
 

1 
Société Française de Sophrologie - 8 rue des Favorites 75 015 Paris 

Association Loi 1901 Siret 38958859100021 
Tel : 0140569495 - courriel : contact@ sophrologie-francaise.com 

Site internet : http//www sophrologie-francaise .com 
 

RNCP – Répertoire National des Certifications Professionnelles 
 
La Société Française de Sophrologie a obtenu par décision du 28 décembre 
2018 publiée au journal officiel du 4 janvier 2019, l’enregistrement au RNCP du 
titre à finalité professionnelle de SOPHROLOGUE n°17965, de niveau 5 (*) 
 

(*) En application du nouveau cadre national des certifications professionnelles relatif à la loi du 5 

septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel le niveau III devient le niveau 5 

https://www.sophrologie-francaise.com/index.php/devenir-sophrologue/rncp 

 

 

 

Le titre de SOPHROLOGUE Certifié permet à son titulaire d’attester des compétences, aptitudes et 

connaissances, nécessaires à l'exercice du métier. Pour obtenir le titre de Sophrologue inscrit au RNCP, 

deux voies sont possibles : 

1. La Certification par la formation professionnelle continue décernée par notre École, membre 

de la Société Française de Sophrologie, et habilitée à préparer au titre RNCP. Sophrologue n°17965 

2. La Certification par la VAE pour les professionnels installés depuis 1 an (équivalent plein temps 

: 1820 heures) : https://www.sophrologie-francaise.com/index.php/devenir-sophrologue/v-a-e-2 

 

▪ Objectifs de la formation préparant au titre  

Préparer le candidat à la certification qui valide les compétences théoriques pratiques et techniques 

acquises en formation, nécessaires pour exercer le métier de Sophrologue  

▪ Prérequis d’entrée en formation  

Le baccalauréat ou équivalent est nécessaire pour accéder au dispositif de certification 

Un entretien visant à assurer la motivation de candidat 

Les candidats possédant un DU de sophrologie, ou démontrant des connaissances en sophrologie, 

peuvent être admis après entretien directement en deuxième et dernière année. 

Après le parcours de formation continue, le candidat pour accéder à la certification doit avoir : 

https://www.sophrologie-francaise.com/index.php/devenir-sophrologue/rncp
https://www.sophrologie-francaise.com/index.php/devenir-sophrologue/v-a-e-2
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- Suivi 300 heures minimum de cours présentiels  

- Fait un stage et réalisé pendant ce stage 10 séances de pratique au minimum  

- Rendu tous les travaux préconisés par le centre préparateur 

- Satisfait à toutes les évaluations et obtenu la note de 12/20 à chaque bloc de compétence 

- Validé les trois blocs suivants pour prétendre au titre : 

1. Bloc de compétence : Installation, développement et gestion des activités de 

sophrologie dans le cadre d’une activité libérale 

2. Bloc de compétence : Conception et animation d’un programme de séances de 

sophrologie 

3. Bloc de compétence : Analyse et actualisation des pratiques professionnelles 

 

▪ L’obtention du Titre RNCP SOPHROLOGUE N°17965, De Niveau 5 de La Société 

Française de Sophrologie suppose de valider les trois blocs de compétence suivants  

 

Bloc de compétence n°1 - Installation, développement et gestion des activités de 

sophrologie dans le cadre d’une activité libérale  

Descriptif : Créer une structure porteuse de l’activité professionnelle dans ses aspects 

juridiques, financiers et matériels. Conduire un projet de lancement d’activité et gérer ce 

projet en situation réelle.   

• Créer une structure porteuse de l’activité professionnelle dans ses aspects juridiques, 

financiers et matériels  

• Produire des outils de communication simple 

• Identifier des cibles et mettre en œuvre des actions commerciales adaptées 

• Construire un compte de résultats prévisionnel 

 

Modalités d'évaluation : Présentation écrite et orale d’un projet d’installation, d'un kit de 

communication et de promotion des activités, d’un business plan : projet d'action commerciale 

et prévisionnel de gestion.  

Un certificat valide ce bloc. 

Bloc de compétence n°2 - Conception et animation d’un programme de séances de 

sophrologie 

Descriptif : Accueillir le client, conduire un entretien pour analyser sa situation en vue de 

concevoir un projet d’accompagnement structuré. Conduire des séances de sophrologie en 

mettant en place des pratiques corporelles. 

• Accueillir 

• Conduire un entretien pour analyser la situation du client en vue de proposer un protocole 

d'accompagnement 

• Concevoir un projet d’accompagnement structuré en sélectionnant dans le corpus des 

exercices adaptés à la demande et au contexte  
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• Mettre en place les pratiques corporelles et les guider par différents moyens (écoute 

active, gestes et postures, reformulation, …) 

• Accompagner le client dans ses apprentissages 

• Mesurer la réalisation des objectifs et des acquisitions tout au long des séances constituant 

le programme 

 

Modalités d'évaluation :  Épreuve pratique et orale de mise en situation professionnelle 

reconstituée. Soutenance du rapport de stage et/ou d'activité.  

