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PROGRAMME DETAILLE 
 
 
 
 
PRESENTATION 
Formation certifiée par le Dr Kataria, fondateur du yoga du rire. Certificat reconnu mondialement. Le 
stagiaire acquiert une base complète, simple et efficace lui permettant ainsi de pouvoir organiser des 
séances. L’enseignement du yoga du rire comprend une partie échauffement, exercices de rire, méditation 
du rire, relaxation, cercle de parole... Chacun repart avec des outils pour pouvoir animer des séances en 
totale autonomie. 
 
 

PUBLIC ET ACCESSIBILITE 
- Professionnels du milieu médical ou paramédical (psychologue, infirmière…), du bien-être 

(sophrologue, hynothérapeute), porteurs et créateurs d’entreprises. 
 

- Accessibilité handicap : nous contacter pour étude personnalisée 

 

 

PRE-REQUIS 
Occuper un poste ou en chercher un dans le bien-être, dans une structure médicale, ou avoir un projet 
d’installation. 
 
 

OBJECTIFS 
- Appréhender l’histoire, les fondements, l’esprit 
- Connaitre les bienfaits du rire : physique, émotionnel, psychologique 
- Apprendre les rires enseignés par le Dr Kataria (40 exercices) 
- Savoir comment intégrer les effets du rire 
- Créer de nouveaux rires 
- Allier corps et esprit 
- Acquérir des outils pour animer des séances 
- Améliorer sa bonne humeur, sa positive attitude 
- Proposer une activité de détente et de lâcher prise 

 
 
 

METHODE PEDAGOGIQUE 
L’enseignement dispensé est de 15% de théorie et 85% de pratique. La technique est montrée par la 
formatrice puis les apprenants qui reproduiront chaque rire et le déroulé d’une séance type de yoga du rire. 
 
 
 

MOYEN PEDAGOGIQUE 
Un manuel très complet est remis. La lecture d’ouvrages et la participation à des séances de yoga du rire 
sont fortement conseillées. 
 
Suivi de l’exécution et d’évaluation des résultats 

- Feuille d’émargement signé par l’apprenant et la formatrice 
 

- Attestation de fin de formation : en application de l’article L.6353-1 du Code du Travail, une 
attestation sera remise au(x) stagiaire(s) à l’issue de la formation 

 

- Evaluation sur une séance co-animée avec un public 
 
 
 

Formation animateur.trice     
yoga du rire 
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PROGRAMME 
Jour 1 

- 9h-9h45 : présentation de la formatrice, de l‘organisation de la journée (pause, déjeuner, règlements 
des lieux...), présentation des participants 

 

- 9h45-10h45 : présentation du yoga de rire, de l’historique du créateur, concept, philosophie, du 
déroulé d’une séance... 

 

- 10h45-11h05 : pause 
 

- 11h05-12h30 : séance de yoga du rire entière avec 10 exercices de base 
 

- 12h30-13h30 : pause déjeuner 
 

- 13h30-14h : présentation des compétences d’un.e animateur.trice de yoga du rire 
 

- 14h-15h : travail en binôme pour travailler les premières étapes de la séance (présentation, 
consignes, échauffement, respiration) 

 

- 15h-15h20 : présentation par la formatrice de 10 nouveaux rires 
 

- 15h20-15h35 : pause 
 

- 15h35-16h35 : travail en binôme pour travailler les premières étapes de la séance (présentation, 
consignes, échauffement, respiration et rires) 
 

- 16h35-17h : récapitulatif du yoga du rire et bilan de la journée 
 

Jour 2 
- 9h-9h20 : feedback, questions 

 

- 9h20-10h : les bienfaits du yoga du rire, les aspects scientifiques et les contre-indications 
 

- 10h-10h30 : présentation par la formatrice de 10 nouveaux rires 
 

- 10h30-10h45 : pause 
 

- 10h45-11h15 : travail en groupe pour animer une séance 
 

- 11h15-12h10 : yoga du rire en maison de retraite, en entreprise, à l’école 
 

- 12h10-12h30 : comment favoriser le rire pour soi et ajouter plus de rire dans votre vie… 
 

- 12h30-13h30 : pause déjeuner 
 

- 13h30-14h : comment ouvrir un club de rire, communication… 
 

- 14h-15h : animation en groupe d’une séance avec un public 
 

- 15h-15h30 : bilan et questions 
 

- 15h30-15h45 : pause 
 

- 15h45-16h30 : animation en groupe d’une séance et présentation par la formatrice de 10 nouveaux 
rires 

 

- 16h30-17h : remise des certificats, photos 
 
Nous nous réservons le droit de modifier le programme en vue d’amélioration ou d’actualisation, en fonction 
des dernières évolutions des connaissances. Les horaires peuvent légèrement variés, dans ce cas, les 
participants sont prévenus. Les horaires de début et de fin de chaque séminaire sont communiqués aux 
stagiaires. Attention : accès au diplôme et au manuel de la formation est conditionné à une participation à la 
totalité du programme. 
 

 
INSCRIPTION 
La procédure d’inscription est la suivante :  
 

- Un entretien est réalisé par téléphone afin de connaitre votre projet, vos besoins et présentation du 
programme, objectifs, déroulé de la formation… 

- Inscription en renvoyant la fiche d’inscription et le contrat 
- Versement d’un acompte de 30% du montant total de la formation 
- Remise d’une attestation de fin de formation et d’une certification (n’a pas valeur de diplôme d’État) 
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Le nombre de stagiaires est de maximum 10. 
 
 
 

DELAI D’ACCES 
Le délai d’accès : l’apprenant pourra s’inscrire à tout moment selon les dates disponibles à l’inscription et au 
plus tard 1 jour avant la formation, selon les places restantes.  
 
 
 

LIEU DE FORMATION 
93 Chemin de la Guichardière 49125 Briollay (12min A11 Angers) 
 
 

DUREE ET HORAIRES 
- 2 jours, soit 14h 
- 9h-12h30 et 13h30-17h 

 
 

DATES DE LA/LES FORMATION(S) 
Les dates sont affichées sur le site internet. 
 
 

TARIFS 
- Particulier : 260€ 

- Prise en charge à partir de 370€ (nous consulter pour plus de précisions) 

- Un acompte de 30% est à régler lors de l’inscription, le solde est à régler le premier de la formation.  

 

 

FORMATRICE 
Réveillard Céline, formatrice en massages bien-être certifiée 

Contact : contact.czen49@gmail.com ou 07.82.14.76.82 

 
 
 
 


