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Praticien de l’hypnose

A la croisée des sphères cognitives, corporelles et émotionnelles, la pratique hypnotique 
vise à faire construire, par son bénéficiaire, un nouvel univers interprétatif de la situation 
« problématique » au sein de laquelle il se retrouve immergé.  Ce recadrage, plus aidant face 
aux difficultés, permet alors la mise en place d’un vécu phénoménologique et d’un mode 
de fonctionnement émotionnel et comportemental plus aidant pour faire face à l’objet de 
la demande ou du besoin de la personne. Dans l’activité médicale, psychothérapeutique ou 
encore de développement personnel, la pratique de l’hypnose se révèle dès lors un précieux 
corpus méthodologique humaniste au service des finalités de la prestation proposée.

Cette Certification a pour objectif de former 
à la pratique effective de l’hypnose dans le 
champ psychologique, médical, para-médical 
et du développement personnel. Nos journées 
de formation sont composées de 25% de 
théorie et de 75% d’applications pratiques (TP, 
jeux de rôle, simulations et études de cas).

Nos 

Méthode
• Programme fortement opérationnel, 

centré sur la pratique : 
méthodologies, techniques et outils

• Mises en application : études de 
cas, jeux de rôle et simulations 
systématiquement débriefés

• Mise en situation réelle : 2 
accompagnements à réaliser

• Tutorat individuel à distance

Public
• Psychologues
• Psychothérapeutes
• Professionnels du médical et paramédical
• Coachs
• Praticiens du développement personnel

+

Certification - 10 jours

Hypnose médicale, hypnothérapie & 
développement personnel

• Formation condensée, en part time
• Supervision individuelle
• Acquisition des fondamentaux 

théoriques et pratiques
• Apprentissage d’une méthodologie 

applicable aux demandes 
classiques d’accompagnement

• Validation des acquis en fin de      
parcours

• Remise du parchemin de 
certification

• Accès au réseau des membres 
certifiés

• Notre sympathique équipe             
d’intervenants

... et les croissants chauds !

- Formation à Paris ou Lyon ou en e-learning -
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Programme
Module 1 : Constructivisme et compréhension du 
phénomène hypnotique [7h]

• Constructions historico-épistémologiques de l’hypnose
• État de la recherche scientifique internationale sur l’hypnose
• Constructivisme, réel, réalité psychique & hypnose
• Pragmatique de la communication & construction de la phénoménologie 

hypnotique
• Recadrage & hypnose. Biais cognitifs & hypnose
• Principes de la thérapie brève hypnotique

Volume
10 jours (70h) : 9 jours 

condensés de formation 
en présentiel ou à distance

+ 1 jour de Certification (à 
distance)

+ accompagnements à 
réaliser («stage»)

Module 2 : Initiation à l’expérience et à la posture 
hypnotique [14h]

• Les attitudes et suggestions fondamentales constitutives de la relation 
        hypnotique
• Parler du corps, des facultés naturelles, de la bonne raison
• Indiquer que pour que tout change, ne rien résoudre et ne rien faire
• Se mettre à son minimum « plus petit encore »
• Signifier que le praticien se sent « ok » en la présence du bénéficiaire
• Indiquer, qu’entre temps, le problème s’est résolu. Rituels pour la suite

Module 3 : Méthodologie générale de la pratique de la 
communication hypnotique [7h]

• Echelles et tests de suggestibilité
• Communication (principes, canaux, digital/verbal, analogique/non-verbal/

para-verbal, empathie), communication thérapeutique (alliance, proxémie, 
synchronisation, placebo/nocebo, recadrer son langage), communication 
hypnotique (inter-relation, informelle/formelle)

• Langage hypnotique spécifique (proférence, résonance, intra-locution, 
recadrage, formulation positive, présence, description, centripète) et non 
spécifique  (milton-modèle, incomplétude, ambiguïtés, activation)

• Suggestions directes et indirectes

Module 4 : Techniques & outils de la suggestion et de 
l’induction hypnotique [14h]

• Piliers de l’induction : dynamique, phases-clés
• Types d’induction : instantanées, rapides, progressives
• Construction du rapport
• Fixation de l’attention
• Confusion. Dissociation. Réassociation
• Approfondissement : activation, processus non conscients,  idéodynamisme
• Panorama des suggestions thérapeutiques

Module 5 : Structuration et méthodologie de l’application de 
la relation d’aide hypnotique aux principales indications [21h] 

• Douleur chronique & analgésie
• Problématiques anxieuses
• Problématiques de type dépressif
• Problématiques de dépendance
• Problématiques de type phobique
• Auto-hypnose

Modalités e-learning : 

Démarrez à tout moment 

Dates Paris 
(présentiel) : 

11, 12, 13 Avril 2022
13, 14, 15, 16 Juin 2022

5, 6 Juillet 2022

Évaluation à distance 
5 Décembre 2022

Dates Lyon 
 (présentiel) : 

23, 24, 25 Mai 2022
1, 2, 3, 4 Juin 2022
12, 13 Juillet 2022

Évaluation à distance 
 21 Décembre 2022

Tarifs nets : 
Particulier présentiel :

2150€
Particulier en ligne :

1857€
Prise en charge présentiel :

2500€
Prise en charge en ligne :  

2500€
Etudiant présentiel :  

1075€
Etudiant en ligne : 

1225€ 


