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PUBLIC / CONDITIONS D’ACCÈS 

 
Profil des stagiaires : 
La formation s’adresse à : 

• Tout salarié ou professionnel devant gérer des situations de stress ou 
accompagnant des personnes fragilisés et/ou confrontés aux phénomènes du 
stress. 

• Professionnel soignant, titulaires d’une licence en psychologie, psychothérapie, 
éducateurs, travailleurs sociaux, services de santé interentreprises, animateur en 
EHPAD … 

 
Prérequis : 
Lettre de motivation et CV - Documents à joindre au bulletin de demande 
d’inscription. 

 
Accessibilité pédagogique de la formation aux personnes handicapées : 
En vue des contenus pratiques et théoriques, cette formation n’est pas adaptée aux 
personnes handicapées.  
 
Inscription : 
Une convention ou un contrat de formation professionnelle sera établi entre le futur 
stagiaire et le centre de formation SOPHRO-REFLEX®. - Caroline BENKO.  Cette 
convention lui sera envoyé dès réception du bulletin de demande d’inscription. 

 
OBJECTIFS : 
Pour faire face à une forte demande sociale concernant la gestion du stress, cette formation 
permet aux salariés et professionnels qui s’occupent de personnes fragilisés ou confrontés aux 
effets du stress chronique, de compléter et/ou ajouter à leur accompagnement et compétences 
avec l’utilisation d’outils spécifiques à la gestion du stress et des émotions. 
 
CONTEXTE ET OBJECTIFS : 

Contexte : 
• D’importants changements, imprévus divers et suite au contexte COVID, on 

constate l’émergence du stress sur le long terme et ses conséquences délétères sur 
les individus, 

 

Formation 

Spécialiste de la gestion du stress et des 
émotions 

Du 18 janvier au 16 mars 2021 
6 jours de formation + 8h de formation à distance 

Soit 56 heures 
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• L’augmentation des actions dans le domaine de la prévention et de l’amélioration 
de la qualité de vie. 

• Forte demande sociale dans le domaine de la prévention et la gestion du stress, 
afin de préserver la santé physique, mentale et le bien-être des patients/clients. 

 
 

Les objectifs de cette formation 
• Pour faire face à une forte demande sociale dans le domaine de la prévention et 

la gestion du stress, le spécialiste de la gestion du stress et des émotions œuvre 
pour promouvoir et installer le calme dans des situations perçues comme 
stressantes par son patient/ bénéficiaires. 

• Favoriser la détente et la relaxation physique et mentale du patient/client. 
• Connaitre les mécanismes du stress, ses conséquences et réaliser une éducation 

à la prévention en informant sur les facteurs modérateurs du stress et de 
l’anxiété. 

• Appliquer, maitriser et savoir adapter ses outils en fonction de son patient/client 
et/ou de l’environnement. 

• Être capable de gérer des situations de stress et proposer des outils efficaces 
pour atténuer les réponses neurophysiologiques de ses patient/ bénéficiaires 
face à une situation stressante. 

• Favoriser l’autonomie de ses patients/clients. 

COMPÉTENCES ATTESTÉES (référentiel) : 
1. Comprendre et verbaliser sur le stress, les mécanismes et causes du stress, ses 

effets sur la santé, sur les individus, le collectif, les relations interpersonnelles et 
les organisations 

2. Disposer d’outils spécifiques (efficaces et reconnus) permettant 
l’accompagnement des patients/bénéficiaires face au stress et aux émotions 

3. Prévenir et atténuer les effets du stress chronique sur l’organisme, améliorer la 
qualité de vie des individus touchés par les phénomènes du stress. 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Modalité MIXTE (présentiel et à distance et FOAD). Supports pédagogiques papier et 
digitalisés, exercices pratiques en présentiel et en ligne, utilisation d’échelles et d’auto-
questionnaires, logiciel de biofeedback, mise en pratique et mise en situation. 
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DURÉE 
o Présentielle : 6 jours de formation, soit 48h en présentiel 
o À distance 1: 8h à distance en visio-conférence pour renforcer les techniques 

spécifiques 
o Pratique personnelle :  pratiques en ligne 

TOTAL : 56 heures 
 
HORAIRES 
Les jours de formation présentielle : de 9h à 13h00 et de 14h00 à 18h00 
A distance de 10h00 à 12h00  
TARIF 

Financement personnel : 1034€ TTC 
Un chèque de réservation de 134€ vous sera demandé une fois votre inscription confirmée. 
Possibilité de régler le solde de 900€ en trois fois (3), soit 300€ lors de chaque session de 
formation. 
 
