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PROFESSEUR DE YOGA 
F O R M A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E C E R T I F I A N T E  
E n  c o u r s  d ’ é t u d e  a u  R S  a u p r è s  d e  F r a n c e  C o m p é t e n c e s   

 
Responsable  
Administratif, pédagogique, référente handicap  
Sonya DELANNOY 

 

 0658198707 Intérêt professionnel et personnel 

 sonya@cabinet-seva.fr Action collective et individuelle 

 Limoges  30 jours de formation + plateforme 
 

 LinkedIn 
Tarif : individuel 3150€ - Collectif sur devis 

210h – 9h à 12H et 13h à 17h 
 

 
M O D A L I T E S  D ’ I N S C R I P T I O N   
Conditions d’entrée en formation : sans prérequis  

Public : complément d'une autre pratique thérapeutiques - complément pour le personnel médical - paramédical- 
médecine douce - cabinet privé 
Dès que vous avez validé la proposition et lu les termes du règlement intérieur, je vous adresse par mail, votre 
convention de formation ou sera indiqué le lieu, les modalités d’accès et la date de la session retenue ainsi que 
toutes informations utiles au bon déroulé de la session de formation. La convention signée vaut acceptation du 
règlement intérieur. Dans un deuxième temps, vous recevrez votre convocation. Votre formation peut être prise en 
charge par votre opco ainsi que par votre compte cpf, contactez-moi pour toute demande d’information. 
Durée : ce cursus d'une durée de 210heures, le présentiel - les ateliers et travail personnel – plateforme - ainsi que la 
semaine de stage. 
 
L'examen organisé en fin de cursus permettra d'obtenir un certificat de professeur de Yoga 
 
Prix : Le prix du cursus total est de 3150€. Me contacter pour les demandes de prise en charge. 
 
L'investissement : Ce parcours demande un travail personnel rigoureux, régulier et important ; recherches, 
lectures, révisions... C'est pourquoi il est important de prendre la mesure de votre engagement. 
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M E T H O D E  P E D A G O G I Q U E  
Ø Pédagogie  

Pédagogie active et participative favorisant les échanges et la réflexion Apports théoriques et conceptuels 
Analyse de pratiques : repérage des situations  
Mises en situation 
Exercices et travaux pratiques en situation professionnelle et réelle 
Échanges entre les participants sur leur pratique pour favoriser la réflexion et la prise de recul 
Apport de théorie – expérimentation individuelle et en groupe – travail personnel quotidien régulier. 
 

Ø Intervenant(e)s possible suivant les modules :  
Sonya Delannoy 
 

Ø Stage  
Un stage de  5 jours devra être effectué (possible au cabinet SEVA) pour valider la pratique. 
Ce stage alimentera la rédaction d'un rapport qui fera partie du mémoire.  
 

Ø l'élaboration du mémoire  
Minimum 30 pages / maximum 70 pages (hors annexes) un sujet personnel sur la pratique du yoga ; 
soutenance devant un jury. 
 
Envoi du mémoire un mois avant la soutenance (la date sera précisée ultérieurement) 
Envoi du mémoire version papier ou numérique au cabinet ou par mail sonya@cabinet-seva.fr 
 

Ø Épreuve Orale  
Dossier présentant l'analyse d’études de cas + rapport de stage  
Durée : 1 heure de passage devant le jury 
Horaires : Selon convocation / Dans le créneau horaire suivant 9h30-18h 
 

Ø Épreuve ecrite  
QCM tout au long de la formation 
 

Ø Épreuve de mise en situation  
Mise en situation : épreuve pratique et pédagogique portant sur le yoga (postures et enseignement). 
 
L’assiduité et l’engagement sont des éléments déterminants pour l’obtention du certificat. 
 
L’obtention du certificat dépend de deux critères :  
Assiduité et engagement 
La réussite aux épreuves.  
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O B J E C T I F S  
Cette formation va vous permettre de devenir professeur de Yoga, en expérimentant vous-même d’abord 
chacune des méthodes, afin de les éprouver, les comprendre, les intégrer pour pouvoir mieux vous en 
servir dans votre accompagnement futur.   
Nous verrons ensemble un certain nombre de techniques et de compétences transversales afin de vous 
permettre d’être le plus professionnel possible. 
 
