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PSYNOSE Formation



FORMATION PROFESSIONNELLE

REFERENCE DATADOCK

Descriptif
Type de formation
Formation
RELAXOLOGUE

Public
Tout public souhaitant se spécialiser
avec les outils du relaxologue

Pédagogie

RELAXATION PSYCHOSOMATIQUE

Objectif de la formation
Pratiquer la RELAXATION

Objectifs pédagogiques
Acquérir les outils du relaxologue en
relaxation psychosomatique et certains outils
de base du Technicien Communication PNL.

PSYCHOSOMATIQUE ainsi que certains
outils de base du technicien
Communication en PNL

Maîtriser les techniques – exercices
d’application

Conditions d'admission
Formation ouverte à tout public et aux
managers

Moyens pédagogiques
Cours théoriques
Jeu de rôles
Pratique en groupe

Durée de la formation : 25 jours

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 AU 08 DECEMBRE 2019

Horaire
9H à 13H ET 14H15 à 18h15
Nombre total d'heures: 200 heures

Outils pédagogiques
Document écrit
Vidéo projection de contenus
Bibliographie

Validation
Contrôle des connaissances et attestation

120 heures réparties en 15 jours
72 heures réparties en 9 jours
8 heures évaluation en 1 jour

Après évaluation
Possibilités d’intégrer avant ou après

Tarif : voir DEVIS
Non assujetti à la TVA
Possibilités de mensualités

l’évaluation, le technicien PNL et/ou
le Praticien Concept de
communication & nouvelles
pratiques managériales et,
-

Praticien (mémoire)

-

Maitre Praticien
(modélisation)
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PSYNOSE Formation

PLAN NOMINATIF
Objectif : Se former aux outils du
RELAXOLOGUE en relaxation
psychosomatique
Poser des questions précises
pour récolter des
informations spécifiques.
Exemple du 1er module :
=> Le centre de la gorge
et de la communication
 Exercices théoriques
concernant le centre
gorge et
communication

Méthodologie pédagogique :
Alternance entre mini apports théoriques, exercices
d’applications pratiques. Jeux de rôles par mises en situation.
Echange en groupe.
Outils pédagogiques :
Des nouveaux exercices d’applications ou protocoles distribués
PARFOIS en complément du programme.
Les cours sont adressés par mail ainsi que les annexes.
Moyens techniques : Supports papiers et rétro projecteur
Progression permanente durant la formation :
Enregistrement vidéo de séance que vous aurez réalisé par 2, puis
proposé au groupe.

 Tests écoute
 Exercices
relaxation : terminer
la journée en étant
attentif à ce qui se
passe en soi
Repérer les émotions les
plus utilisées et prendre
conscience de ses
dysfonctionnements
émotionnels.
Favoriser une prise de
conscience de ses
comportements réactifs,
lors de situations et
permettre un
changement.
Apprentissage de la
respiration et de la
cohérence cardiaque et
diverses techniques de
relaxation.

Tarif :
Règlement :

25 jours
30% à l’inscription

mise en place de

14

mensualités ou solde

VOIR DEVIS 1.
Nom de la formation :
- RELAXOLOGUE (relaxation psychosomatique)
________________________________________________________
Pré requis :
30% à l’inscription et bulletin signé, paraphé, accompagné copie
carte identité.
Sera remis le contrat de formation + annexes + photo identité.
Public concerné :
- Toute personne souhaitant acquérir l’apprentissage de la
relaxation psycho somatique en relation avec
l’accompagnement des personnes dans l’écoute active
et/ou la relation d’aide. Et apprendre les outils de la
gestion du stress et des émotions.
- Toute personne souhaitant acquérir certains outils du
Technicien PNL en relation avec l’accompagnement des
personnes dans l’écoute active. Applicable pour soi et
dans l’entreprise.

