
Trouver sa plus-value 
professionnelle

Finalités de la formation
Cette formation permet de clarifier son identité professionnelle afin de se démarquer par
rapport à ses concurrents.

OBJECTIFS
En suivant cette formation, vous saurez :
- Mettre en avant votre singularité professionnelle
- Trouver les ressources pour gagner en confiance  en vous dans votre activité

PREREQUIS
- Avoir terminé ou être en cours d’une formation longue dans le domaine du bien-être et de la relaxation 
- Ou être déjà en exercice professionnel 
- Ou en cours d’installation professionnelle

DUREE : 1 jour

METHODES PEDAGOGIQUES
Apports conceptuels - Échanges entre les participants – Auto-bilan  et analyse de son expérience – Travail en binôme

FORMATRICE
- Patricia Penot : Sophrologue Humaniste Expert cycle supérieur, formation de formateur, créatrice et gestionnaire
d’entreprises depuis plus de 20 ans.

TARIF PARTICULIERS : 118 euros Participants : 4 minimum, 12 maximum
TARIF ENTREPRISE : 318 euros pour frais de gestion administrative

DATE :
- 19 juin 2020

PARCOURS PEDAGOGIQUE
- Mettre en avant votre singularité professionnelle

- Identité et activité professionnelle. Recherche de ses particularités issus de son expérience de vie
- Mise en avant de sa plus-value par rapport à ses concurrents
- Représentation du service pour en définir l’image, la présentation et la transmission

- Trouver les ressources pour gagner en confiance en vous dans votre activité
- Exploration des postures employées
- Comment définir un positionnement juste. La Vesica Pisis
- Etude des pratiques et gestion des freins

* Pour évaluer les acquisitions et valider ce parcours pédagogique, vous aurez à :
- Rendre un document de synthèse sur sa plus-value professionnelle

Document délivré à la fin du parcours pédagogique : une attestation de présence 

Centre Evolution Formation - 23 rue de la Poterie – 77130 MONTEREAU – Tel : 01 64 24 04 28 - www.evolutionsophroformation.com
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Contactez-nous !

Centre Evolution Formation - 23 rue de la Poterie – 77130 MONTEREAU – Tel : 01 64 24 04 28 - www.evolutionsophroformation.com

MODALITES D’INSCRIPTION

Pour s’inscrire à la formation, la procédure est la suivante, à réaliser au minimum 1 mois avant le début
de formation :

- Si vous avez suivi le cycle de Technicien(ne) en Sophrologie au centre, il suffit juste d’avoir validé la 1ère

année et de nous envoyer votre fiche d’inscription avec un chèque d’acompte de 30% du montant de
la formation.

Sinon

- Renseignez-vous sur notre formation, à partir du site web, de nos réunions d’informations ou en nous
contactant par téléphone et demandez-nous le dossier de motivation.

- Vous nous renvoyez le dossier de motivation rempli, accompagné d’une lettre de motivation et d’une
photocopie de vos diplômes, afin de valider les pré-requis. Vous serez informé de l’acceptation de
votre candidature par email.

- Une fiche d’inscription électronique vous sera alors adressée. Une fois que vous nous l’avez retournée,
avec un chèque de 50 euros pour les frais d’inscription, par chèque ou par virement bancaire, votre
place est réservée. Vous avez un délai de rétraction de 10 jours après la date d’envoi de votre fiche
d’inscription.

- Nous établissons un contrat de formation, ou une convention de formation si votre parcours
pédagogique est pris en charge par une entreprise, en 2 exemplaires, dont un sera à nous retourner
signé avec un chèque d’acompte de 30% du montant de la formation.

Le coût de la formation comprend l’animation des journées de formation, les manuels et fiches
techniques de formation, la supervision pédagogique et la correction des différents travaux effectués en
inter-session. Les horaires de formation débutent à 9h30 jusqu’à 18h30.

LE « PLUS » DE CETTE FORMATION

Elle propose, grâce à différentes méthodes de recherche cognitives et intuitives, de mettre en avant tout 
ce qui fait votre richesse, afin de la retraduire dans votre activité professionnelle.
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