Financement avec prise en charge 1400€ TTC soit 25€/heure 
TVA non applicable, article 293B du CGI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENTIONS OFFICIELLES : 
Il s’agit d’un module de formation NON CERTIFIANT, permettant la monté de compétences 
transversales. 
A l’issu de la formation le stagiaire obtient un Certificat d’acquis de compétences en 
« Spécialiste de la gestion du stress et des émotions » 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Au début de chaque session de formation, un bilan des acquis permet l’évaluation de 
l’intégration des connaissances théoriques. Les révisions et accompagnements individualisés 
suivent et permettent la montée progressive des compétences pratiques. 

                                                             
1 Sachant que :  
« La formation ouverte et/ou à distance est encadrée par l’article D.6313-3-1 du code de travail (décret 
n° 2018-1341 du 28/12/2018) ». 

Aux termes de cet article, « la mise en œuvre d'une action de formation en tout ou partie à 
distance comprend : 
1° Une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans 
le déroulement de son parcours ; 
2° Une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur 
durée moyenne ; 
3° Des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation. » 

 

DATES : 
o Session 1 : du 18 au 19 janvier 2021 
o Session 2 :  du 15 au 16 février 2021 
o Session 3 : 15 au16 mars 2021 

 

En visio-conférence 
o Le 1er février 2021 
o Le 1er mars. 2021 
o De 10h à 12h et de 14h à 16h00 (4h00) 

 

LIEU DE LA FORMATION 
Immeuble KANOA – Salle KANOA 
6, rue René Viviani 
44200 – Nantes 
 

 
 

À DISTANCE 
En visio-conférence 
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Chaque session de formation est évalué, par une épreuve pratique, approuvant ainsi les 
compétences nécessaires à la gestion du stress et des émotions. 
 
Un questionnaire de satisfaction à la fin chaque de session de formation (à remplir de manière 
anonyme) est envoyé aux stagiaires, afin d’évaluer, d’adapter et d’améliorer, tout au long du 
parcours, les prestations des formateurs, contenus, supports … 
 
 

 
 
 
RÉFÉRENTIEL D’ACTIVITÉS ET DE COMPÉTENCES 
 

 
 
 

COMPÉTENCES ACTIVITÉS ÉVALUATION 
 
1. Comprendre et 
verbaliser sur le stress, 
les mécanismes et 
causes du stress, ses 
effets sur la santé, sur les 
individus, le collectif, les 
relations 
interpersonnelles et les 
organisations 

 

• Comprendre le processus 
d’installation du stress chronique 
dans l’organisme et ses 
conséquences sur le long terme. 

• Reconnaitre les manifestations 
physiques, psychiques et 
émotionnelles engendrées par le 
stress chronique, les différents 
niveaux de stress et seuils de 
tolérance au stress 

• Connaitre l’impact du stress sur 
l’individu, le collectif, le 
comportement, les échanges 
interpersonnels et sur l’organisation. 
 

• Mesurer le stress perçu 
grâce à des auto-
questionnaires 

• Savoir identifier les signes 
du stress. 

 
2. Disposer d’outils 
spécifiques (efficaces et 
reconnus) permettant 
l’accompagnement des 
patients/bénéficiaires face 
au stress et aux émotions 

 
• Repérer les facteurs générateurs de 

stress (intrinsèques et extrinsèques) 
• Utiliser des outils spécifiques pour 

gérer le stress, afin de rétablir le 
calme et la détente de son 
patient/client. 

 
• Appliquer les outils utilisés 

et observer l’impact 
neurophysiologique  

 
3. Prévenir et atténuer 
les effets du stress 
chronique sur 
l’organisme, améliorer la 
qualité de vie des 
individus touchés par les 
phénomènes du stress. 

 
• Utiliser les outils spécifiques auprès 

de ses patient/clients 
• Transmettre à ses patients/clients 

des exercices de base pour gérer 
le stress, afin de favoriser 
l’autonomie de l’individu. 

