journée du 16 MARS 2019
ÊTRE PRATICIEN EN SOPHROLOGIE DYNAMIQUE®
Comment faire sa place dans le monde d’aujourd’hui ?
Le sophrologue, une fois son diplôme en poche, est bien souvent confronté à la réalité économique
du terrain ; il doit vite acquérir des compétences dans le domaine commercial pour développer sa
clientèle et son chiffre d’affaire, sous peine de reconsidérer son projet professionnel.
Cette journée organisée sous forme de table ronde a pour but de permettre aux praticiens en
Sophrologie Dynamique® (débutants et plus expérimentés) de transmettre leur savoir-faire autour
de 3 thèmes :
-

L’installation : les étapes administratives et le lancement de l’activité.
Le développement de l’activité : comment diversifier ses modes d’intervention et fidéliser
sa clientèle.
La stratégie de communication : Quel contenu ? pour quel support ou comment utiliser
judicieusement les différents canaux de communication pour se faire connaitre ?

Intervenants :
Rémi NICERON : Sophrologue Maître Praticien, créateur d’une association en 2018, expérience en
entreprise, PRECHACQ-JOSBAIG (Pyrénées-Atlantiques).
Christine MICHAUD, Sophrologue Praticienne, 8 ans d’expérience en cabinet libéral, clinique,
création d’un groupe de partage entre praticiens bien-être – LA ROCHEFOUCAULT (Charente
Maritime).
Laurent ROBIC-TRISKEL : Sophrologue Maître Praticien, 8 ans d’expérience dans un pôle santé
intervenant à la ligue contre le cancer - CASTRES (Gironde).
Frédéric HAMEL : Sophrologue Maître Praticien, 10 ans d’expérience en cabinet libéral, expert en
nouvelles technologies de la communication - RONQUIERES (Belgique).

Animatrice
Laetitia HAUQUIN : Sophrologue Maître Praticienne, 8 ans d’expérience en cabinet libéral et en
institution - GUJAN MESTRAS (Gironde).

Programme de la journée
11h00
11h30
13h00
14h30

Accueil des participants
1ère table ronde l’installation, l’auto-entreprise, l’association.
Pause Repas (plateau repas sur place)
2ème table ronde : l’entreprise individuelle, démarcher, se faire connaitre via
les réseaux et internet.
16h00
Temps de partage informel.
17h00/18h30 Assemblée Générale pour ceux qui souhaitent mieux connaitre la fédération.
18h30
Moment de convivialité avec les adhérents présents à l’AG
20h
Fin de la journée

journée du 16 MARS 2019
ÊTRE PRATICIEN EN SOPHROLOGIE DYNAMIQUE®
Comment faire sa place dans le monde d’aujourd’hui ?
LIEU : Centre Equestre UCPA Château Belfort –
Allée de la Pargaud 33160 SAINT MÉDARD EN JALLES
https://saintmedard.ucpa.com/acces-contact/

Tarifs : 50 € adhérent – 70 € non adhérent (repas inclus)
FICHE D’INSCRIPTION
A envoyer par voie postale à
Mr Stéphane PERE
24 place Etienne Chérade de Montbron
86140 SCORBE CLAIRVAUX
stephane.pere21@orange.fr
Votre inscription est effective lors de la réception de cette fiche complétée et de votre
paiement. NB : En cas d’annulation après le 5 mars, la somme ne pourra pas être
remboursée.
-

chèque à l’ordre de la FESD
ou virement sur le compte de la F.E.S.D à La banque postale :
IBAN : FR35 2004 1010 0608 0347 0N02 752

/

BIC : PSSTFRPPLIM

Nom :
Prénom :
Adresse :
Mail :
Téléphone :
DATE :

SIGNATURE :

