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Praticien en hypnose et en PNL
Objectif
Préparer à la pratique de l'hypnose dans les cadres suivants : ajout de l'outil hypnose pour de
professionnels de la relation d'aide première étape vers une reconversion vers la pratique de
l'hypnothérapie en cabinet libéral
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Chabreloche - Du 07/10/2019 au 07/12/2019 Du 7 au
12/10, du 4 au 9/11 et du 2 au 7/12/2019
Lieu-dit Combre - 63250 Chabreloche
IEPNL - La Tempérance - Tél : 04 73 94 27 76
Contact : Monsieur Bernard FRIT (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action 12

Ouvert

Public : Tout public
Aire de recrutement : Région

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Chabreloche - Du 13/01/2020 au 14/03/2020 Du 13 au
18/01, du 3 au 08/02 et du 9 au 14/03/2020
Lieu-dit Combre - 63250 Chabreloche
IEPNL - La Tempérance - Tél : 04 73 94 27 76
Contact : Monsieur Bernard FRIT (Contacter) - Tél : 06 80 74 10 52
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action 9

Ouvert

Entreprise

Ouvert

9

Public : Tout public, Salarié
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Mettre en Transe à Coup Sûr (module 1 - 6 j) :
- Présentations - Ethique de l'Hypnose et de la PNL - Inductions hypnotiques instantanées Ethique de l'hypnose : activation et ampliﬁcation de ressources sous hypnose, technique du
Grand Nettoyage Hypnotique.
Direction Vie Meilleure (module 2 - 6 j) :
- Élaboration d'un projet de vie - Réorganisation de la ligne du temps sous hypnose - Induire
avec le langage hypnotique (Milton Modèle) - Bonne formulation d'un objectif et du projet de vie
- Induire un projet de vie sous hypnose - Comment atteindre un objectif concret - Mise en place
d'un objectif de changement sous hypnose.
Déminer le Parcours (module 3 - 6 jours) :
- Chaque protocole ou technique de changement est réalisé sous forme conversationnelle
d'abord puis sous hypnose ensuite - Swish visuel, auditif - Techniques d'ancrages - Cadres et
recadrages - Vos 6 premières séances d'hypnothérapie et/ou de PNL.
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Une attestation de stage - Les Certiﬁcations de Praticien sont délivrées après une évaluation :
Savoir utiliser les principales techniques enseignées - Utiliser l'Hypnose et la PNL avec éthique
et respect de la personne
2.

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation mixte
Présentation en groupe - Démonstration en groupe - Exercices d'application avec supports de
cours - Bibliographie conseillée - Coaching individuel

Durées et rythmes
Durée en centre : 126 h
Durée totale : 126 h
La durée de la formation en présentiel doit être complétée par des travaux personnels de
lecture, de réalisation de f...

Admission
Niveau d'entrée :
niveau IV (BP, BT, baccalaureat professionnel ou technologique)
Recrutement :
Passer un entretien téléphonique de 30 minutes aﬁn de vériﬁer l'adéquation entre les objectifs
de la formation et le projet du candidat. Avoir une motivation personnelle pour la relation d'aide
- Etre conscient des contraintes liées à l'exercice d'une profession libérale - Etre prêt à
consacrer du temps hors formation pour acquérir la culture professionnelle souhaitable par des
lectures, des visionnages de vidéos, etc..
Modalités d'accès :
Réunion d'information, Entretien

Organisme responsable
IEPNL - La Tempérance
Lieu-dit Combre
63250 Chabreloche
Tél : 04 73 94 27 76
Portable : 06 80 74 10 52
Fax : 04 73 94 27 14
Mail : info@temperance.fr
Site web : http://www.temperance.fr
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