Lieu : Bastia à Mare vista –Quai des Martyrs
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PSYNOSE Formation

Renforcez votre quotient
Emotionnel = QE
-le contrôle émotionnel :
comprendre et contrôler ses
émotions et sentiments, gérer
son humeur.
- l'estime de soi : avoir une
évaluation positive de son
estime de soi, quels que soient
les évènements extérieurs.
-la gestion du stress : contrôler
son stress.
-le contrôle de l'impulsivité :
contrôler les frustrations et
pouvoir différer les
gratifications.
-l'équilibre : maintenir un
équilibre entre obligation et
plaisirs, entre vie
professionnelle et vie privée.
-les habiletés de
communication : communiquer
efficacement avec les autres.
-la gestion de ses buts et de
ses objectifs : se fixer des buts
réalistes dans les différents
domaines de sa vie.
-l'auto motivation : se motiver
soi-même pour réaliser ses buts.
-l'attitude positive : maintenir
une attitude positive réaliste,
même dans les difficultés de la
vie.

Être capable avec des protocoles et des exercices
d’acquérir & d’appliquer des techniques de relaxation
psychosomatique en gestion du stress et des émotions mais
également de renforcer et d’appliquer certains outils de
communication de base du technicien de la PNL.
objectif :

Applicable pour soi et dans l’entreprise.

Respect de son interlocuteur comme une personne unique







Flexibilité: adaptation et réajustements en évaluant
l'impact de la communication.
Relations entre langage et perceptions.
Perception de la carte du monde.
Acquisition de flexibilité linguistique
Recadrer sans toucher aux identités
Activer les ressources

La reformulation :




S'assurer d'avoir bien entendu
Témoigner à l'autre l'intérêt qu’on lui porte.
Relancer la communication pour obtenir des précisions
avec le méta modèle.

Ecoute conversationnelle et activer les ressources avec des
outils en théorie et pratique. Jeux de rôles. Cas pratiques.
Types de personnalités
QE et caractéristique émotionnelle

PROGRAMME DE FORMATION
objectif : définir les
caractéristiques d’une personne
intelligente émotionnellement.
 Définition de l’intelligence
émotionnelle
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PSYNOSE Formation

objectif : connaitre les différentes
émotions et comprendre leur
fonctionnement. SYNTHESE POUR
CHACUNE autour de la notion de
BESOINS A SATISFAIRE.

objectif : quelles sont vos
émotions peu utilisées ?

objectif : COMMENT L’ORGANISME
REPOND AU STRESS

les glandes endocrines : et les
conduites mentales au niveau
comportemental.
objectif : Qu’est-ce pour vous
l’estime de soi ?
Les questions auxquelles vous
répondez spontanément
Test estime de soi et résultat
objectif : Qu’est-ce pour vous la
confiance en soi ?

objectif : Techniques mentales
pour acquérir une grande
confiance en soi & estime de soi.

L'accueil






La poignée de main
Le premier regard
Le regard collectif
(technique du
balayage)
Le regard individuel
La présentation

Etablir le rapport



La proxémique
(distance entre deux
personnes)
La synchronisation
(aller vers l’autre)

La calibration (affiner la
perception)
La synchronisation (être
en accord avec l'autre)
La voix





La ponctuation
L'intonation (grave,
médium, aigue)
L'articulation
Les silences
(pauses
volontaires)

L'écoute active



La reformulation
Le questionnement

La respiration et le souffle
(voix et rythme)
La bienveillance





Utilisation du
langage positif
Langage spécifique
et non spécifique
Activer les
ressources
Relaxer exercices
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EVALUATION DE LA FORMATION & VALIDATION

PSYNOSE FORMATION est inscrit dans une démarche qualité. Le projet pédagogique est
présenté comme un dispositif évolutif.
La qualité de la formation fait l’objet, d’une évaluation pour chaque module de formation ainsi que
des évaluations annoncées puis une évaluation globale en fin de formation.
Acquisition des compétences attendues dans le cadre des épreuves de validation des modules.

-

Validation des connaissances et Certification

« RELAXOLOGUE (relaxation psychosomatique)

-

Validation : A la fin de la formation, PSYNOSE remettra au stagiaire une attestation et/ou
Certification de fin de stage attestant des formations suivies et des compétences
acquises.

