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2e ÉDITION DU BAROMÈTRE  
DE LA FORMATION ET DE L’EMPLOI

Centre Inffo, en partenariat avec l’institut CSA, dévoile les résultats de la 2e édition de son Baromètre  
de la formation et de l’emploi. Réalisé du 15 au 20 janvier 2021 auprès de 1 600 actifs,  

il révèle l’évolution de leur regard sur la formation professionnelle. Cette édition 2021 met l’accent  
sur la reconversion professionnelle, sujet de forte actualité à la lumière du contexte économique, 

provoqué par la crise sanitaire.

LA QUÊTE D’UN NOUVEAU DÉ PART 
Pour quelles raisons envisagez-vous une reconversion professionnelle ?

LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION, PREMIER MOYEN  
DE FINANCEMENT ENVISAGÉ 
Dans le cadre de cette reconversion professionnelle, par quels moyens financez-vous 
ou envisagez-vous de financer cette formation spécifique ?

DE MULTIPLES GUICHETS D’INFORMATION SUR LA RECONVERSION 
Parmi les acteurs suivants, lesquels avez-vous sollicités pour des conseils,  
ou qui avez-vous l’intention de solliciter pour des conseils ?

56 %

77 %

68 % 

DES RÉPONDANTS PRÉVOIENT 
DE SUIVRE UNE FORMATION 
POUR MENER À BIEN LEUR 

RECONVERSION. 

DÉCLARENT  
QUE LE SUJET  

SUR LEQUEL ILS ONT LE PLUS 
BESOIN D’ÊTRE ACCOMPAGNÉ  
ET CONSEILLÉ EST CELUI DU 
FINANCEMENT (INFORMATION 
SUR LES MÉTIERS : 50 %). 

DES RÉPONDANTS SE 
DÉCLARENT ACTUELLEMENT 

“CONFIANTS” QUANT À LEUR 
AVENIR PROFESSIONNEL. 

 Infographie 

FACE À LA CRISE, LES DISPOSITIFS 
DE RECONVERSION  

EN PREMIÈRE LIGNE 

Mise en œuvre de TransCo 

Moyens supplémentaires consacrés aux dispositifs de reconversion existants, 
création d’un nouvel outil destiné faciliter les mobilités vers des métiers plus 

pérennes et éviter ainsi les licenciements : le système de la formation 
professionnelle évolue pour faire face aux effets de la crise. Qu’ils soient 

souhaités ou subis, les changements de cap professionnel supposent, en cette 
période de fortes mutations, d’avoir une vision précise de l’évolution des 

besoins en compétences. C’est un des préalables au déploiement du dispositif 
Transitions collectives – TransCo – qui mobilise en ce moment les acteurs  

de l’emploi et de la formation dans les territoires.

Franchir la ligne, prendre  
un nouveau départ, beaucoup  

y pensent. Se faire accompagner 
est nécessaire.

©
 

Avec mon compte personnel de formation  
(via Mon compte formation)

Une structure d’accueil, d’information et d’orientation
Des proches : famille, amis, entourage

Un ou des organismes de formation
Mon employeur, les ressources humaines 
Un prestataire de bilan de compétences

Un conseiller en évolution professionnelle
Les représentants du personnel 

Une collectivité territoriale
Mon manager

Ma branche professionnelle
Un établissement universitaire

Un coach en reconversion professionnelle
Une Transitions Pro 

Mon Opco

Avec des aides de Pôle emploi (de type aide  
au retour à l’emploi)

Avec mon argent personnel ou l’argent d’un proche 
Avec un financement de mon employeur 

Avec des aides d’une collectivité territoriale 
Avec le CPF de transition professionnelle  

(via les Transitions Pro)

37 %
28,8 %

26,2 %
21,9 %

20,9 %
20,7 %

Pour exercer un métier plus proche de mes passions

Pour donner plus de sens à ma vie
Du fait d’une perte d’emploi (effective ou prochaine)

Pour augmenter ma rémunération
Pour être en cohérence avec mes valeurs

Pour m’adapter à des contraintes personnelles 
Pour élargir mes connaissances

Pour devenir mon propre patron, être indépendant

Pour donner une nouvelle orientation  
à ma vie professionnelle

25,4 %
24,1 %

22,5 %
13,8 %

21,7 %
20,7 %

13,9 %
17 %

13,6 %

28,9 %
27,7 %

26,2 %
19,3 %

15,7%
11,2 %

10,9 %
10,6 %
10,5 %
10,2 %
9,8 %

9,6 %
7,9 % 
7,6 %

www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/2e-edition-du-
barometre-de-la-formation-et-de-lemploi-2021
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3 QUESTIONS À
Philippe Debruyne, président de Certif’ Pro,  
tête de réseau des associations Transitions Pro 

“Éclairer le champ  
des possibles pour organiser 

les reconversions” 

photo

En quoi le dispositif 
“TransCo” répond-il 
aux défis actuels ? 

