
 
 

 
 
 
 

 

 

1er centre de SOPHROTHERAPIE en France 
Nom de marque déposé à l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) sous le numéro 4109666 

 

➢ Bénéficier du label QUALIOPI acquis par Les Ateliers du Sud qui vous permet de profiter 

de financements par : Pôle emploi, OPCO (Opérateurs de compétences), l’Etat, les régions 

,La Caisse de dépôts et consignations (CDC), Le compte CPF, l’Agefiph, Etc… 

Lien qui sera mis pour expliquer QUALIOPI Ministère du droit du travail 
 
➢ Avoir un suivi permanent assuré par vos formateurs et une supervision sur une année 

après qualification ou certification. 
   
➢ Avoir la capacité et la légitimité à la fin du cursus choisi, d’EXERCER en tant que 

praticien. Comment ? Par la qualité de nos formations et ce qu’elles proposent. 
 

350 heures de formation pratique 
avec chacune  

un TRONC COMMUN EXCEPTIONNEL 
 
 
L’importance de connaissances en PSYCHANALYSE, PSYCHOSOMATIQUE et PSYCHOPATHOLOGIE est 

ici soulignée par le tronc commun car il est essentiel de connaître la psyché humaine pour pouvoir 

recevoir des patients, entrer en thérapie et décrypter la réelle problématique en jeu. Tous les métiers de 

développement personnel ( PNL, la Gestalt, le symbolisme…) ont également leur part dans les prérequis 

que l’on est en droit d’attendre d’un thérapeute, en thérapies brèves. 
 
Ainsi le futur SOPHOLOGUE, HYPNOTHERAPEUTE ou ART-THERAPEUTE que vous allez devenir, 

possédera toutes les techniques propres à la profession choisie ainsi que de réelles bases en 

psychologie et en développement personnel. 
 

INSCRIPTIONS OUVERTES  

Début de session le 6 septembre 2021   



 
NOS TROIS FORMATIONS  

 

 
 

SOPHROLOGIE  
 

HYPNOTHERAPIE 
ERIKSONIEN ET 

HUMANISTE 
Hypnose médicale 

 
 

ART THERAPIE 

 

Ont chacune un tronc commun : 
 

4 COURS THEORIQUES : 120 heures
 

➢ Cours de psychanalyse 20 heures 

➢ Cours de psychopathologie 100 heures 
 

 

AVEC DES ATELIERS COMPLEMENTAIRES : 36  heures  
 

➢ Communication non verbale 8 heures  

➢ PNL (sauf Hypnose) 8 heures ou Synergologie 

➢ Symbolisme 8 heures 

➢ Prise de parole en public /Gestion de groupe 6 heures 

➢ Aide juridique pour connaître droits et devoirs pour sa création de Cabinet Privé 6 heures 
 

160 HEURES SOIT 10 WEEKENDS DE MISES EN PRATIQUE EN  SEMINAIRES 
 

Vous choisissez donc votre formation de base soit 
 1. Sophrologie 

2. Hypnose 
3. Art-thérapie 

 

Et vous rajouter votre tronc commun 


