformément à l’article R. 962-1 du Code 
du Travail, l’accident survenu au stagiaire pendant qu’il se trouve sur le lieu de 
formation ou pendant qu’il s’y rend ou en revient, fait l’objet d’une déclaration par 
la direction auprès de la sécurité sociale.  

Article 9 : Tenue et comportement Il est demandé à chaque stagiaire d’avoir un 
comportement garantissant le respect des règles élémentaires de savoir vivre, de savoir 
être en collectivité et le bon déroulement des formations.  Toute propagande ou tout 
prosélytisme religieux ,idéologique ou religieux sont strictement proscris au sein de 
l'EFSS ainsi que toute activité commerciale sont interdits aux stagiaires dans 
l’enceinte de l'EFSS.  

Article 10 : Horaires du stage de formation, retard et absenceLes horaires de stage 
sont fixés par l’EFSS et transmis aux stagiaires lors de la convocation aux premiers 
jours de stage. Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires. L’EFSS se réserve, 
dans les limites imposées par les dispositions en vigueur, le droit de modifier les 
horaires de stage en fonction des nécessités de service. Les stagiaires doivent se 
conformer aux modifications apportées par l’EFSS aux horaires d’organisation du 
stage. En cas d’absence ou de retard au stage, le stagiaire avertit soit la direction 
et/ou le secrétariat de l’EFSS. Par ailleurs, une feuille d'émargement spécifiant la 
présence du stagiaire doit obligatoirement être émargé par le stagiaire,au fur et à 
mesure du déroulement de la formation.Il peut lui être demandé de réaliser un bilan de la 
formation. En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu est préférable    

pour le s, les stagiaires doivent avertir l’organisme de formation et s’en justifier. 
L’organisme de formation informe immédiatement le financer (employeur, 
administration, Fongecif, Région, Pôle emploi,...) de cet événement. tout événement    

non justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible de 
sanctions disciplinaires. De plus, conformément à l’article R6341-45 du Code du travail, le 
stagiaire – dont la rémunération est prise en charge par les pouvoirs publics – s’ex- pose à 
une retenue sur sa rémunération de stage proportionnelle à la durée de l’absence. tout 
événement non justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible de 
sanctions disciplinaires. De plus, conformément à l’article R6341-45 du Code du travail, le 
stagiaire – dont la rémunération est prise en charge par les pouvoirs publics – s’ex- pose à 
une retenue sur sa rémunération de stage proportionnelle à la durée de l’absence.  

Article 11 : Accès aux locaux de formation Sauf autorisation expresse de la 
direction de l’organisme de formation, le stagiaire ne peut, en premier lieu entrer ou 
demeurer dans les locaux de formation à d’autres fins que la formation. En aucun cas, y 
introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères à l’organisme 
et/ou procéder, dans ces derniers, à la vente de biens ou de services.  (famille, amis, 
enfants, conjoint/ liste non exhaustive).  

Article 12 : Usage du matériel propriété de l'organisme de formation  Sauf 
autorisation particulière de la direction de l’organisme de formation, l’usage du matériel de 
formation se fait sur les lieux de formation et est exclusivement réservé à l’activité de 
formation. L’utilisation du matériel à des fins personnelles est interdite.A la fin du stage, le 
stagiaire est tenu de restituer tout matériel et document en sa possession 
appartenant à l’EFSS. Le stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est 
confié pour la formation. Il doit en faire un usage conforme à son objet et selon les règles 
délivrées par le formateur. Le stagiaire signale immédiatement au formateur toute anomalie 
du matériel.   

Article 13  : RôLe  des stagiairesLes stagiaires font toute suggestion pour 
améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans 
l’organisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou 
collectives relatives à ces matières, aux conditions d’hygiène et de sécurité et à 
l’application du règlement intérieur.  

Article 14 : Enregistrements-téléphones Il est strictement défendu 
d’enregistrer ( MP3 ) ou tout autre format ainsi que de filmer (MP4) ou tout autre 
format , les sessions de formation ou encore de téléphoner dans les locaux de l’EFSS.  

Article 15 : Documentation pédagogique Tous documents audio et écrit 
pédagogiques, remis ou projetés lors des sessions de formation sont protégés au titre 
des droits d’auteur et ne peuvent être réutilisés autrement que pour un strict usage 
personnel.  