Le paradoxe 
dans cette crise 
inédite, c’est que 
de nombreuses 
personnes risquent 
de se retrouver 
au chômage alors 
même que des 
secteurs d’activité, 
pour diverses 
raisons, peinent 
à recruter. Le 
dispositif repose 
sur la rencontre 
du dialogue social 
d’entreprise et du 
dialogue territorial 
pour identifier 
les emplois menacés 
et les opportunités 
de reconversion 
au plus près des 
territoires. De quoi 
éclairer le champ 
des possibles 
pour organiser 
les reconversions. 

Comment 
les Transitions 
Pro abordent 

le déploiement  
du dispositif ? 

Au-delà de 
l’instruction des 
dossiers et du 
financement 
des projets, 
les Transitions Pro 
ont un rôle-clé 
à jouer dans 
la coordination  
des parties 
prenantes dans 
les territoires.  
Il faudra être en 
mesure de construire 
des parcours 
rapidement, 
tout en veillant 
à la qualité de 
l’accompagnement. 
Un des enjeux 
sera de disposer 
en amont d’un 
maximum 
d’informations 
sur les diagnostics 
réalisés, avec l’appui 
des opérateurs 
de compétences 
notamment, et  
de trouver la bonne 
articulation avec 
les opérateurs  

de conseil 
en évolution 
professionnelle,  
pour ne pas perdre 
de temps. 

Quel est le rôle  
de Certif' Pro dans 
l’écosystème 
TransCo ? 

En tant que tête  
de réseau, 
l’association vient 
en appui des 
Transitions Pro  
dans leur rôle 
d’animation et  
de coordination  
des acteurs et 
effectue un suivi  
de la mise en œuvre 
du dispositif. Il 
s’agit de mobiliser, 
de faciliter et de 
rendre compte. Pour 
assurer ces missions, 
officialisées par 
la signature d’une 
convention avec 
la DGEFP, nous 
mettons en place 
une équipe projet 
nationale de deux 
personnes.

UNE PALETTE D’OUTILS POUR PRENDRE  
UN NOUVEAU CAP
Changer de voie professionnelle passe souvent par un bilan 
de compétences, éligible au compte personnel de formation 
(CPF). Les préparations opérationnelles à  l’emploi (POE) 
destinées aux demandeurs d’emploi constituent des leviers 
pour s’orienter vers un nouveau métier. Avec la crise, d’autres 
solutions émergent, telles le “CDI apprenant”, lancé cet automne 
par Adecco. Il s’agit d’une déclinaison du CDI intérimaire 
comportant un volet formation. Les pactes régionaux 
d’investissement dans les compétences (Pric) revisités dans 
le cadre du plan de relance offrent aussi aux demandeurs 
d’emploi des opportunités de reconversion vers des métiers 
porteurs. 

REPÈRES

Propos recueillis par Estelle Durand

C ertains se sont découvert une 
nouvelle vocation pendant 
le confinement. D’autres voient 
leur emploi menacé par les ré-
percussions de l’épidémie. 
Projets de vie chamboulés, car-

rières perturbées, activités vouées à disparaître 
ou en plein devenir, plans stratégiques remis en 
question : la crise sanitaire fracture les trajectoires 
des salariés et des entreprises. Cette onde de choc 
causée par le coronavirus a mis en lumière les en-
jeux de reconversion professionnelle. D’où les me-
sures prises, dans le cadre du plan de relance, 
pour muscler et élargir l’éventail des dispositifs 
destinés à accompagner les mobilités. 

