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Outil d'amélioration 
de la qualité de vie au

travail 
 

et du bien-être 
de vos collaborateurs



Qu'est-ce que la Sophrologie et pourquoi en entreprise ?
La Sophrologie permet à vos collaborateurs de devenir acteurs de leur bien-être, en leur apportant
des techniques simples et rapides à mettre en œuvre. Ces techniques sont utilisables en toutes
circonstances pour faire face aux situations de stress mais aussi pour booster leur confiance et
apprendre à mieux se connaître.

La Sophrologie se pratique par le biais d'exercices de respiration, de contractions et détentes
musculaires ainsi que de visualisations positives. Elle est accessible à tous.

À l’heure où l'amélioration de la qualité de vie au travail est un enjeu majeur, la Sophrologie propose
des réponses concrètes qui permettent aux collaborateurs de gérer le stress, de prévenir le burn-out
mais également de retrouver leur énergie physique et mentale pour une récupération plus efficace.

Selon une étude récente de Randstad, près de 59% des salariés sondés priorisent une bonne Qualité
de Vie au Travail par rapport à une rémunération attractive. C'est dire à quel point le bien-être au
travail est un facteur d'importance à ne pas négliger. Pour une entreprise, se soucier du bien-être au
travail de ses collaborateurs, c'est :

Le bien-être au travail par la Sophrologie : un gain pour l'entreprise

moins
d'arrêts maladie

moins
d'absentéisme

une meilleure
cohésion d'équipe

être préventif
 de l'épuisement 
professionnel

améliorer
la productivité
et la créativité

renforcER l'image 
positive de la société 
et réduire le turnover



Mais aussi un gain précieux pour les collaborateurs

réduire le stress
et les troubles 

associés (sommeil,
digestifs...)

se sentir considéré
au sein de 

L'entreprise

soulager les
douleurs liées aux
Troubles Musculo-

SqueleTtiques

avoir des outils 
pour se sentir

bien dans son travail
et sa vie personnelle

RENFORCER 
SA MOTIVATION ET 

LA CONFIANCE EN SOI

AVOIR UN TEMPS
POUR SE CONSACRER

à SON BIEN-ÊTRE
PHYSIQUE ET MENTAL

Les séances collectives : 
Les séances sont réalisables sur site par groupe de 15 personnes maximum pour rester
propice à un moment de bien-être. Pour cela, il est important d'avoir un endroit calme,
équipé de chaises. Elles peuvent également être proposées en visioconférences et peuvent
avoir l'intérêt de rompre les télétravailleurs de l'isolement.

Les séances individuelles :
Certaines entreprises souhaitent permettre à leurs salariés de pouvoir bénéficier de séances
individuelles. Pour cela, une permanence est possible sur des créneaux horaires fixes, sur
site, en visioconférence ou au cabinet. 

Les séminaires :
Des interventions sont également possibles dans le cadre de séminaires et de journées
thématiques. Partenaire avec d'autres professionnels spécialisés eux aussi dans
l'intervention en groupe, il est tout à fait possible de concevoir des alliances avec la
sophrologie et d'autres activités qui peuvent faire écho (improvisation théâtrale, yoga du
rire, naturopathie, etc.).

Les prestations proposées
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Votre interlocutrice

Rosalie GUNTHER
Sophrologue

Sophrologue depuis 2018, je suis, entre autres,
certifiée professionnelle de l'École Française Supérieure
de Sophrologie.
 Je suis formée à l'animation de groupe en entreprise
ainsi qu'aux enjeux de l'amélioration de la Qualité de Vie
au Travail. 
J'ai également quelques spécialisations
complémentaires, notamment dans l'accompagnement
des personnes ayant des troubles DYS, HPI, TDA/H,
ainsi que l'accompagnement des aînés.

Vous souhaitez en savoir plus
Je reste à votre disposition pour vous présenter tous les avantages de la Sophrologie en
entreprise. Chaque intervention étant personnalisée en fonction de vos besoins internes, je
pourrais à la suite d'un échange, vous établir un devis détaillé.
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