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par la sophrologie

Cycle animé par
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12 heures de formation validées
Réunion d’information gratuite mardi 21 juin 2022



Intelligence émotionnelle par la sophrologie

Présentation
Les émotions nous traversent en permanence et influencent nos choix, nos actions et nos
relations.
Elles ne s'arrêtent pas à la porte de nos cabinets, mais y entrent et travaillent avec nous.
Identifier nos émotions, comprendre leur rôle et savoir les utiliser au quotidien : c'est
développer une nouvelle forme d'intelligence, l'intelligence émotionnelle, au service de
sa performance.

L’EDARA vous propose un cycle de formation à l’Intelligence émotionnelle à partir du
mois de septembre 2022.

Une réunion d’information en ligne sera animée gratuitement le mardi 21 juin de 12h30
à 13h30 par l’intervenante.
Elle permettra à celles et ceux intéressés par ce cycle de formation de découvrir
précisément son contenu, son déroulement, son cadre pédagogique et de poser
l’ensemble des questions.

Déroulement du cycle
6 modules de 2h00 toutes les 3 semaines de septembre à décembre 2022

Où : en visioconférence

Quand : 2 groupes sont mis en place - voir dates ci-contre

Quoi : théorie, sophrologie, mindfulness, outils pratiques, échanges au sein du groupe.

Cadre pédagogique
20 participants maximum par groupe.
Cadre confidentiel.
Le cycle doit être suivi dans sa totalité : Inscription pour l’ensemble du cycle



Intelligence émotionnelle par la sophrologie

12 heures de formation validées

Inscrivez-vous à la réunion d’information gratuite du 21 juin 2022
de 12h30 à 13h30 (en visioconférence)

en cliquant sur le lien ci-dessous
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4MmNJdsxQmBlQub2vPWick-
LluwTEMAqsTwzFkUGzKizYUw/viewform?usp=sf_link

Groupe 1 les lundis de 11h à 13h Inscription groupe 2 au verso

Enregistré sous le numéro 84691490869.

VOS COORDONNÉES

Prénom

Adresse

Barreau de

Date de naissance*

Téléphone

Email

Spécialisation et/ou activités dominantes*
*Mentions obligatoires exigées par le CNB

Mobile

Date de prestation de serment

Toque

Nom

Statut salariéStatut libéral- de 2 ans d’exercice

Nom de votre cabinet

Lieu :
En visioconférence

250 €

PRIX

20 maxi par groupe

5 septembre
26 septembre
17 octobre

7 novembre
28 novembre
12 décembre

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4MmNJdsxQmBlQub2vPWick-LluwTEMAqsTwzFkUGzKizYUw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4MmNJdsxQmBlQub2vPWick-LluwTEMAqsTwzFkUGzKizYUw/viewform?usp=sf_link


Intelligence émotionnelle par la sophrologie

12 heures de formation validées

Inscrivez-vous à la réunion d’information gratuite du 21 juin 2022
de 12h30 à 13h30 (en visioconférence)

en cliquant sur le lien ci-dessous
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4MmNJdsxQmBlQub2vPWick-
LluwTEMAqsTwzFkUGzKizYUw/viewform?usp=sf_link

Groupe 2 les mardis de 12h à 14h Inscription groupe 1 au recto

Enregistré sous le numéro 84691490869.

VOS COORDONNÉES

Prénom

Adresse

Barreau de

Date de naissance*

Téléphone

Email

Spécialisation et/ou activités dominantes*
*Mentions obligatoires exigées par le CNB

Mobile

Date de prestation de serment

Toque

Nom

Statut salariéStatut libéral- de 2 ans d’exercice

Nom de votre cabinet

Lieu :
En visioconférence

250 €

PRIX

20 maxi par groupe

6 septembre
27 septembre
18 octobre

8 novembre
29 novembre
13 décembre

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4MmNJdsxQmBlQub2vPWick-LluwTEMAqsTwzFkUGzKizYUw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4MmNJdsxQmBlQub2vPWick-LluwTEMAqsTwzFkUGzKizYUw/viewform?usp=sf_link