Plus de moyens pour soutenir les mobilités 
À la main des salariés, le projet de transition pro-
fessionnelle (PTP) se voit allouer une enveloppe 
de 100 millions d’euros. Ces fonds s’ajoutent aux 
454 millions d’euros budgétés par France compé-
tences pour l’année 2021, avec pour cible le fi-
nancement de 5 000 parcours supplémentaires. 
La dotation de l’État sera fléchée vers des projets 
individuels compatibles avec les orientations de 
France Relance. Notamment, dans des secteurs 
dont le taux d’emploi diminue, l’orientation vers 
des métiers émergents ou à  forte perspective 
d’emploi. 
Conçu pour accompagner les mobilités internes 
à l’initiative du salarié ou sur proposition de l’em-
ployeur, le dispositif de promotion ou de recon-
version par alternance (Pro-A) bénéficie, quant 
à lui, d’une dotation de 270 millions d’euros. Créé 

par la réforme de 2018, cet outil soumis à  la si-
gnature et à l’extension d’un accord de branche 
définissant les certifications éligibles, peine à s’im-
poser. Fin 2020, une cinquantaine de branches 
seulement étaient en mesure de le mobiliser. 

Des transitions au plus près des besoins
Pour faire face aux risques que fait peser la crise 
sur l’emploi, le gouvernement est allé plus loin en 
créant, avec les partenaires sociaux, “Transitions 
collectives” – déjà abrévié “TransCo”. 
Doté d’une enveloppe de 500 millions d’euros 
issue du FNE-Formation, ce dispositif vise à accom-
pagner vers des métiers porteurs les salariés dont 
l’emploi est menacé, leur évitant ainsi de se retrou-
ver au chômage1. Pour atteindre cet objectif, son 
déploiement implique de mettre en relation les en-
treprises fragilisées et celles qui recrutent. D’où 
le déploiement de plateformes territoriales qui 
fédèrent les acteurs de l’emploi et de la formation 
pour tisser ces liens mais aussi pour accompagner 
les employeurs et leurs salariés (lire pages sui-
vantes). Cette approche collective fait partie des 
spécificités du dispositif, tout comme son ancrage 
territorial et sa dimension intersectorielle. 
La réussite de la démarche TransCo suppose 
d’avoir une vision précise de l’évolution des be-

LES TRAJECTOIRES 
PROFESSIONNELLES BOUSCULÉES 
PAR LA CRISE
Les conséquences de la crise sanitaire et 
les mesures engagées par l’État pour 
relancer l’économie rebattent les cartes en 
matière d’emploi et de compétences. En 
cette période de fortes mutations, le système 
de formation fait l’objet d’ajustements pour 
mieux répondre aux enjeux des 
reconversions professionnelles qui 
émergent… par choix ou par nécessité. 
Estelle Durand 

1. TransCo permet 
au salarié  

de bénéficier 
d’une formation 
certifiante d’une 
durée maximale 
de vingt-quatre 

mois. Le taux  
de prise en 
charge de 

la formation et de 
la rémunération 
(100 %, 75 % ou 
40 %) varie en 

fonction  
de la taille  

de l’entreprise. 
À l’issue  

du parcours, 
le salarié peut 

s’engager dans 
un nouvel emploi 

ou réintégrer  
son entreprise. 

soins en compétences, au sein des entreprises qui 
souhaitent en faire bénéficier leurs salariés, mais 
aussi au niveau des bassins d’emploi, en vue 
d’identifier les opportunités de reconversion. Ce 
double enjeu se reflète dans les conditions de 
mise en œuvre de TransCo : sa mobilisation est 
conditionnée à la signature d’un accord de type 
gestion des emplois et des parcours profession-
nels (GEPP) au sein de l’entreprise, et à l’élabora-
tion de listes de métiers porteurs dans les territoires. 

Les confinements 
successifs ont 
conduit de 
nombreux salariés 
à s’interroger sur la 
suite de leur carrière 
professionnelle.

Fatène Salhi, 
directrice de 
projet CEP, du 
CIBC Bourgogne 
Franche-Comté.