• Éducation à la prévention auprès 
de ses patients/clients 

 
• Mise en situation avec 

l’utilisation des outils 
spécifiques. 

• Présentation orale sur le 
stress 
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Journée 1 - 18 /01/2021 
Participe à l’intégration des compétences 1, 2 et 3 du référentiel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Journée 2 - 19/01/2021 
       Participe à l’intégration des compétences 4 et 5 du référentiel 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le stress 
•  

Stress et stratégies 
• Les modèles  

• Outils spécifiques à la gestion du stress et des émotions 
 

Session 1 – Spécialiste de la gestion du 
stress et des émotions 

2 jours : Du 18 au 19 janvier 2021 

• Stratégies pour faire face au stress : 
 

Outils spécifiques à la gestion du stress et des émotions  
o Présentation générale 

• Facteurs générateurs de stress extrinsèques généraux (CB) 
• Test d’évaluation des acquis #1 - Évalue la composante 2 du référentiel 
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Journée 3 - 15/02/2021  
Participe à l’intégration des compétences 2 et 3 du référentiel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Journée 4 - 16 février 2021 
Participe à l’intégration des compétences 2 et 3 du référentiel 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Bilan des acquis 
o Échange collectif sur l’application des acquis 
o Révision pratique 

• Gérer une situation perçue comme stressante pour le Patient/client 

• Les différentes échelles et méthodologie de mesure du stress 
o Auto - Questionnaires  

   

Session 2 – Spécialiste de la gestion du 
stress et des émotions 

2 jours : du 15 au 16 février 2021 
 

• Test d’évaluation des acquis #1 - Évalue la composante 1 et 2 du référentiel 
 

• Outils spécifiques à la gestion du stress et des émotions  
 

• Modérateurs de stress 1 

• Modérateurs de stress 2 
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Journée 5 - 15/03/2021 
Participe à l’intégration des compétences 2 et 3 du référentiel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Journée 6 - 16/03/2021 
Participe à l’intégration des compétences 2 et 3 du référentiel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Bilan des acquis 
o Échange collectif sur l’application des acquis 
o Présentation orale sur le stress 

• Outils spécifiques à la gestion du stress et des émotions  
o Exercices pratiques émotions 

• Test d’évaluation d’acquis #2 - Évalue les composantes 1 et 3 du référentiel 

• Bilan des acquis et compétences 
o Préparation des présentation orales - Travail en groupe 

• Test d’évaluation #3 - Évalue les composantes 2 et 3 du référentiel 
 

    

Session 3 - Spécialiste de la gestion du 
stress et des émotions 

   2 jours : Du 15 au 16 mars 2021 

• Modérateurs de stress 3 

• Modérateurs de stress 4 

• Outils spécifiques à la gestion du stress et des émotions 
 

• Exercices pratiques est mises en situation  
o Étude de cas 
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Sessions à distance – Spécialiste de la prévention & la 
gestion du stress 
8 heures en visio-conférence (2X4h) 
Participent à l’intégration des compétences 2 et 3 

 
• Le 01 février 2021  de 10h à 12h et de 14h à 16h00 (4h00) 
• Le 01 mars 2021   de 10h à 12h et de 14h à 16h00 (4h00) 

 « La formation ouverte et/ou à distance est encadrée par l’article D.6313-3-1 du code de travail 
(décret n° 2018-1341 du 28/12/2018) ». 

Aux termes de cet article, « la mise en œuvre d'une action de formation en tout ou partie 
à distance comprend : 
1° Une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire 
dans le déroulement de son parcours ; 
2° Une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et 
leur durée moyenne ; 
3° Des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation. » 

    

Session 4 - Spécialiste de la gestion du 
stress et des émotions 

   1 jours : 05 avril 2021 

• Validation des compétences attestés devant le jury 
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1. PRESENTATION  
Caroline BENKÖ (enseigne SOPHRO-
REFLEX®) est un organisme de formation 
professionnelle enregistré sous le numéro 
52440843244 auprès du préfet de la région des 
PAYS DE LA LOIRE et dont le siège social est 
établi au 8, chemin du lavoir. 49270 – La 
Varenne d’Orée d’Anjou.  
Caroline BENKÖ, enseigne SOPHRO-
REFLEX® développe, commercialise et 
dispense des actions d’accompagnement et de 
formation en présentiel et/ou à distance, FOAD 
en inter et/ou intra entreprises. 
 
