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OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Proposer un cadre adapté à la pratique des
techniques hypnotiques de base
Intégrer les techniques simples de l’hypnose
Ericksonienne

Lors de cette formation, vous comprendrez ce
qu’est l’hypnose et ce qui permet d’obtenir un
état hypnotique. Vous apprendrez le langage
Ericksonien, et comment déclencher des
réactions inconscientes dans un cadre prédéfini.
Vous connaîtrez les bases du travail hypnotique
(être garant et respectueux du cadre, savoir
conduire vers un état de conscience modifiée,
savoir accompagner la sortie de transe).
Vous apprendrez aussi à structurer votre
propre séance d’hypnose, en vous appropriant
des techniques d’inductions avancées et les
bases du travail métaphorique

COMPÉTENCES VISÉES
Acquérir les outils fondamentaux de la pratique
professionnelle de l’Hypnose Ericksonienne
pour pratiquer l’hypnose et être capable
d’intervenir sur des demandes simples (tant sur
des attentes liées au corps qu’au mental).

PUBLIC ET PRÉ REQUIS
Formation ouverte aux professionnels de la
santé,
de
la
relation
d’aide,
de
l’accompagnement et du bien-être (médecins,
psychiatres, urgentistes, infirmiers, professions
paramédicales…), mais aussi à toute personne
souhaitant étudier l’impact relationnel de
l’hypnose Ericksonienne et intégrer les outils de
la communication propre au modèle de Milton
Erickson (responsables de ressources humaines,
managers, coachs, formateurs, …)

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
"On n'enseigne pas ce que l'on sait. On
n'enseigne pas ce que l'on veut. On enseigne
ce que l'on est " [Jean JAURÈS]
Chaque journée comprend des apports
conceptuels et théoriques, des exercices
pratiques et des démonstrations par le
formateur ainsi que de nombreux moments
d’échanges
et
de
questions/réponses.
Pendant la formation, un suivi individuel de la
progression de chaque participant est assuré

Pas de prérequis

Retrouvez-nous sur conseiletformations.fr

CONTENU PÉDAGOGIQUE
À l’issue de ces 8 journées avec les outils de la communication Ericksonienne, vous saurez conduire les protocoles
de base, obtenir des changements respectant les principes Ericksonien.
La supervision proposée après ce cursus permet de vous accompagner dans vos débuts. À ce stade le stagiaire
peut obtenir une attestation validant son niveau de Technicien en hypnose Éricksonienne, il lui sera demandé des
mises en pratiques de cas concrets pour la certification.
DEMANDEZ VOTRE PROGRAMME A : contact@conseiletformations.fr

ÉVALUATION RECONNAISSANCE ET/OU CERTIFICATION
Il est demandé de compléter le nombre d’heure requis.
Méthode pédagogique :
- Analyse de la situation réelle des participants : 50% du temps est consacré aux mises en situation et à la pratique
- Analyse avec le groupe des pratiques
Modalités de l'Évaluation des acquis :
- contrôle des connaissances sous forme de QCM
Une attestation de participation à la partie théorique est remise à tous. L’inscription et paiement d’une formation ne
garantit pas (comme dans tous les centres de formation) la remise du diplôme, la certification doit être acquise en
démontrant ses compétences.

L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Formatrice : Sylvie LAFARGUE
L'équipe
pédagogique
est
d'enseignant certifié en PNL
professionnel certifié

DATES & DURÉE
8 jours / 64 heures
Consulter le calendrier en fonction
du lieu de formation c’est ici

PROCÉDURE D'ADMISSION
Un entretien préliminaire ayant pour objectif
d’analyser l’adéquation entre la demande et
l’offre pédagogique vous sera proposé

composée
et coach

LIEUX

TARIF

La Réunion

À la suite de votre dossier de
candidature un devis
vous sera adressé

GROUPE CONSEIL & services
Fondé sur le principe de l’accompagnement permanent, nous nous fixons un objectif : que chacun donne du sens,
trouve son équilibre et développe l’harmonie dans sa vie personnelle et professionnelle
À votre écoute et à votre disposition pour vous accompagner dans votre réflexion afin de préserver l’écologie de
votre organisation et garantir ainsi le réalisme et la pérennité de votre projet.
Pour plus d’informations, contactez-nous à : contact@conseiletformations.fr

Retrouvez-nous sur conseiletformations.fr

