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PROGRAMME DE FORMATION 

Control Feeling 

Public visé : salarié, chômeur ou travailleur indépendant devant s’adresser à un groupe dans 

le cadre professionnel. 

Pré-requis : aucun 

Objectifs de formation : 

- Intégrer l’éthique des arts du bien-être. 

- Utiliser les techniques de relaxation et de sophrologie 

- Etre capable d’identifier et d’accueillir les émotions 

- Apprendre à respirer 

- S’adapter à un public ciblé (enfant,ado,handicapé,âgé,…) 

- Acquérir des méthodes permettant de ne pas se fatiguer lors de la pratique de son 

travail 

 

Contenus de la formation : 

  

Niveau 1 – 8h Les bases de la méthode  

 

- Généralités théoriques sur la relaxation et la sophrologie. 

Notions d’anatomie. Théorie de la sympathie et l’empathie. 

-Un peu d’historique.  

- Pratique et acquisition de manœuvres de base simples et naturelles  

- Exercices d'assouplissement, de concentration, de respiration, travail sur sa propre  

attitude pour éviter les fatigues.  

- Les conditions matérielles dans le travail (habillement, local, place du public, musique, 

place de l’animateur...).  

- Les limites du champ d'intervention  et le rôle du praticien.  

- Evaluation  

 

Niveau 2- 8h Perfectionnement  

 

- Révision des techniques de base. Bilan de leurs intégrations.  

- Acquisition de techniques plus élaborées.  

- Développement de la dimension relationnelle à soi, à l'autre, au travers de mise en  

 situation supervisée.  
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- Travail de l'adaptabilité et la créativité ; 

-L’utilisation de la voix et de la respiration face à un public ciblé : les personnes âgées, les 

handicapés , les enfants...  

- Apprendre à s'adapter rapidement aux divers contextes professionnels  

- Exercices de concentration.  

- Evaluation 

 

Niveau 3- 8h Approfondissement 

 

- Révision des techniques de base. Bilan de leurs intégrations 

-Reprise et renforcement des pratiques de vécu corporel et conscience du corps dans le 

travail. 

-Savoir ressentir le lâcher-prise .Ressentir les blocages respiratoires et les libérer. 

-Comment se montrer corporellement «  digne de confiance ». 

-Etre capable d’induire la relaxation corporelle et mentale. 

Informations sur les méthodes Martenot, Caycedo , Vittoz,  marche afghane (en 

conscience),….. 

Les effets de chaque méthode. 

-Notion d’ancrage. 

-Mise en situation et exercices corporels. 

-Evaluation.  

 

Niveau final-2h 
-Rappels. 

-Mise en situation et évaluation finale 

 

Suivi stagiaire : 

Feuille de présence du stagiaire et du formateur pour chaque demi-journée de formation. 

 

Moyens et méthodes, pédagogiques : 

- Lors de la formation, l'accent est mis sur la pratique. La participante apprend des 

mouvements et une attention particulière est portée sur la gestuelle du praticien  

-Les exercices sont  présentés de façon ludique pour faciliter l'intégration des  

techniques et affiner les notions de présence et de respect.  

 

Evaluation des acquis de la formation :  
Evaluation formative et sommative certificative après 10 pratiques individuelles argumentées. 

Délivrance de l’attestation de formation. 

  

Qualité de la formatrice :  

Marie-Hélène ETOC, formatrice  et référente  Formation56  


