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en entreprise



La mondialisation et les nouvelles technologies imposent aux entreprises et à leurs
salariés des changements nombreux et un rythme accéléré qui impactent sur leur
quotidien : les changement peuvent être vécus comme trop brutaux et difficiles à
accepter, la pression psychologique est de plus en plus pesante, les sollicitations de
plus en plus nombreuse (mails,  réunion virtuelles...).
De plus, les crises et la hausse régulière du chômage ne permettent plus de se sentir en
sécurité, les délocalisations et nouveaux modes de management ne répondent plus
forcément au besoin d'appartenance à un groupe, les reclassements successifs ne
contentent plus les besoins d'estime.
Ces différents changements ne permettent parfois plus aux collaborateurs de trouver
une cohérence entre leurs valeurs personnelles et les pratiques de leur entreprise.
Dans ce contexte, face au mal-être en augmentation des collaborateurs, la Qualité de Vie
au Travail est devenue une priorité.

Voici une liste non exhaustive des problématiques que la sophrologie 
peut accompagner en entreprise :

-le changement : salutaire pour l'entreprise, il déstabilise et effraie souvent les
collaborateurs, ce qui génère résistances, tensions, mal-être, démotivation et
désinvestissement.
La sophrologie permettra de les amener à vivre paisiblement les changements
professionnels en éliminant leurs peurs, en lâchant prise et  en retrouvant la
motivation. 

-la performance : pour être performant, il faut des compétences techniques, une bonne
condition physique et des aptitudes mentales. Les résultats obtenus permettent alors
estime de soi et sentiment d'accomplissement. Mais si l'une de ces composantes
dysfonctionne, les 2 autres en pâtissent également, ce qui entraine perte
d'enthousiasme et d'énergie, puis perte de la performance et donc de l'estime de soi.
La sophrologie permettra d'optimiser sereinement les performances en éliminant les
doutes et en renforçant les aptitudes.

-le travail en équipe : quand l'activité pou les résultats baissent et que les perspectives
ne sont passionne l'ambiance se détériore et les tensions ressurgissent, chacun se
replie sur soi pour préserver ses acquis...
La sophrologie permettra de travaille rà nouveau en équipe facilement en chassant les
peurs et développant les capacités à collaborer. 

-la préservation de la santé : le stress et les troubles musculo-squelettiques engendrent
des problèmes de santé, et donc d'absentéisme, chez une grande partie des actifs.
La sophrologie leur permettra d'apprendre à évacuer le stress et à accroitre leur
capacité de récupération.

-le surinvestissement professionnel : il n'est pas rare de se laisser déborder pas son
activité professionnel au détriment de sa vie privée, ce qui entraine un déséquilibre
source d'épuisement physique et psychologique.
Le sophrologie amènera les collaborateurs à maintenir facilement un équilibre en
apprenant à prendre du recul par rapport à leur travail et à enrichie leurs motivations à
rééquilibrer leur vie.