Article 16 : détérioration, perte et vol des biens personnels des stagiaires 
L’EFSS décline toute responsabilité en cas de détérioration, perte ou vol d'objets 
personnels de toute nature déposés par les stagiaires dans les locaux de l’EFSS, 
restant sous leur responsabilité propre. 

Article 17 : Sanctions Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions 
du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une sanction prononcée par le 
responsable de l’organisme de formation ou son représentant. tout agissement considéré 
comme fautif pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou 
l’autre des sanctions suivantes : - rappel à l’ordre ; - avertissement écrit par le directeur de 
l’organisme de formation ou par son représentant ; - blâme ; - exclusion temporaire de la 
formation ; - exclusion définitive de la formation. Les amendes ou autres sanctions 
pécuniaires sont interdites. 


Le responsable de l’organisme de formation ou son représentant informe de la 
sanction prise : - l’employeur du salarié stagiaire ou l’administration de l’agent stagiaire 
( uniquement quand la formation se réalise sur commande de l’employeur ou de 
l’administration) ; - et/ou le financeur du stage. - le stagiaire, lorsqu’il finance lui-même 
sa formation.  

Constitue une sanction au sens de l’article R 922-3 du Code du travail 
toute mesure, autre que les observations verbales, prise par la direction 

Article 18 : Procédure disciplinaire  Prononcé de la sanction  : La sanction ne 
peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien. La sanction 
fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme d’une lettre 
recommandée ou remise contre décharge.  

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été 
informé au préalable des griefs retenus contre lui. Lorsque la direction envisage de 
prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d’un 
stagiaire dans une formation, il est procédé ainsi qu’il suit : la direction convoque le 
stagiaire en lui indiquant l’objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, 
l’heure et le lieu de l’entretien. Elle est écrite et adressée par lettre recommandée 
ou remise à l’intéressé contre décharge.  

- au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne
de son choix : stagiaire ou salarié d’EFSS. La convocation doit faire état de cette 
faculté. - la direction indique le motif de la sanction envisagée et recueille les 
explications du stagiaire. Dans le cas où une exclusion définitive du stage est 
envisagée, une commission de discipline est constituée, où siègent les délégués. Elle 
est saisie par la direction après l’entretien susvisé et formule un avis sur la mesure 
d’exclusion envisagée.  

- le stagiaire est avisé de cette saisine. Il est entendu sur sa demande par
la commission de discipline. Il peut, dans ce cas, être assisté par une personne de 
son choix, stagiaire, délégué ou salarié d'EFSS. La commission de discipline transmet 
son avis à la direction dans le délai d’un jour franc après sa réunion. - la sanction ne 
peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien ou, le 
cas échéant, après la transmission de l’avis de la commission de discipline. Elle fait 
l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire sous la forme d’une 
lettre qui lui est remise contre décharge ou d’une lettre recommandée.  

- lorsque l’agissement a donné lieu à une mesure conservatoire d’exclusion
temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, 
ne peut être prise sans que le stagiaire ait été informé au préalable des griefs 
retenus contre lui et éventuellement que la procédure ci-dessus décrite ait été 
respectée.  

Article 19 : Publicité Le présent règlement est remis à chaque stagiaire. Un 
exemplaire du présent règlement est disponible dans les locaux de l’Ecole Française 
Supérieure de Sorbonne et sur son site Internet. Version du   01 AOUT  2016. 

A l’issue de l’action de formation, il se voit remettre une attestation de fin de 
formation et une attestation de présence au stage à transmettre, selon le cas, à son 
employeur/administration ou à l’organisme qui finance l’action. Le stagiaire remet, dans les 
meilleurs délais, à l’organisme de formation les documents qu’il doit renseigner en tant que 
prestataire (demande de rémunération ou de prise en charges des frais liés à la formation ; 
attestations d’inscription ou d’entrée en stage...).   24



 

Conditions générales de vente  

Ecole Française Supérieure de Sophrologie 
Conformément Aux Articles L6352-3 et L6352-4 et R6352-1 à R6352-15 Du Code Du Travail

1. DEMANDE D’INSCRIPTION
Toute demande d’inscription à une formation peut être
formulée par écrit à l’aide du bulletin d’inscription ci-
après, par téléphone ou par internet depuis notre site par
le futur stagiaire y compris dans le cas de prise en charge
par un employeur ou un OPCA.

