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Accompagnement professionnel et personnel

Sophrologie et coaching en entreprise



Créativité et confiance en soi
Gestion du stress et des émotions
Charge mentale et lâcher-prise
Posture et récupération
Sommeil et énergie
Bien-être au travail et réalisation de soi

Thématiques

Mes interventions
Pour qui ? Comment ?

Séances individuelles et de groupe
Dans l'entreprise et/ou en visioconférence
Séances de sophrologie hebdomadaires (45mn)
Ateliers (2h, demi journée ou journée complète)
Dans sa tenue du jour : je m'adapte à votre environnement professionnel
Sophrologie + coaching comme outils de la performance et de l'amélioration de la QVCT

Dirigeants, managers, collaborateurs 

Ateliers/formations

"je prends conscience de ce qui se joue en moi" ;
"je comprends les mécanismes du stress et comment je peux intervenir dans mon contexte
professionnel" ;
"je deviens acteur de mon mieux-être au travail" ;
"j'expérimente des techniques pour gérer les situations difficiles, la pression, les changements,
les imprévus..." ;
"j'intègre dans mon quotidien professionnel et personnel des clés équilibrantes, simples et
efficaces". 

Chaque participant est embarqué dans une expérience alliant compréhension et sensation :

Formations alliant pédagogie et
pratiques adaptées au
contexte professionnel
(respiration consciente,
ancrage, visualisation). 
Avec l'énergie du groupe !



Acccompagner le changement dont
vous avez besoin dans l'entreprise

Repérer le stress et les situations à risque au sein de votre entreprise (changements
d'organisation, de postes, taux de charge ou départ à la retraite...).
Aider vos salariés et managers à développer confiance et estime de soi dans la gestion de leurs
missions.
Améliorer motivation, créativité et concentration dans un contexte d'instabilité et de
changements.
Accompagner la prise de responsabilité individuelle dans une démarche collective : "s'accomplir
individuellement pour accomplir collectivement".
Prévenir charge mentale et burn out !

Enjeux

Les bénéfices

Une meilleure adaptation aux changements.
Des collaborateurs plus engagés dans leurs projets et ayant à cœur d'y donner plus de sens.
Une motivation et une satisfaction accrues.
Un équilibre et une communication d'équipe améliorés.
Une bonne dynamique autour de la Qualité de Vie au Travail.
Une valorisation de la juste place de chacun au sein de son poste et dans l'entreprise.

Chacun vit sa propre expérience en tant qu'individu pour
des bénéfices ressentis personnellement et collectivement



Quelques témoignages de
participants

"Recentré... Mental plus fort... performances améliorées"
Bruce - entrepreneur passionné

"Très utile dans mon travail. Lorsque je suis stressée, j'utilise
[les techniques apprises] pour m'aider à me concentrer"
Dominique - RAF

"Depuis mes séances de sophrologie je parviens à me
concentrer sur une chose à la fois, je me sens plus sereine, j'ai
davantage confiance en moi, je me sens plus forte"
Céline - Division Manager

"Une sophrologie dynamisante et positivante pour mieux gérer le
stress"
Anne-Lise - Directrice réseau



Qui suis-je ?
Avec une éducation sportive , le ski artistique a été pendant 15
ans mon moyen de concilier le dépassement et l'expression de
soi.
Au cours de ces 15 années, j'ai accompagné des hommes et
des femmes dans leur transition de carrière et guidé la
construction de leurs projets concrets, cohérents et réalisables
(outplacement, bilans de compétences, assessments...

L'écoute a toujours été indispensable dans mon approche de
l'autre pour valoriser l'équilibre entre la sphère personnelle et
professionnelle.
Aujourd'hui Coach et Sophrologue, je mets mon énergie au
service des hommes et des femmes pour que chaque salarié,
manager ou dirigeant trouve sa juste place et s'épanouisse
dans son milieu professionnel.

 

06.38 .02.82.31
ede.sophrocoaching@gmail.com

www.ede-sophrocoaching.fr
 

S'équilibrer pour performer 
Trouver sa juste place en milieu professionnel

Bien-être
Motivation
Implication
Performance 

Je vous aide à renforcer

dans votre entreprise

Estelle Dupire-Eydieux