©
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©
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d’ores et déjà 25 contributeurs, dont plusieurs 
collectifs d’employeurs (organisation profes-
sionnelle, pôle de compétitivité, cluster d’entre-
prises, etc.). 
Ce réseau est le fruit de réflexions amorcées cet 
été autour d’“une initiative baptisée Rebond, 
dont le process était assez proche de celui des 
Transitions collectives”, précise Jean-Marie 
Bastiani, directeur de Transitions Pro Centre-Val 
de Loire. L’annonce du nouveau dispositif, fin oc-
tobre 2020, a confirmé la  pertinence de 
la démarche. Les réunions de travail se sont en-
suite enchaînées. 
Nombreuses sont les initiatives s’inscrivant dans 
des dynamiques préexistantes. “La création de 
TransCo a donné un coup d’accélérateur à des 
travaux de GPEC territoriale et à des projets de 
passerelles entre métiers destinés à aider les sa-
lariés, du secteur de la pétrochimie, notamment, 
à  rebondir”, explique Jean-Paul Choulant, de 
Transitions Pro Normandie. 

A gir vite et de façon coordonnée 
pour éviter les licenciements. Cet 
impératif dicté par la crise a 
conduit le ministère du Travail 
à lancer fin novembre 2020 un 
appel à manifestation d’intérêt 

pour inciter les acteurs à s’engager dans le dis-
positif “Transitions collectives” sans attendre. 
Cette opération a permis de faire émerger, en 
moins d’un mois, une centaine de projets aux 
contours très variés.
Aux manettes ? Des acteurs aux profils très di-
versifiés qui embarquent dans leur sillage des 
écosystèmes à l’échelle d’un bassin d’emploi ou 
d’un périmètre plus vaste. Neuf dossiers s’ins-
crivent ainsi dans une dimension interrégionale 
ou nationale et dans une logique de filière. C’est 
le cas, par exemple, de la proposition de l’opé-
rateur de compétences Constructys ou de celle 
de l’organisme de formation Aftral, spécialisé 
dans le transport et la logistique. Plus souvent, 
les projets mettent en œuvre des coopérations 
locales. 
Ainsi en Normandie, la communauté urbaine 
Le Havre Seine Métropole, la communauté d’ag-
glomération Lisieux Normandie et celle de Caux 
Seine s’engagent à mobiliser les forces vives de 
leurs territoires respectifs avec l’appui de l’asso-
ciation Transitions Pro régionale. Dans ce schéma, 
explique Jean-Paul Choulant, son président, 
“notre rôle est de proposer une méthodologie de 
travail, de coordonner les actions et de fluidifier 
les échanges”. 

Accélérateur de bonnes pratiques
En Normandie comme ailleurs, les associations 
Transitions Pro qui jouent un rôle-clé dans le dis-
positif TransCo sont parties prenantes de nom-
breuses initiatives. En Centre-Val de Loire, 
l’organisation paritaire, porteuse du projet, fédère 

TRANSITIONS COLLECTIVES :  
SUR LE TERRAIN, DE NOUVELLES 

COOPÉRATIONS SE DESSINENT
Les risques engendrés par la crise incitent à l’action. Sous 

l’impulsion du ministère du Travail, les collectivités, les acteurs du 
développement économique, de l’emploi et de la formation se 

structurent en réseau pour déployer “TransCo” dans les territoires. 
Estelle Durand 

Transformer une situation subie en projet 
personnel 
TransCo s’adresse à des entreprises fragilisées ou 
en forte mutation, au sein desquelles des emplois 
sont menacés. Des situations qui peuvent créer 
un climat difficile. D’où le rôle délicat qu’auront 
à jouer les opérateurs de compétences chargés 
d’accompagner les entreprises dans leur diagnos-
tic RH et de les informer des conditions de prise 
en charge, celles-ci étant fonction de la taille de 
l’entreprise. 
Autre étape sensible  : l’information préalable 
des salariés, une mission qui revient aux asso-
ciations Transitions Pro et aux opérateurs de 
conseil en évolution professionnelle (CEP). “En 
amont des parcours de reconversion, notre rôle 
sera d’éclairer le choix des salariés et de vérifier 
que ceux qui s’engagent dans le  dispositif 
le font de leur plein gré”, explique Mohamed 
Mezerai, responsable régional des partenariats 
CEP au sein du Groupement Évolution en Île-de-
France. 
Obligatoire tout au long du parcours, l’accompa-
gnement prodigué par les opérateurs du CEP sera 
décisif. Le projet aura, certes, été bâti sur une base 
volontaire, mais son impulsion aura été donnée 
dans un environnement contraint. “Les réseaux 

de partenaires dans lequel nous inscrivons notre 
action sont précieux pour aider les salariés à dé-
couvrir de nouveaux métiers, à  faire les bons 
choix et à rechercher un nouvel emploi à l’issue 
de leur parcours”, estime Fatène Salhi, directrice 
de projet CEP, du CIBC Bourgogne Franche-Comté. 
À ses yeux, la dynamique collective sera aussi un 
atout en termes d’ingénierie de parcours. 
Travailler main dans la main au plus près des be-
soins individuels et collectifs, c’est le défi à relever 
par les nombreux acteurs qui s’engagent en ce 
moment dans les plateformes territoriales.  • 