2. DEFINITIONS  
Client : co-contractant de Caroline BENKÖ, 
enseigne SOPHRO-REFLEX®. 
 
3. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION  
Toute commande d’accompagnement ou de 
module de formation implique l’acceptation sans 
réserve par le client et son adhésion pleine et 
entière aux présentes conditions générales de 
vente qui prévalent sur tout autre document du 
client, et notamment sur toutes conditions 
générales d’achat. Le client se porte garant du 
respect des présentes CGV par lui-même et/ou 
l’ensemble de ses salaries, préposes et agents.  
 
Le client reconnait également que, 
préalablement à toute commande, il a bénéficié́ 
des informations et conseils suffisants de la part 
de Caroline BENKÖ, enseigne SOPHRO-
REFLEX®, lui permettant de s’assurer de 
l’adéquation de l’offre de services à ses besoins.  
 
4. DISPOSITIONS COMMUNES POUR LES 
FORMATIONS 
4.1 Formation interentreprises : formation sur 
catalogue ou sur mesure pour le compte d’un 
client, réalisée dans des locaux mis à disposition 
de Caroline BENKÖ, enseigne SOPHRO-
REFLEX®. 
Le stagiaire a la possibilité de réaliser un stage 
en entreprise ou organisation si le cursus de 
formation le prévoit. Dans ce cas, Caroline 
BENKÖ, enseigne SOPHRO-REFLEX®, établira 
une convention de stage avec la structure 
pendant la durée de la formation, selon les 
conditions établies avec l’organisation qui 
l’accueille. 
 
4.2 Formation intra-entreprise : il peut s’agir de 
formations réalisées sur mesure pour le compte 
d’un client ou de libre choix sur le catalogue de 
formation. Le lieu de son déroulement est dans 
des locaux mis à la disposition par Caroline 
BENKÖ, enseigne SOPHRO-REFLEX® ou dans 
les locaux du client (à convenir préalablement). 
 
4.3 Formations à distance : Formations réalisées 
par visio-conférence, avec un accès personnel à 
la plateforme de pratique ou/et théorique, et 
éventuellement des sessions de formation 
présentiel.  
 
5. DOCUMENTS CONTRACTUELS  
Caroline BENKÖ, enseigne SOPHRO-
REFLEX® fait parvenir au client, une convention 
de formation professionnelle continue en 2 
exemplaires établie selon les articles L6353-1 et 
L6353-2 du Code du travail. Le client s’engage à 
retourner dans les plus brefs délais à Caroline 
BENKÖ, enseigne SOPHRO-REFLEX® un 
exemplaire, paraphé, signé et tamponné. Les 
formations sont également ouvertes aux 
participants qui s’inscrivent à titre personnel. 
Une feuille de présence, copies de l’attestation 
d’assiduité́ en formation, attestation individuelle 
de formation et évaluation pédagogique réalisée 
à chaud sont adressées au client après la 
formation. 
  
6. CONDITIONS FINANCIERES  
6.1 Pour une formation en interentreprises : pour 
les entreprises publiques et privées : la facture 
transmise après chaque session de formation 
est à régler sous 10jours, sauf si la formation est 
prise en charge par un OPCA avec subrogation 
de paiement. L’accord de prise en charge par 

l’OPCA doit nous parvenir avant le début de la 
formation. Dans le cas contraire, nous facturons 
au client qui pourra ensuite se faire rembourser 
par son OPCA. Exception faite pour les 
inscriptions 15 jours avant le début de la session 
de formation choisie.  
 
6.2. Pour une formation intra-entreprise : une 
proposition commerciale et financière sera 
préalablement établie par Caroline BENKÖ, 
enseigne SOPHRO-REFLEX®. Un acompte de 
30% sera versé par le client à la signature de la 
convention de formation professionnelle 
continue, sauf si la formation est prise en charge 
par un OPCA avec subrogation de paiement.  
L’accord de prise en charge par l’OPCA doit 
nous parvenir avant le début de la formation. Le 
solde est dû à 30 jours à réception de la facture 
établie après la formation et à régler à réception.  
 