Il s’agit de savoir donner un cours de Yoga, en individuel ou en groupe, choisir les postures, les adapter 
ainsi que savoir corriger vos pratiquants, tout en en utilisant les outils en adéquation avec le besoin du 
bénéficiaire. Vous apprendrez également à gérer votre stress et vos propres émotions, ce qui vous 
permettra de mieux accompagner vos bénéficiaires. 
 
Vous serez capable de gérer votre temps et vos priorités, dans votre quotidien, afin d’être le mieux 
organisé possible. Vous serez capable d’observer un mode de communication bienveillant, vous ouvrirez 
aussi votre vision du monde et vous détacherez des schémas limitants grâce à des sessions de travail en 
groupe et en individuel.  
Un dernier module vous aide à l’installation de votre cabinet, afin de choisir au mieux les différents 
éléments relatifs à votre statut, comptabilité, etc. 

Objectifs et contexte de la certification : Aujourd’hui le  terme "Yoga"  renvoie autant à une pratique 
corporelle, aux techniques (asana, pranayama, méditation) qu’à un mode de vie. Sa forme la plus 
populaire est la pratique physique qui consiste à réaliser des postures et des respirations dans un état de 
détente et de concentration avec conscience et respect des limites de son corps.  

La présente certification a été créée dans le contexte  d’un engouement mondial pour la pratique du Yoga. 
Le baromètre du Yoga permet ainsi de constater en 2019 que 2,5 millions de Français pratiquent le Yoga 
en France. Dans le monde, on compte 35 millions de pratiquants. 

Cette certification permet aux certifiés d'assurer la transmission du yoga dans le respect du « code 
d’éthique et de déontologie » de la profession et la législation en vigueur pour une diversité des publics 
(enfants, adolescents, personnes âgées, personnes souffrant de handicaps, sportifs, personnes en 
recherche de bien-être…). 
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C O M P E T E N C E S  A T T E S T E E S  

Enseigner le yoga exige d’importantes compétences pédagogiques, puisqu’il met en relation avec des 
publics divers pour les accompagner en toute sécurité dans la pratique du yoga. Cette responsabilité 
requiert d’être capable de construire une séance et de l’animer en transmettant les fondamentaux du 
yoga. 

1/Construire une séance : 

• Acquérir des bases solide et minimum en anatomie  pour construire des séances de yoga en toute 
sécurité 

• Construire la séance de yoga en tenant compte des spécificités du public, du contexte et des 
objectifs à atteindre. 

• Élaborer un contenu et mettre en place les méthodes et techniques pédagogiques adaptées aux 
situations rencontrées, en format collectif ou individuel. 

• Préparer, choisir, adapter les outils, supports, ressources d’apprentissage à partir des techniques 
spécifiques du yoga. 

 
2/ Animer des séances individuelles et/ou collectives : 

• Évaluer les ajustements et adaptations nécessaires 
• Proposer la séance élaborée, tout en étant capable des ajustements nécessaires par rapport à la 

diversité des publics. 
• Réguler les échanges entre apprenants dans une séance au format collectif, ainsi que la dynamique 

du groupe. 
• Proposer, coordonner et accompagner simultanément différentes situations individualisées 

d’apprentissage. 
• Proposer des apprentissages appropriés à l’apprenant en format individuel. 
• Soutenir les apprentissages par le repérage des difficultés de l’apprenant, en proposant des 

réponses et les remédiations appropriées. 
• Apprécier l’appropriation de apprentissages et la progression de l’apprenant. 
• Savoir corriger et accompagner des apprenants pour leur sécurité et leur progression 
• Garder et transmettre un mindset de qualité en adéquation avec l'idéologie du Yoga 

  

3/ Transmettre les fondamentaux du yoga : 

• Transmettre 'histoire et la philosophie du Yoga 
• Expliquer et guider l’exécution des exercices en se référant à ce qui fait la spécificité du yoga : 

postures, enchaînements, détente, respiration, techniques d’intériorisation, et en vérifier leur 
appropriation par l’apprenant. 

