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 Formations cf Datadock 

Déployer les ressources individuelles et collectives.         
 

 
 

46 ans 
Pacsée, 2 enfants 
8, rue de Saint-Lunaire. Saint-Briac 35800  
06 82 39 49 40 
 
www.penelopevcarron.com 
 
Formation 
Approche neuro cognitive et comportementale, 2018. 
Institut du NeuroCognitivism, (neurosciences)- Paris.  
 
Enseignante de Yoga : Technique respiratoires et 
posturales de Hâta Yoga - Techniques mentales et 
psychosomatiques issues du Raja Yoga et du Yoga 
Nidra.), 2016. 
Université occidentale de Yoga.  
 
Praticienne en Programmation Neuro-Linguistique, 
Communication et Hypnose Ericksonienne, 2010. 
Institut français d'hypnose Ericksonienne. 
 
Sophrologue, 2007. 
Institut de sophrologie de rennes.  
 
Diplôme de l'IESA, institut d'expertise supérieure d'art, 
option mobilier et objet, 1997. 
 
Licence d'histoire de l'art, Sorbonne, 1994. 
 
Action Globale  
Renforcer et déployer :  

• Les capacités d'analyse et d’adaptabilité, 
• L’agilité et le confort relationnel, 
• Les motivations, la créativité, les potentiels d’évolution, 
• L’autonomie et la responsabilité dans la prise de 

décision, 
• La précision et la pertinence de l'action face au 

pluralisme des réalités contextuelles, collectives 
et individuelles. 
 
Pédagogie  
Accompagner l’individu dans sa globalité (tête, cœur, 
corps).  

• Comprendre, valoriser, aligner les ressources mentales 
émotionnelles et corporelles, par l’étude et la pratique. 

• Mettre en situation les expériences et besoins 
spécifiques de chacun. 

• Travailler en groupe, pour expérimenter chaque 
fonctionnement individuel dans une réalité collective. 
Valoriser les interactions. 

• Faire le lien entre des pratiques ancestrales et les 
neurosciences. 

• Pratiquer le Yoga et la méditation. 
• Accueillir avec bienveillance et neutralité.  
• Susciter la co- responsabilité et l’autonomie. 

 
 
 
 

Compétences 
 
Adapter la philosophie du yoga et ses pratiques, s’appuyer sur les connaissances neuro- 
comportementales, pour élaborer des stratégies et des outils de développement durable de 
l’efficience et de la coopération.  
Concevoir un programme de formation et ses différents modules, définir un contenu 
pédagogique et choisir les techniques pédagogiques adaptées. 
Animer un groupe et/ou un individu et l’accompagner vers son objectif. 
Évaluer les acquisitions des connaissances et mettre en place des actions de soutien et une 
stratégie de développement. 
 
Domaine d’intervention 
 
Développement personnel et professionnel : 
Compétence comportementale et relationnelle. 
Adaptabilité – Assertivité - Motivation. 
Management : 
Bio-systémie - Changement - Implication.  
Prévention : 
Risques psycho-sociaux : gestion du stress et estime de soi. 
Troubles musculo-squelettiques : détente et dynamisme musculaire et mental. 

 
Parcours professionnel 
In Situ  
2020/21  
Formatrice indépendante, cf Datadock. 
2018/2019, 
AO RESSOURCES pour l’Appel à projet de la ville de Redon- année 2018- pilier 3- emploi et 
développement économique. 
Mission : 
-Répondre à l’appel à projet, élaborer et rédiger le programme. 
-Structurer et animer 10 journées d’atelier psycho-corporel pour accompagner les participants dans 
le parcours : « Structurer l’autonomie & dynamiser l’action pour accompagner le retour à l’emploi ». 
 
2015/2018, 
 IDCP pour HUMANIS : Création et animation d’atelier psycho- corporel pour accompagner le 
retour à l'emploi. 
2014, 
Intervention dans les écoles dans le cadre des TAP 
2013,2018 
Intervention à la Thalasso de Dinard dans la cadre de la cure « mer du sommeil ». 
2013,  
Séminaire d'entreprise ARMOR MÉCA : Réflexion sur un projet de management.  
« Sophrologie et ressources humaines ». 
2012,  
Séminaire d'entreprise SHELL : séminaire annuel de commerciaux.  
Sophrologie : « une parenthèse pour se ressourcer ». 
2012,  
Association François Aupetit : « Sophrologie et maladie de Crohn ». 
Depuis 2008,  
Intervention en cabinet libéral de sage-femme :« Sophrologie et accompagnement à la parentalité 
». 
2008, 
JSP, « Sophrologie et jeunes sapeurs-pompiers ». 
2007, 
Hôpital de Saint Malo : stage de fin de formation de sophrologie. « Sophrologie et douleurs 
chroniques ». 
 
En cabinet : 
Accompagnements individuels : 
Toutes perturbations ayant des causes et/ou des conséquences émotionnelles : 
gestion du stress, de l'anxiété, du sommeil, des douleurs chroniques, 
perte de poids, arrêt de la cigarette, libération des complexes. 
Amélioration de la concentration, des capacités d'apprentissage, dépression, dépendances.... 
Animation d’atelier psychocorporel sur les 3 principes de la sophrologie : 
L'intégration du schéma corporel, qui est la représentation que chacun se fait de son propre corps. 
Le principe d'action positive. 
La réalité objective : avoir une vision juste de soi-même et du monde, être objectif pour permettre 
la réalisation. 
Avant 2006 
2004/2006 
Création et Gestion d'un Restaurant Salon de thé, boutique de décoration. 
« MA cantine », Boulogne 92100 
2002/2003 
Chef de salle du restaurant « 20 de Bellechasse », Paris 75007 
Expérience : Accueil clientèle, gestion des stocks bar, gestion des emplois du temps, organisation 
de la répartition des tâches, service en salle, formation des serveurs. 
2000/2002 
Responsable de la galerie d'art « Site Odéon n°5 », Paris 75005 
Expérience : Supervision et logistique du montage technique des expositions. Communication et 
relation presse. Accueil du public et vente.  
 