2. CONFIRMATION D’INSCRIPTION
Dès réception par l’école de la demande d’inscription, un
contrat de formation (ou une convention si vous êtes une
entreprise) accompagné du programme de la formation,
de l’échéancier de règlement, des conditions d’annulation,
de l’autorisation de prélèvement et du règlement intérieur
de l’école est adressé au futur stagiaire. L’inscription est
validée lorsque l’E.F.S.S. reçoit le contrat de formation
associé au programme de formation,  règlement intérieur
et autorisation de prélèvement signés par le stagiaire (4
documents). L’inscription devient définitive dès que les 10
jours de rétractation suivants la date de signature du
contrat sont écoulés (article L6353-6 du Code du Travail).
Au delà de ce délai, l’E.F.S.S. se réserve le droit d’inscrire
le stagiaire sur une autre session. Pour les prises en
charge des OPCA ou entreprises, l’inscription est réputée
définitive lorsque l’accord de prise en charge est reçu par
l’IFS.

3. CONVOCATION ET ATTESTATION DE SUIVI DE FORMATION
Une convocation précisant les date, lieu et horaires de la
formation, est adressée au stagiaire par mail ou par cour-
rier postal, trente jours avant le début de formation. A
l’issue de la formation, une attestation de suivi de forma-
tion est adressée au stagiaire par mail ou par courrier
postal.

4. ANNULATION
Toute demande d’annulation d’une inscription à l’initiative
du responsable de l’inscription doit être notifiée par écrit à
l’E.F.S.S. sauf cas de force majeure dûment reconnu par
l’E.F.S.S, toute annulation d’inscription effectuée après la
période de rétractation prévue contractuellement au
contrat de vente ou en cas d’absence du participant inscrit,
sera facturé par l’E.F.S.S. à hauteur de dédit de 100 % du
prix de la formation. Dans le cas d’une prise en charge
OPCA, ce montant est non imputable sur le budget forma-
tion de l’entreprise inscrite. Toute formation commencée
est due en totalité. Par ailleurs, l’E.F.S.S se réserve le droit
d’ajourner une session, au plus tard quinze jours calen-
daire avant le début de celle-ci, si le nombre de partici-
pants prévu est jugé pédagogiquement insuffisant. Dans

ce cas, l’E.F.S.S. s’engage à prévenir immédiatement 
chaque participant, par écrit. Il sera proposé, prioritaire-
ment à tout stagiaire dans ce cas de figure, une inscription 
prioritaire sur la prochaine session de formation concer-
née. 

5. TARIFS - PAIEMENT
L’E.F.S.S n’étant pas assujetti à la TVA, les prix des forma-
tions sont indiqués en Euro TTC ne sont pas inclus : les
frais de restauration, d’hébergement et le manuel de for-
mation « L’Encyclopédie Sophro-logique ». Sauf modalités
contraires, les factures émises par l’E.F.S.S sont payables
comptant et sans escompte, au plus tard à la date d’é-
chéance figurant sur celles-ci, par chèque, virement ou
prélèvement. En cas de retard, des pénalités à un taux
annuel égal à trois fois le taux de l’intérêt légal seront
facturées. Ces pénalités de retard sont exigibles le jour
suivant la date de règlement figurant sur la facture. En cas
de non règlement des factures à l’échéance convenue, le
client devra rembourser tous les frais occasionnés par le
recouvrement contentieux des sommes dues. Toute facture
recouvrée par service contentieux sera majorée à titre de
clause pénale non réductible au sens de l’article 1229 du
Code civil, d’une indemnité fixée forfaitairement à 20 %
du montant des factures impayées et ce, sans préjudice
des dommages et intérêts qui pourraient lui être dus. En
cas de prise en charge du paiement d’une facture par un
organisme payeur extérieur, il appartient au responsable
de l’inscription, de communiquer à cet organisme tous les
éléments qui lui sont indispensables pour assurer le paie-
ment. Si celui-ci n’était pas effectué, l’E.F.S.S serait fondé
à demander le montant de ce paiement à l’entreprise ou
la personne inscrite, solidairement débitrice à son égard et
le montant des pénalités pour retard de paiement.

6. ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution du Contrat, les parties conviennent de
faire élection de domicile au siège sociale de l’E.F.S.S, à
Domont 95330, 25 rue du chemin vert.