• Appliquer les règles professionnelles d'éthique et de déontologie de l'enseignement du Yoga. 
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P R O G R A M M E  
 

1. Apprendre à gérer son stress, mieux communiquer et s’adapter 
 

Ø Évaluer ses facteurs de stress 
Comprendre les mécanismes du stress. 
Diagnostiquer ses "stresseurs" et ses besoins. 
Connaître les différents leviers de gestion du stress. 
Méditation et pranayama 
Mise en situation, autodiagnostic et brainstorming  
 

Ø Se protéger au quotidien 
Savoir dire "non" pour s’affirmer. 
Maîtriser ses émotions et garder son calme. 
Les "positions de perception" pour comprendre et accepter : les accords toltèques 
Mise en situation 
 

Ø Qu’est-ce que les accords toltèques ? 
Un peu d’histoire  
Le processus de domestication  
Approche d’un idéal 
 

Accord toltèques n°1 
Qu’est-ce qu’une parole impeccable ? 
Utiliser les mots avec intégrité 
Exercices et mises en situation et capitalisation  
 

Accord toltèques n°2  
Affaire personnelle, ou s’arrête ma responsabilité ? 
Apprendre à s’immuniser pour ne plus souffrir 
Exercices et mises en situation et capitalisation  
 

Accord toltèques n°3  
Les suppositions et le jugement hâtif  
Comprendre les mécanismes pour communiquer clairement 
Exercices et mises en situation et capitalisation  
 

Accord toltèques n°4 
Faire de son mieux, autodiscipline et modération ? 
Découvrir la corde entre laxisme et perfectionnisme 
Exercices et mises en situation et capitalisation 
 

Ø Accord toltèques n°5 
Être sceptique mais apprendre à écouter 
Exercices et mises en situation et capitalisation 
 

Ø Renforcer la confiance en soi 
Les "permissions" pour choisir le meilleur. 
Le "recadrage" pour renforcer l'image positive de soi. 
Donner, demander et recevoir les "signes de reconnaissance". 
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Exercices de mise en pratique pour développer la confiance en soi 
 

Ø Récupérer physiquement et émotionnellement 
La "relaxation" pour se détendre : la cohérence cardiaque - méthodes énergétiques 
La "concentration" pour poser sa conscience : la lecture et la gratitude 

 
Gratitudes 

L’insatisfaction et se booster  
Mieux se connaître et prendre le contrôle de sa vie 
 Ecouter ses besoins et réaliser ses rêves et projets Qu’est-ce que l’attraction ?  
Le pouvoir des pensées 
Les 3 piliers : intention, attitude, action 
Test : abondance dans tous les domaines de ma vie  
 

Mise en place d’un carnet personnel, poser ses intentions 
Ma liste secrète 
Je pose mes intentions 
Je cultive mes intentions 
Je progresse vers mes objectifs 
Pas après pas 
 

L’activité physique pour relâcher  
le yoga  
la course à pied  
la marche 
Mise en situation, exercices pratiques  

 
 

2. L’ayurvéda 
Ø Santé et anatomie ayurvédique 

Introduction 
Les 5 éléments 
Les tridoshas 
Manifestation des doshas 
Les koshas 
Le mental  
L’âme 
 

Ø Ahara et diététique 
Les goûts 
Les épices 
Les principes de base 
Recettes 

 
Ø Vihara et vivre la vie 

Ia dynacharya 
 

Ø Etat d’esprit et état d’âme 
Gayatri mantra 
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3. Le yoga pour devenir professeur de Yoga  
Ø Introduction 

Histoire et philosophie 
Les différents types de yoga 
Méditation et pranayama 
Anatomie 
Les asanas 
 

Ø Être un bon professionnel 
Ajuster et corriger 
Enseignement et planification 
Santé et pratique personnelles 
 

4. Apprendre à gérer son temps et ses priorités 
Ø Qu’est-ce que la gestion du temps ? 

Réflexion sur sa gestion du temps  
Pourquoi gérer son temps ? 
Approche de l’organisation par les 6 lois relatives à la gestion du temps 
 

Ø Les symptômes classiques d’une gestion chronophage 
Les chronophages,  
Les principaux aspects de la gestion du temps 
 

Ø Mise en place ; passer du sens à la pratique 
Déterminer des objectifs 
Planifier des activités 
 

Ø Classement des activités, notion de priorité des taches 
La prise de décision 
L’organisation du temps 
L’analyse ABC, la loi de chronobiologie, le syndrome de l’échéance 
 

Ø Les outils et techniques pour améliorer sa gestion du temps ; aller plus loin 
Les outils 
La planification 
 

5. S’installer dans son cabinet 
Ø Communication externe et moyens de communication 
Réseaux sociaux 
site internet 
papier et près de chez moi 

 
Ø Quelle clientèle pour moi 
Mes objectifs, Mon public cible 

 
Ø Mon entreprise  
Statut juridique, Coté comptabilité 

 
Ø Les aides à l’installation 
Pôle emploi, Dans ma région 

 