TransCo : une démarche collective au service  
     des mobilités individuelles

Acteurs publics et privés du champ de l’économie, de l’emploi et de la formation fédérés au sein  
de plateformes territoriales 

Opérateur de CEP : informe et accompagne le salarié.
Association Transitions Pro : informe le salarié, instruit 
le dossier, prend en charge la formation et la rémunération  
(en totalité ou en partie), coordonne les acteurs.
Pôle emploi : accompagne les entreprises et les salariés.

Opco :  
informe les entreprises,  

apporte un appui au diagnostic RH

 Infographie 

ENTREPRISE DIALOGUE 
SOCIAL

IDENTIFICATION  
DES MÉTIERS  

MENACÉS

PARCOURS DE FORMATION ENTREPRISE 
AYANT DES 

BESOINS EN 
COMPÉTENCES

ACCORD  
DE TYPE GEPP  
(gestion des emplois  et des parcours professionnels)

Accord
Contrat de travail

OK

SALARIÉ VOLONTAIRE

Mohamed Mezerai, 
responsable régional 
des partenariats 
CEP au sein du 
Groupement Évolution  
en Île-de-France.
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Le 26 janvier 2021, en 
formation de technicien  
en logistique-entreposage, 
avec l'Aftral “Apprendre  
et se former en transport  
et logistique”

©
 

Crefop :  établit les listes de métiers porteurs dans les territoires
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rien. Je vais continuer d’évoluer, guidée par 
la passion et le sens que ça a pour moi.”

Un virage à 360° 
“Les bottes aux pieds, la boue, ma parka orange, 
ma canne et mon prisme, que du plaisir”, témoi-
gnait Iliana Cheruet sur Twitter, fin décembre 
2020. La jeune femme de 34 ans est en première 
année de BTS au Gréta Bretagne Est, pour ap-
prendre un nouveau métier. 

T rouver son chemin, c’est la devise 
de Pascale Marbot, 49 ans, qui a 
enchaîné plusieurs formations 
avant de devenir praticienne de 
shiatsu1 et illustratrice… Bac + 5 
acquis en école de commerce, elle 

démarre une carrière en agence de communi-
cation, puis dans un groupe de presse où elle 
gère des magazines dédiés aux vidéo-clubs, 
“de l’achat du papier à la fabrication, en pas-
sant par la rédaction et le travail avec la ma-
quette”, explique-t-elle. Avec le  déclin des 
vidéo-clubs, elle est licenciée économique et 
choisit, en 2009, une formation pour muscler 
ses compétences pour le web. 
À l’issue, elle déchante : “Je faisais sans plaisir 
quelque chose qui m’intéressait peu, à côté de 
jeunes de 25 ans meilleurs que moi !” Grâce au 
soutien de son compagnon, elle a “le luxe de 
prendre son temps”, découvre le dessin par ha-
sard, puis par un autre hasard, le shiatsu. 
En tant qu’illustratrice “spontanée, sans bagage 
académique”, elle participe à plusieurs projets 
avec l’auteure Marcella, puis avec Anne-Laure 
Mahé, une sophrologue2. Cherchant “un com-
plément financier”, elle se tourne un temps vers 
l’art-thérapie. “L’activité de soin me faisait de 
l’œil depuis quelque temps.” Mais c’est le shiat-
su qui lui conviendra, pour lequel elle enchaîne 
une formation intensive d’un an, une autre à rai-
son d’un soir par semaine pendant quatre ans. 
“Je voulais aller vite pour être vite diplômée, 
mais il faut du temps pour intégrer la médecine 
chinoise, et je me le suis accordé.”
Juste avant le confinement, elle commençait 
à vivre de sa pratique, en entreprise ou à son 
cabinet. Elle cherche désormais une nouvelle 
formation complémentaire au shiatsu, “pour 
pouvoir délivrer un service en visio. La vie c’est 
un chemin, parfois hasardeux. Je ne m’interdis 