Un certificat valide ce bloc. 

Bloc de compétence n°3 - Analyse des pratiques professionnelles  

Descriptif : Analyse des pratiques professionnelles, veille documentaire, réglementaire et 

technique. 

• Construire et analyser ses dossiers 

• Analyser ses pratiques  

• Mettre en œuvre un système de veille documentaire 

 

Modalités d'évaluation :  Epreuve orale et collective d'analyse des pratiques sur la base du 

stage et/ou activité et présentation du descriptif de veille mise en œuvre dans le cadre du 

stage et/ou activité.  

Un certificat valide ce bloc. 

Chaque bloc est validé par un certificat décerné par la Société Française de Sophrologie. La durée 

des composantes acquises est illimitée. Le candidat a 3 ans pour valider la totalité de la 

certification requise.  

▪ Contenu du programme de la formation visant à la certification inscrite au Rncp  

Les critères de qualité de La Société Française de Sophrologie sont fondés sur les préconisations 

des États-Généraux de la formation professionnelle en Sophrologie co-organisés par la SFS, le SSP 

et la FEPS, soit 300 heures minimum obligatoirement étalées sur 2 ans et la réalisation d'un stage 

de 10 séances au minimum 

▪ Les conditions tarifaires de la formation préparant au titre  

Tarif des formations de 2021-2023  

Intitulés Descriptif 

Conventions 

(OPCO, 

entreprises, Pôle 

emploi) 

Inscription en 

autofinancement 

ou mobilisation 

CPF 

Frais de gestion  632 €  

https://www.cfsp-formation-sophrologue.com/upload/Programme-CFSP-2021.pdf
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1ère année 

 

 

272 heures de formation 

(théorie et pratique) dont 16 

heures de formation à 

l'installation professionnelle 

3 880 € 3 880 € 

2ème année 168 heures réparties : 

- 120 heures de formation 

(théorie et pratique) 

- 48 heures d’évaluation 

2 400 € 2 400 € 

Total 440 heures 6 912 €* 6 280 €* 

* Exonéré de T.V.A. – Art. 261-4-4° du CGI 

Pour l'obtention du titre RNCP, le candidat devra régler à la SFS, la somme de : 

- 30 € s'il est membre ou souhaite adhérer  
- 100 € s'il n'est pas adhérent à la SFS 

 

▪ Les méthodes et outils pédagogiques mobilisés  

• Méthodes pédagogiques 
Notre pédagogie passe en permanence de la théorie à la pratique. Elle favorise tout au long de la 
formation la mise en application professionnelle de la sophrologie. Elle encourage la dynamique de 
groupe sur la base de procédés interactifs. Elle s’adapte au niveau de chaque stagiaire pour mieux 
accompagner sa progression.  
 

• Moyens pédagogiques 
- Pratiques sophrologiques supervisées par les formateurs 
- Retours d’informations à chaud 
- Auto-évaluation 
- Atelier en groupe et mutualisation 
- Jeux de rôles 
- Stage en milieu professionnel suivi par le responsable pédagogique 
- Accompagnements en dehors des heures de cours   

 
• Outils pédagogiques 

- Supports de cours théoriques et pratiques remis à chaque séminaire 
- Bibliographie enrichie au fur et à mesure des séminaires 
- Power Point 
- Vidéos 
- Post-it 
- Fiches de travail 
- Enregistrements 

 

▪ Les conditions d’accueil et d’accessibilité 

Les formations se déroulent dans deux lieux : Caen (Saint-Contest) ou Rouen. Les locaux appartiennent 

au Centre de formation des sophrologues professionnels (CFSP). Ils sont équipés de vidéos projecteurs 

et de tableaux ; ils possèdent un coin cuisine. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022334779&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20111230
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Nos locaux répondent aux normes des établissements recevant du public (ERP). Ils sont accessibles aux 

personnes à mobilité réduite (PMR). 

▪ Les éventuels délais d’accès à la formation 

Les personnes peuvent s’inscrire sur la base des sessions indiquées sur notre site, tout au long de 

l’année. 

▪ Les résultats obtenus chiffrés  

 

Pour les quatre promotions Caen et Rouen 2018-2020 : 

Le taux de réussite est de 99% 

Le taux de satisfaction est de 99% 

La Société Française de Sophrologie organise deux commissions de certification par 

an pour les blocs et pour le titre : en janvier et en juin.  

 

Le processus détaillé de certification de la Société Française de Sophrologie est accessible 

ici : https://www.sophrologie-francaise.com/index.php/devenir-sophrologue/rncp 

 

 

https://www.sophrologie-francaise.com/index.php/devenir-sophrologue/rncp