6.3 Annulation d’une formation 
6.3.1 annulation d’une formation interentreprises 
par le client : en raison des frais fixes inhérents 
à la préparation et à l’organisation de la 
formation, pour toute annulation faite moins de 
14 jours avant le début du stage, l'organisme de 
formation facturera les frais d'annulation 
correspondant à 100% du prix de la formation. 
Cependant, l’Entreprise pourra substituer au 
participant absent, un autre participant avec 
l’accord de Caroline BENKÖ, enseigne 
SOPHRO-REFLEX®. En cas d’abandon en 
cours de session du participant, Caroline 
BENKÖ, enseigne SOPHRO-REFLEX® 
facturera le coût de la formation dans son 
intégralité.́ Dans ce cas, il ne peut pas y avoir de 
prise en charge par l’OPCA. 
 
6.3.2 Annulation d’une formation intra-entreprise 
par le client : pour toute annulation faite moins de 
14 jours avant le début de la formation, Caroline 
BENKÖ, enseigne SOPHRO-REFLEX® 
facturera les frais d'annulation correspondant à 
100% du prix de la formation. En cas d’absence 
ou d'abandon d'un participant du groupe en 
cours de formation, celle-ci sera facturée en 
totalité́. Dans ce cas, il ne peut pas y avoir de 
prise en charge par l’OPCA.  
 
6.3.3 Annulation d’une formation interentreprises 
par Caroline BENKÖ, enseigne SOPHRO-
REFLEX® : dans le cas de force majeure, 
l'organisme de formation se réserve le droit 
d'annuler la formation, au plus tard une semaine 
avant la date prévue. Dans cette hypothèse, le 
montant des droits d'inscription sera 
intégralement remboursé. En cas d’interruption 
de la formation durant son déroulement, par 
l’organisme de formation, celui-ci s’engage à 
rembourser le client, au prorata des heures non 
effectuées. En cas de force majeure l’organisme 
de formation se réserve le droit de reporter les 
sessions de formation ou de changer les 
modalités (de présentiel à distance par exemple) 
 
6.4 Facturation – règlement 
Tous les prix sont exprimés en euros et TTC. 
Certaines des actions de formation 
professionnelle sont exonérées de TVA, par 
autorisation des services fiscaux. Sauf 
convention contraire, le règlement est effectué́ 
par chèque ou virement bancaire. Nos 
informations bancaires sont indiquées sur la 
facture et un IBAN est envoyé dès réception de 
votre demande d’inscription. En cas de non-
paiement intégral d’une facture venue à 
échéance, après une mise en demeure restée 
sans effet dans les 8 jours ouvrables, une 
pénalité́ de retard de paiement, sera appliquée. 
Pénalité ́ de 10% conformément aux modalités 
précisées dans l’Article L. 441-6 du code de 
commerce. Pour les professionnels, une 
indemnité ́minimum forfaitaire de 20 € pour frais 
de recouvrement sera exigible (Décret du 2012-
1115 du 9 octobre 2012). Si la mise en demeure 
est restée sans effet, le dossier est transfèré à 
un avocat au barreau de Nantes, afin qu’il 
engage toute voie de droit en vue de 
recouvrement de la facture impayée. Les frais de 
procédure sont à la charge du client.  

 
 
7. PROPRIETE INTELLECTUELLE ET 
MARQUES  
Tous les éléments de ce site, notamment les 
textes, logos, images, programmes de formation, 
livres, articles, enregistrements, manuels et 
vidéos pédagogiques ou toute autre publication 
sont la propriété ́de Caroline BENKÖ, enseigne 
SOPHRO-REFLEX®, et sont protèges à ce titre 
par la législation relative aux droits de propriété́ 
intellectuelle et aux bases de données. 
L’utilisateur ne peut en aucun cas utiliser, 
distribuer, copier, reproduire, modifier, dénaturer 
ou transmettre le site ou des éléments du site 
sans l'autorisation écrite et préalable Caroline 
BENKÖ, enseigne SOPHRO-REFLEX®.  
Le client s’interdit toute reproduction ou 
modification même partielle, transmission ou 
distribution du matériel de formation et 
documents remis sur support papier, les 
documents divers remis au stagiaire durant sa 
formation, les supports audio, vidéo et tout autre 
matériel pédagogique ou code d’accès à la 
plateforme pédagogique. En outre, le Client 
s’interdit d’utiliser le contenu des formations pour 
former d’autres personnes que son propre 
personnel et engage sa responsabilité ́ sur le 
fondement des articles L. 122-4 et L. 335-2 et 
suivants du code de la propriété ́intellectuelle en 
cas de cession ou de communication des 
contenus non autorisée.  
 
