PROGRAMME DE FORMATION
Hypnose appliquée
Formation courte en hypnose pour une pratique professionnelle en cabinet

Pas de résultats pour le moment

Cette formation a pour objet d'apporter les éléments nécessaires à la compréhension de l'hypnose dite Ericksonienne et à
l'exécution de séances en cabinet. Cet outil pourra être utilisé seul ou en complément d'autres techniques thérapeutiques.

Objectifs pédagogiques





Améliorer le positionnement et la prise en charge d’un client/patient dans le cadre de la pratique professionnelle.
Acquérir les techniques permettant l'exécution d'une séance d'hypnose.
Intégrer ces nouvelles modalités dans les pratiques professionnelles.
Mettre en place de nouvelles stratégies d’intervention.

Profil du stagiaire
Pour qui ?
 Professionnels de santé ; infirmier, masseur-kinésithérapeute, ostéopathe, thérapeute, ...
 Personnes en reconversion professionnelle.
Pré-requis
 Aucun

Contenu de la formation
 Jour 1
o
o
o
o
o

Accueil et présentation de la formation
Approche théorique de l'hypnose
Qu'est-ce que l'hypnose
Notion d'inconscient
Le VAKOK

o
o
o
o

Accueil et révisions
La calibration
La synchronisation
La SCORE

o
o
o
o

Accueil et révisions
Le Yes Set
L'hypnose conversationnelle
Bilan du 1er module

o
o
o
o

Accueil et révisions du 1er module
Les inductions et protocoles en hypnose
Le langage hypnotique et le Milton modèle
Les inductions
EPSC 1-3 rue Georges Leclanché POITIERS 86000
tel : 0586160587 Numéro SIRET: 83452705300021
Numéro de déclaration d'activité: 75860158386 (auprès du préfet de région de: Nouvelle Aquitaine)

 Jour 2

 Jour 3

 Jour 4
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 Jour 5

o Accueil et révisions
o Les tests de confiance
o Le lieu refuge

 Jour 6
o
o
o
o

Accueil et révisions
La réorientation
Description de plusieurs protocoles
Bilan et clôture de formation

Durée et prix
Durée globale de la formation : 6.00 jours, soit 42.00 heures.
Frais pédagogique : 840.00
Dates et lieu : se référer au calendrier en ligne www.epsc-formations.com/calendrier-prochains-stages/

Organisation de la formation
Nombre de participants
de 6 à 14 stagiaires.
Equipe pédagogique
L’équipe pédagogique a une expérience significative depuis plusieurs années et a pour vocation de s’inscrire dans des processus d’amélioration
constant des démarches qualités dans le cadre de la santé publique.
Elle travaille dans un respect d’une éthique et d’une déontologie. Elle est en mouvement constant, s’informe, se forme, convaincue des besoins
d’adapter les parcours de formation.
Les formateurs intervenants sur cette session :
Marine Delannoy - Praticienne Demelt et Hypnose. Formé en hypnose en 2018 à l'Ecole In Situ
David GARCIA - Praticien et formateur Demelt depuis 10 ans. Il s'est formé auprès de Jean-Michel Demelt.
Le référent pédagogique :
David Garcia - equipe-pedagogique@epsc-formations.com
La référente administrative :
Valérie Escriba - contact@epsc-formations.com
Moyens pédagogiques et techniques
 Les stagiaires reçoivent un manuel de formation.
 Le formateur anime son cours à l'aide de documents projetés.
 Des nombreuses mises en pratique sont prévues pour permettre une meilleure compréhension des différentes techniques enseignées.
 Le stagiaire dispose d'un espace extranet regroupant les documents relatifs à la formation.
 Les sessions se déroulent dans des salles de formations dédiées, équipées de tables de massages pour les séquences pratiques, de tables de
réunion pour les séquences théoriques. Chaque salle est équipées de paperboard, d'écran de projection, de prises électriques.
 Un quizz est réalisé en fin de formation pour contrôler l'acquisition des connaissances.
Dispositif de suivi de l'exécution et d'évaluation des résultats de la formation
 Un contrôle de la maîtrise et de la non-maîtrise des exercices lors des mises en pratiques.
 Contrôle de l'acquisition des données théoriques à l'aide de questions orales ou écrites et grâce à des temps d’échanges et des feedbacks
réalisés après les pratiques.
 Etude de cas concrets.
Formalisation à l'issue de la formation
Une prise en charge personnalisée globale
Une amélioration de leur état de psychologique
La gestion du stress
La capacité à prendre en main sa santé et son bien être d’une manière plus autonome
Titre attribué en fin de formation
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Délivrance d'une attestation et d'un relevé de compétences.

Accessibilité
L'inclusion de personnes en situation de handicap est une valeur importante pour notre école. Si l'accessibilité doit être adaptée, se rapprocher
de nos services pour envisager les différentes compensations nécessaires.
Pour les formations en présentiel, nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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