-

Suivi des stagiaires après la validation : Pendant l’année qui suivra la remise de fin de
formation, les stagiaires auront la possibilité de réviser gratuitement leurs acquis avec un
autre groupe. Si un groupe de personne suffisant permet un nouveau départ de formation
identique.
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BULLETIN & DESCRIPTIF DES PROCEDURES D’ADMISSION
ENTRE :
La société PSYNOSE, société unipersonnelle à responsabilité limitée, au capital de 1000,00 €, inscrite au RCS de
BASTIA sous le n° 52852724500013, dont le siège social est à BASTIA (20200), 12 quai des martyrs, immeuble Mare
vista. Représentée par sa gérante en exercice, Madame Marie-Ange(le) CUCCHI
N° de déclaration d’activité 94 20 20645 20 auprès de la Préfecture de Haute Corse, consultable ici
http://www.listeof.travail.gouv.fr (Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat).

Ci-après dénommée « PSYNOSE »
ET
NOM
Prénom
Date et lieu de naissance
Profession
Adresse
Code Postal
Ville :
Tél
E-mail

(copie carte identité)

Ci-après dénommé « le stagiaire »


Etudes ou niveau d’études et diplômes éventuels :

(Aucun diplôme n’est exigé du stagiaire)


Il s’inscrit selon ses Motivations : Vous voulez suivre ce cycle de formation
professionnelle
o
o

Votre intérêt personnel et votre propre enrichissement personnel
Et/ou rajouter un outil supplémentaire à vos compétences professionnelles

Déclare ne pas être sous régime de protection légale (barrer le oui ou le non)
o

Sous curatelle
oui
non
1. Nom du mandataire spécial (joindre copie)
2. Date du jugement de mise sous curatelle (joindre la copie du jugement)

o

Sauvegarde de justice
oui
non
1. Date de la décision de justice du juge des tutelles (joindre la copie)
Mesure d’accompagnement ponctuel
oui
Etre soumis à une mesure de protection juridique
oui
non

o
o

non
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Etes-vous suivi ou avez-vous été suivi auparavant pour :
o
o
o

Avez-vous un traitement pour des problèmes de santé ? OUI - NON (barrez)
Avez-vous des problèmes psychiatriques ? OUI - NON (barrez)
Prenez- vous des traitements régulièrement ?
OUI - NON (barrez)

Je reconnais que je suis en formation professionnelle et les validations du RELAXOLOGUE en
RELAXATION PSYCHOSOMATIQUE ont une valeur de reconnaissance PSYNOSE FORMATION et ne
seront délivrées qu’après validation des compétences.

Je reconnais que cette formation est une formation et ne vise aucunement à remplacer
l’enseignement universitaire et ne prétend en aucune façon de s’y substituer.

Je déclare sous l’honneur pouvoir signer le présent bulletin d’admission.

Je reconnais que cette formation n’est en rien une thérapie et ne peut s’y substituer.

Je reconnais et déclare ne pas être en traitement concernant les troubles nommés ci-dessous et
ne souffrir, à ma connaissance, d’incapacité psychique ou de maladie qui pourraient m’empêcher
de suivre ces formations.
La direction du centre PSYNOSE FORMATION se réserve toutefois le droit, après étude du
dossier d’admission et de ses pièces constitutives, de ne pas donner une suite favorable à une
demande d’inscription à la formation. Ces formations SONT INTERDITES à toutes les personnes
présentant des troubles PSYCHIATRIQUES (troubles psychotiques, bipolaires, schizophrénies,
conversions hystériques, dépressions graves, troubles anxieux généralisés, états de stress post
traumatiques, troubles de l’adaptation, etc).

Fait à BASTIA Le,

Précédée de la mention « lu et approuvé – Bon pour accord »

PSYNOSE FORMATION Mare vista Quai des Martyrs 20200 Bastia – INSEE 528527245 00013 - Code
Activité 94202064520