DES RECONVERSIONS, 
CHOISIES OU SUBIES,  

ET COMMENT S’EN SORTIR 
La reconversion est souvent, pour ne pas dire toujours, un mélange de positif 

(l’envie) et de négatif (échecs, lassitude, voire burn-out). Les changements peuvent 
être radicaux. En voici deux exemples, deux itinéraires de vie : Pascale, passée de 

la communication au shiatsu, et Iliana, d’infirmière à géomètre topographe. Quant 
à Nicolas, il apporte son témoignage de conseiller en évolution professionnelle. 

Christelle Destombes 

Passage à l’action
Les parties prenantes sont identifiées. Reste 
à  passer à  l’action. Le collectif animé par 
Transdev s’entoure de spécialistes de l’emploi et 
de la formation pour structurer sa démarche. 
Objectif : “Engager le plus d’entreprises possible, 
y compris de petite taille, effectuer des analyses 
croisées des compétences requises et dispo-
nibles, puis identifier des passerelles permettant 
de passer d’un métier à l’autre”, détaille Xavier 
Alberola. Pour permettre aux salariés de s’enga-
ger dans une reconversion en toute connais-
sance de cause, les  entreprises partenaires 
envisagent d’ores et déjà d’organiser des actions 
de découverte des métiers au sein de leurs struc-
tures respectives. 
En Centre-Val de Loire, les réunions organisées 
dès le mois de décembre 2020 ont débouché sur 
une architecture à deux niveaux. “La plateforme 
régionale répondra aux besoins exprimés par 
les acteurs qui sont en prise directe avec les at-
tentes des entreprises. Vis-à-vis de ces antennes 
locales, elle interviendra en tant qu’offreuse de 
services afin de les aider dans leurs démarches 
d’information, de mise en relation ou encore de 
cartographie des compétences”, explique Jean-
Marie Bastiani. Cette organisation en centre de 
ressources permet de capitaliser sur des outils 
existants, tels que la  plateforme numérique 
d’identification des compétences développée 
dans le cadre du Pic, et de favoriser l’émergence 
de nouvelles initiatives. 
La dynamique “TransCo” est enclenchée. Les 
transformations d’entreprises et les mobilités in-
dividuelles qui en découleront permettront d’am-
plifier le mouvement.  •

Les entreprises au rendez-vous
L’impulsion a aussi été donnée par la volonté 
d’apporter des réponses concrètes aux entre-
prises et à leurs salariés dans un contexte inédit. 
“Face à cette crise, on ne peut pas rester les bras 
ballants, il faut agir vite”, témoigne Xavier Alberola, 
de Transdev. Engagé dans un collectif d’entre-
prises, le groupe de transport s’est porté candidat 
à l’expérimentation d’une “plateforme de mobi-
lité territoriale” en Auvergne-Rhône-Alpes, en 
partenariat avec Accor, Elsan, Korian et Sodexo. 
Ces entreprises, qui font face à des probléma-
tiques différentes en termes d’emploi, ont pour 
ambition de décliner leur démarche au niveau 
national dans une logique multisectorielle. 
À l’inverse, d’autres initiatives se focalisent sur des 
filières et des territoires très précis. C’est le cas 
à Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le domaine de 
l’aéronautique et de l’automobile, ou à Paris, avec 
un projet porté par la Maison de l’emploi à des-
tination des secteurs de l’hôtellerie-restauration, 
de la culture et de l’événementiel. 

Jean-Marie Bastiani, 
directeur de Transitions 
Pro Centre-Val de Loire.

Xavier Alberola, directeur 
ressources humaines 
opérations de Transdev.
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Jean-Paul 
Choulant, 
président  
de Transitions  
Pro Normandie.
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Pascale Marbot, praticienne  
de shiatsu et illustratrice. 

1. Le shiatsu 
(“pression  

des doigts”) est 
une thérapie 
originaire du 

Japon (mais liée 
à la médecine 
traditionnelle 

chinoise), distincte 
du simple 
massage. 

2. La sophrologie 
est une méthode 

“psycho-
corporelle”  

qui vise 
“la connaissance 

de soi et 
l’équilibre entre 
les émotions, les 

pensées et le 
corps”. 
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