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Pour la première fois, une école propose
une formation complète pluridisciplinaire

en relation d'aide.
 

 
 

À la croisée des chemins entre l'Analyse Systémique, la Sophrologie
et l'EFT, 3 domaines d'accompagnement qui ont en commun la

pratique de la thérapie brève ou thérapie centrée sur la solution et
sur les compétences. Au-delà de ces trois approches principales,
sont ajoutées : la Cohérence Cardiaque, les huiles essentielles et

Fleurs de Bach ainsi que des approches transversales comme
l’Analyse Transactionnelle (AT), la Programmation-Neuro-Linguistique

(PNL) et d’autres encore.
 

Cette formation originale, centrée sur l’Approche Holistique et
Humaniste, permettra au futur praticien en thérapie brève

pluridisciplinaire de pouvoir proposer à ses clients une boîte à outils
conséquente reposant sur une formation alliant théorie, pratique et

supervision.
 

Ainsi à l'issue de ces 3 années, validées par une certification, le
praticien sera totalement autonome et en mesure de proposer des

accompagnements solides et efficaces. 
 

Cefopra est l’association de 3 approches distinctes 
et complémentaires de la relation d'aide.

57 jours de formation en présentiel répartis sur 3 ans

Des supervisions de pratique approfondies en distanciel
(28h30)

Des mises en pratique en dehors des séminaires pour une
intégration active des compétences

Une formation certifiante, sérieuse et
pluridisciplinaire qui comprend :

Pré-requis : 
Aucun diplôme ou expérience particulière n’est requis pour

s’inscrire à cette formation. 
Seuls votre enthousiasme et disposition à accompagner

l’autre sont nécessaires.
Néanmoins, un entretien préalable avec l’une des fondatrices
(en face à face ou par téléphone) doit avoir lieu afin de vérifier
que le projet et les motivations du candidat sont compatibles

avec les objectifs de la formation.



CONTENU DE LA FORMATION CEFOPRA :
Année 1 : 21 jours – 7 modules de 3 jours – 1 module chaque mois (sauf mois d’août)

Module 1 : Les bases de la Relation d’aide et de la Programmation-Neuro-Linguistique (PNL)

Modules 2 et 3 : Les bases de l’Approche Systémique

Module 4 : Emotionnal Freedom Technic (EFT) Niveau 1

Module 5: Les bases de la Sophrologie et du Premier degré de la Relaxation Dynamique

Module 6 : Emotionnal Freedom Technic (EFT) Niveau 2

Module 7: Les supports métaphoriques en Systémie (objets flottants) 

Année 2 : 18 jours – 6 modules de 3 jours – 1 module chaque mois (sauf mois d’août)

Module 8 : Approfondissement des outils de la Relation d’aide : la gestion des émotions, la
Cohérence Cardiaque et le concept d’enfant intérieur

Module 9 : Approfondissement de l’approche systémique : les notions de résonance et de
résilience, l’accompagnement des situations de violence/violences conjugales, la gestion du
Stress Post Traumatique (SPT)

Module 10 : Sophrologie : Second degré de la Relaxation Dynamique, gestion du stress et de
la douleur, techniques d’animation de cours de sophrologie en groupe

Module 11 : Emotionnal Freedom Technic (EFT) Niveau 3

Module 12 : Approfondissement de l’approche systémique: les notions de
parentalité/parentification, l’accompagnement des cas d’incestes/incestualité

Module 13 : Sophrologie : Le troisième degré de la Relaxation Dynamique, entraînements à la
construction de séances individuelles

Année 3 : 18 jours – 6 modules de 3 jours – 1 module chaque mois (sauf mois d’août).

Cette troisième et dernière année se caractérise par des modules venant compléter les approches et
outils de base transmis lors des deux premières années.

Module 14 : Initiation à l’Intention-based Energy Process (IEP) - technique de libération
émotionnelle et traumatique basée sur l'intention - ; Initiation à la méthode Le Brain Gym et à
la Communication Non Violente (CNV)

Module 15 : Accompagnent des couples ; la notion de croyances en relation d’aide

Module 16 : Les principes et bases de l’accompagnement coaching

Module 17 : Initiation à l’utilisation des huiles essentielles et des Fleurs de Bach

Module 18 : Aide à l’installation (1 jour)

 



LES FORMATRICES CEFOPRA
Tsipora IFRAH
Thérapeute et Praticienne en Relation d’Aide depuis 2003, elle est une passionnée
de l’Humain et de la Relation Humaine.

Installée en cabinet à COLMAR depuis octobre 2003, elle a à son actif et dans le
cadre de son expérience, plus de 4000 consultations thérapeutiques, en cabinet et
en visio-consultation.

 
 Professionnelle des Relations, qui plus est des Relations Libres, Justes et Acceptables pour Moi,

son approche est centrée sur l'analyse des Relations, de la Communication et des Interactions
(Approche systémique) entre les individus, et non pas directement sur les individus.

Formatrice depuis 2004, elle intervient dans les écoles de Travail Social d'Alsace, et dans
différentes institutions et associations en Alsace. (Espoir, Papillons Blancs A.D.A.P.E.I, A.C.C.E.S).

Anne LEROY

 
Son passé privé et professionnel (enseignante à l’Education Nationale puis styliste modéliste ainsi
que d’autres emplois) l’a amenée à accompagner ses clients pour différentes problématiques : les
enfants pour des problèmes émotionnels et/ou scolaires, les personnes en reconversion
professionnelle, les personnes en recherche de coaching amoureux, etc.

Anne s’est également investie dans le travail sur le pardon en tant qu’animatrice de Cercles de
Pardon selon les enseignements de Don Miguel Ruiz (Les Quatre Accords Toltèques).

Praticienne (depuis 2008) et formatrice (depuis 2017) en EFT, praticienne et
mentor en IEP (Intention-based Energy Process) – Tapping Intentionnel. Elle
est également Master Coach certifiée par l’Institut International de Coaching
de Genève (ICI – Suisse – 2016). 

Sylvie RENOULET
Fondatrice de Sophrolia®. Pendant les 10 premières années de sa vie
professionnelle, Sylvie Renoulet a dirigé différents services en ministère à
Paris. Elle n’a eu de cesse de mettre plus de sens, d’humanité et de
bienveillance dans son management dans un contexte qui en manquait
cruellement. 

Ces valeurs l’ont finalement conduite à opérer une reconversion professionnelle alors même
qu’une carrière prometteuse s’ouvrait à elle. 
Coach, sophrologue et formatrice depuis 2007, elle accompagne désormais les particuliers, les
dirigeants et les entreprises, notamment sur les thèmes de la prévention-gestion du stress
chronique et du burn-out en milieu professionnel, et du management bienveillant. Elle est
également la fondatrice d’une école de formation au métier de sophrologue et de la relation d’aide
en général, L’Académie des Sophrologues®.


