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Depuis plus de 20 ans à vos côtés
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“UN ESPRIT
INTELLIGENT EST UN
ESPRIT CURIEUX,
OBSERVATEUR, UN
ESPRIT QUI
APPREND, QUI
ÉTUDIE.”
JIDDU KRISHNAMURTI
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POURQUOI CHOISIR
EVOLUTION FORMATION
CONSEIL ?
NOUS AVANCERONS ENSEMBLE
QUELQUE SOIT VOTRE PROJET !
AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER
ET DE VOUS ACCOMPAGNER.

Parce que nous avons la richesse de 20 ans
d'expériences dans le domaine de la formation en
sophrologie, relaxation physique et émotionnelle.
Nous avons conçu nos formations pour vous permettre
de développer des compétences en termes de
connaissance, de capacités et d'aptitudes
professionnelles, en fonction de l'activité choisie.
L'enseignement pratiqué est basé sur une pédagogie
de la réussite. Vous bénéficierez d'un
accompagnement pédagogique personnalisé pour
dépasser vos difficultés si vous en avez et renforcer
votre confiance en vous-même tout au long de ce cursus
jusqu’à l’aboutissement de votre projet professionnel.
Le suivi pédagogique permet de répondre à toutes vos
questions de manière personnalisée, en plus des cours
théoriques et des pratiques, grâce à notre plateforme
pédagogique collaborative.
Les contenus synthétiques de nos manuels de
formation vous permettent de retrouver les grandes
lignes de ce qui a été vus durant les cours. Nous
insistons sur l’importance des prises de notes, afin de
s’approprier les concepts et les théories. Des fiches
techniques faciles à utiliser vous sont donnés à chaque
module de cours théoriques. Des compléments de
cours sont réalisés grâce à des Powerpoint faits en
cours de formation. Nous enregistrons toutes les
techniques guidées que vous pouvez télécharger
après la formation.
Le nombre limité de participants (minimum 2,
maximum 12) permettent des échanges interactifs et
des réponses à vos besoins et questions professionnelles
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spécifiques.

NOTRE MISSION
ET NOTRE VISION

NOUS FORMONS NOS ELEVES POUR ATTEINDRE LEUR POTENTIEL MAXIMUM.

Lorsque Patricia Penot, infirmière

Notre approche se veut être basée sur

anesthésiste, cadre supérieur de santé et

des qualités de bienveillance et

formatrice, a fondé le centre Evolution

d’ouverture d’esprit, ainsi qu’une absence

Formation Conseil en octobre 1999,

de jugement et d’apriori, dans le respect

c'était parce qu'elle pensait, suite à ses

des croyances et des expériences de

expériences de plus de 20 ans dans le

chacun.

domaine de la santé, que l'être humain
avait besoin d'apprendre à créer sa vie

Nous appliquons une pédagogie mixte,

pour une existence harmonieuse, au-delà

transmissive et active. Consultez notre

des stress, des angoisses et des

projet pédagogique en ligne

pathologies de la vie courante.

Nos actions de formation sont orientées
Ainsi, la mission principale du centre EFC

selon des objectifs qui tiennent compte

est devenue celle de former des

de toutes les dimensions humaines pour

professionnels pour accompagner leurs

les futurs apprenants, corporelles,

bénéficiaires dans le domaine de la

émotionnelles et mentales.

connaissance de soi, du bien-être et
de la santé psycho-émotionnelle.
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NOS
PROGRAMMES
Les formations sont animées en présentiel et/ou en téléformation en présence des formatrices.
Renseignez vous !

01

LES FORMATIONS METIER

02

LES SPECIALISATIONS

Technicien en Sophrologie - 1 an

Femme enceinte et parentalité - 4 jours

Sophrologue - 2 ans

Enfant entre 7 à 12 ans - 3 jours

Sophrologue Humaniste Expert - 3 ans

Adolescent et pré-ado - 3 jours

Praticien EFT - 6 mois

Gestion émotionnelle des enfants - 2 jours

Consultant Gestion Emotionnelle - 1 an

Gestion émotionnelle des adultes - 4 jours

Energéticien Les clefs de la Vie - 9 mois

Hypersensibilité - 4 jours

Animateur Relaxation Guidée - 2 mois

Dépendance affective - 4 jours
Grand Sénior et Sénior - 3 jours
Les dynamiques relationnelles - 4 jours
Stress, sommeil, angoisse - 3 jours
Sophrologie et spasmophilie - e-learning

03

L'ENTREPRENEURIAT

Gestion et développement de son activité
libérale - 3,5 jours
Prévention des RPS en entreprise dans le
domaine de la formation continue
professionnelle - 2 jours
Ateliers Jeunes Entrepreneurs - 3 séances
Supervision professionnelle - sur demande

Vous pouvez vous rendre sur la page
FORMATION de notre site et télécharger nos
programmes de formation sur la page
spécifique de la formation choisie :
www.evolutionformationconseil.com
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NOS LOCAUX

Situés en bord de Seine et tout proche du centre

Pour les personnes en situation de handicap

ville, nos locaux présentent :

moteur, auditif, visuel, émotionnel, merci de nous

- 1 salle de formation pour les cours théoriques

contacter pour étudier votre situation et adapter

et pratiques, équipée d’Internet et de vidéo-

les modalités pédagogiques selon votre besoin.

projection

Toutes nos formations sont assurées en

- 1 salle de pratique pour les mises en situation

téléformation.

professionnelle
- 1 accueil et 1 espace extérieur pour faire les

Vous pouvez obtenir sur simple demande la liste

pauses

des hébergements proches du centre de
formation, ainsi que les différentes modalités
d’accès.
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NOTRE EQUIPE DE FORMATRICES
PATRICIA PENOT
Responsable de formation - Formatrice

Intervient dans les formations en sophrologie
cycle fondamental 1ère et 2e année, et cycle
supérieur 3e année, relaxation guidée, EFT,
dynamiques relationnelles, gestion de l'activité
libérale, intervention en entreprises, pratiques
énergétiques, posture professionnelle et chef
d'entreprise

SANDRINE JOBIN
Assistante de formation - Formatrice

Intervient dans les formations en sophrologie
cycle fondamental 1ère et 2e année,
spécialisation stress et angoisse, dépendance
affective, pratiques énergétiques

CHRISTELLE BRIOT
Formatrice

Intervient dans les formations en sophrologie
cycle fondamental 1ère et 2e année,
spécialisation grands séniors et seniors, gestion
de l'activité libérale, posture professionnelle et
chef d'entreprise
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NOTRE EQUIPE
FLORENCE BINAY
Formatrice

Intervient dans les spécialisations enfants entre 7
à 12 ans, adolescents et gestion émotionnelle des
enfants

JUDITH DUMAS
Formatrice

Intervient dans les formations dynamiques
relationnelles et spécialisation sur l'hypersensibilité

MARIE-CLAIRE PENOT
Formatrice

Intervient dans la formation en relaxation guidée

FREDERIQUE FAUCHER
Formatrice

Intervient dans la spécialisation en gestion
émotionnelle des adultes
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LE CENTRE PATRICIA PENOT
EVOLUTION FORMATION CONSEIL

CONTACTEZ-NOUS
10 Place Saint Maurice 77130 MONTEREAU F/YONNE
01-64-24-04-28
www.evolutionsophroformation.com