7. COMPÉTENCE - CONTESTATION
Sera seul compétent en cas de litige de toute nature ou de
contestation relative à la formation ou l’exécution de la
commande, le Tribunal de Commerce de Pontoise ou son
Président en matière de référé à moins que l’E.F.S.S ne
préfère saisir toute autre juridiction compétente. Le Client
accepte cette attribution de juridiction sans aucune restric-
tion, ni réserve.
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Nom : ……………………………      Prénom  :  ……………………………………… 
Adresse postal : .............................................................................................................................................
Code postal : …………………………..    
 Ville : ……………………………..      Tel : ……………………………………………..  Portable : …………………………… 
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————   

• Formation initiale supérieure «  Être Praticien Sophrologue  »
Indiquer  la ville & le nom de la session : ……………………………………………………………………………………………… 

• Spécialisations précises
 Nom de chaque spécialisation choisie : ………………………………………………………………………………………………… 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

MODALITÉS DE PAIEMENT AU CHOIX :  

• Option n° 1 : le montant total de la formation est échelonné mensuellement dès

L’inscription et jusqu’à la fin de la formation (par prélèvement automatique uniquement)

Pièce à fournir : un RIB uniquement.

• Option n° 2 : versement d’un acompte de 30% (chèque ou prélèvement) à l’inscription et le solde
échelonné du début à la fin de la formation (par prélèvement automatique uniquement).

Pièces à fournir : RIB + chèque de 30% d’acompte à l’ordre «Ecole Française Supérieure de Sophrologie»

PROCÉDURE D’INSCRIPTION : Dès réception du bulletin d’inscription et des pièces de mandées,  
l'E.F.S.S édite et vous adresse le contrat de formation comprenant l’échéancier de règlement, les 
condition d’annulation, l’autorisation de prélèvement et le règlement intérieur de l’école.  

CONDITION D’INSCRIPTION : l’inscription est validée par l’E.F.S.S. dès réception, par mail ou courrier,  
du contrat de formation, du règlement intérieur et de l’autorisation de prélèvement signés par le stagiaire ou  

l'organisme payeur.  

CONFIRMATION DE L’INSCRIPTION : l’inscription est validée et réputée définitive lorsque les 10 jours  
de rétractation légaux sont purgés, prenant en compte la date de signature du contrat de formation, comme 

point de départ.  Aucune somme n’est encaissée avant la fin de ce délai de rétractation. 
Fait à : ……………………………….  Le : …………………………  Signature : 

Bulletin d’inscription
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Si vous financez vous-même votre formation, 3 possibilités s’offre à vous 
1. Par téléphone au 09.83.78.02.04

2. Sur notre site, sous la rubrique INSCRIPTION ou téléchargerez le bulletin d’inscription avant de
nous l’adresser par mail : sophrologie.efss@gmail.com 

3. Par courrier en renvoyant le bulletin d’inscription à E.F.S.S–25 Rue du chemin vert, 95330 DOMONT

     Si vous souhaitez une prise en charge par votre employeur ou un organisme financeur 
� Demander à votre employeur un dossier ou demander ou télécharger sur le site  

             de l'organisme financeur un dossier . 

� Remplir précisément le volet du dossier vous concernant. Envoyer votre  
dossier avec votre partie remplie à l’EFSS pour que nous remplissions notre partie. 
Indiquer les dates et formations choisies afin que nous vous adressions un devis  
précis répondant à vos critères. 

   �  Dès que vous recevez votre dossier avec notre partie remplie, déposer sans 
 attendre le dossier à l’organisme financeur ou à votre employeur. 

   �   Attendre l’accord de prise en charge écrit par l’organisme ou l’employeur,  
n'hésitez pas à les contacter si cela s'avère trop long. 

� Envoyer l’accord écrit de votre organisme financeur ou employeur à l’EFSS 
pour recevoir votre contrat de formation et réserver votre place. 

Comment s’inscrire
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Nous vous conseillons de demander 
une prise en charge après votre 

inscription personnelle.
En cas de prise en charge par un organisme : Pôle emploi, 

Fongécif… nous vous remboursons les sommes avancées 
après encaissement de la prise en charge.



Ecole Française Supérieure de 
Sophrologie 

Paris - Biarritz - Bordeaux - Lille - Lyon - Montpellier - Nantes - Nice - Toulouse.

sophrologie.efss@gmail.com 
09 83 78 02 04 

 www.formation-sophrologie.fr 

 Toute reproduction entière ou partielle est interdite 
  Enregistrée sous le numéro 11 95 06059 95. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat -SAS au capital de 1€-Siret 821 924 487 R.C.S. Pontoise , 25 rue du chemin vert, 94330 DOMONT

 « Rien n’est gravé dans le marbre, 
faites le choix de votre avenir » 

Sandrine Paris
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