Extrait de la fiche descriptive de la Certification Professionnel
…/

Le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)

Résumé descriptif de la certification
Intitulé

Sophrologue
Niveau et/ou domaine d'activité
III (Nomenclature de 1969)
5 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
330p Spécialités plurivalentes des services aux personnes (organisation, conception)

Formacode(s) :

Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis

Le sophrologue réalise les activités suivantes :
•
•
•
•

Accueil et prise en charge des personnes (en individuel ou en groupe)
Elaboration d’une conduite de pratique
Pratique des interventions selon la déontologie appliquée dans la profession
Gestion des moyens et des ressources de son cabinet

Les capacités attestées :
•
•
•
•

Accueillir les personnes
Appliquer les principes du dialogue pré-sophronique
Présenter les principes d’un accompagnement sophrologique en vue de sa validation par le client ou le
groupe
Synthétiser les informations recueillies

•
•
•

Concevoir et rédiger un protocole d’intervention en définissant des objectifs finaux et intermédiaires ainsi
que les pratiques utilisées
Animer des séances de sophrologie dans le respect du protocole individuel ou collectif et de la
déontologie de la profession
Mettre en place un plan d’action en vue de la création d’un cabinet

Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de
ce diplôme, ce titre ou ce certificat

Le Sophrologue exerce le plus souvent son activité en profession libérale. Ses clients sont des particuliers qui
souhaitent être accompagné pour des objectifs personnels ou des entreprises qui souhaitent faire accompagner
leurs salariés pour des projets précis (restructuration, gestion du stress, cohésion d’équipe,…).
Il peut aussi intégrer une équipe pluridisciplinaire médicale ou paramédicale à la demande d’un service hospitalier
ou d’une association.
L'exercice de la sophrologie peut aussi, mais plus rarement, être complémentaire à une spécialité initiale :
médecin, sage-femme, infirmier, kinésithérapeute, travailleur social, entraîneur sportif.
SOPHROLOGUE

Codes des fiches ROME les plus proches :
•

K1103 : Développement personnel et bien-être de la personne

Modalités d'accès à cette certification
Descriptif des composantes de la certification :
•
•
•
•

Composante "posture et pratique" évaluée par des jeux de rôles
Composante "expérience groupe ou individuelle" évaluée par un rapport de stage
Composante "analyse de l'expérience" évaluée par la soutenance orale du rapport de stage
Composante "plan d'action" évaluée par la viabilité économique du projet d'activité

Base légale
•

Référence du décret général :

•

Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 17 novembre 2011 publié au Journal Officiel du 25 novembre 2011 portant enregistrement au
répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour trois ans, au niveau III, sous
l'intitulé "Sophrologue" avec effet au 01 juin 2008, jusqu'au 25 novembre 2014.
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