8. CONFIDENTIALITÉS  
Les parties s’engagent à garder confidentiels les 
informations et documents concernant l’autre 
partie de quelle que nature qu’ils soient, 
économiques, techniques ou commerciaux, 
auxquels elles pourraient avoir accès au cours 
de l’exécution du contrat ou à l’occasion des 
échanges intervenus antérieurement à la 
conclusion du contrat, notamment l’ensemble 
des informations figurant dans la proposition 
commerciale et financière transmise par 
Caroline BENKÖ, enseigne SOPHRO-
REFLEX® au client. Caroline BENKÖ, enseigne 
SOPHRO-REFLEX® s’engage à ne pas 
communiquer à des tiers, les informations 
transmises par le client, y compris les 
informations concernant leurs salariés.  
 
9. PROTECTION DES DONNEES A 
CARACTERE PERSONNEL 
En tant que responsable du traitement du fichier 
de son personnel, le Client s’engage à informer 
chaque stagiaire que des données à caractère 
personnel le concernant sont collectées et 
traitées par Caroline BENKÖ, enseigne 
SOPHRO-REFLEX® aux fins de réalisation et de 
suivi de la formation :  
•	 envoi des dossiers inhérents aux conditions 
d’accès à une formation,  
•	questionnaire individuel évaluatif du niveau de 
savoir avant la formation et en fin de formation,  
•	suivi de formation,  
•	conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978, l’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de 
modification, de rectification des données à 
caractère personnel le concernant et qu’à cette 
fin, une demande en ligne précisant l’identité ́et 
l’adresse électronique du demandeur peut être 
adressée à Caroline Benkö enseigne SOPHRO-
REFLEX®. 
 
Caroline BENKÖ, enseigne SOPHRO-
REFLEX® conservera les données liées à 
l’évaluation des acquis par le stagiaire, afin 
d’assurer les références qualité exigées par la 
certification Qualiopi à laquelle l’organisme de 
formation est labélisé. 
 
10. LITIGE ET CLAUSE ATTRIBUTIVE DE 
COMPETENCE TERRITORIALE 
Les présentes conditions générales sont régies 
par le droit français. En cas de litige entre le 
CLIENT et Caroline BENKÖ, enseigne 
SOPHRO-REFLEX®, le règlement sera du 
ressort du Tribunal de Commerce de Nantes, 
France  

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
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Bulletin de demande d’inscription à la formation de 

 
« SPÉCIALISTE DE LA PRÉVENTIONET LA GESTION DU STRESS » 

 
 

 
Nom : ____________________________________   Prénom : _______________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 

Code postal : _______________    Ville : ________________________________________________ 

Tel : _________________________________          Portable : ________________________________ 

Email : _______________________________________________________________________________      
 
Veuillez joindre à ce bulletin votre lettre de motivation et votre CV.  
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Je m’inscris au MODULE de formation 

« SPÉCIALISTE DE LA GESTION DU STRESS ET DES ÉMOTIONS »  
prévu 

 
Du ….. 2021 au …… 2021 
De 9h à 13h et de 14h à 18h 

MODALITÉ MIXTE 
Présentiel - Lieu :  Immeuble KANOA – salle Kanoa 

6, Rue René Viviani 
44200 - Nantes 

 
 

Merci de nous envoyer votre bulletin de demande d’inscription à l’adresse suivante : 
Caroline Benkö – SOPHRO-REFLEX 

8, chemin du lavoir 
49270- La Varenne 

Orée d’Anjou 
 

Dès la réception de votre bulletin demande d’inscription, nous vous enverrons le contrat de 
formation et autres documents (devis, informations pratiques, …). 
 
 
 
(Précédée de la mention « lu et approuvé  
 

Date                                                                             Signature 


