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Maître - Praticien(ne) en hypnose et en PNL
Objectif
Permettre l'exercice en cabinet libéral de la profession d' Hypnothérapeute Non Médecin en veillant
aux points suivants :
- assurer la pérennité de l'exercice dans le temps
- assurer le respect des critères éthiques et déontologiques
- assurer une pratique sécurisée en relation avec les praticiens de santé. Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Chabreloche - Du 15/04/2019 au 20/11/2019 Du 15 au
20/04/2019 - Du 13 au 18/05/2018 - Du 10 au 15/06/2019
et du 18 au 20/11/2019
Combre - 63250 Chabreloche
IEPNL - La Tempérance - Tél : 04 73 94 27 76
Contact : Monsieur Bernard FRIT (Contacter) - Tél : 0680741052
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action 12

Public : Tout public
Aire de recrutement : Pays

Ouvert

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

2.

Chabreloche - Du 13/04/2020 au 25/11/2020 13 au 18
avril 2020, 11 au 16 mai 2020, 15 au 20 juin 2020, 23 et
25 novembre 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 12

Ouvert

Public : Tout public
Aire de recrutement : Pays

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

Programme
Gommer les traumas :
- Croyances et sous-modalités
- Les émotions
- Les métaprogrammes
- Les positions perceptuelles
- Les processus de ré-empreinte
Dessine-moi tes Valeurs :
- Les Valeurs
- Les critères
- Guérir les troubles
- Aller de l'avant
Hypnose hors Piste :
- Les régressions
- Les libérations
- Les captations de l'esprit
- Les présences eﬀrayantes
- La création d'une nouvelle identité
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Une attestation de stage - Le Certiﬁcat de Maître Praticien après le processus d'évaluation qui
comporte : la rédaction et la remise d'un mémoire de 40 à 60 pages - la soutenance et
l'acceptation du mémoire - la participation à une session d'évaluation.

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein, Discontinu
A distance
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 : 147 h
Durée totale : 147 h
La durée de la formation en présentiel doit être complétée par des travaux personnels d'études
de cas, de rédact...

Admission
Niveau d'entrée :
niveau IV (BP, BT, baccalaureat professionnel ou technologique)
Recrutement :
Une formation de praticien en Hypnose ou en PNL (ou équivalent) d'un minimum de 100 h en
présentiel. Merci de bien vouloir transmettre par e-mail un justiﬁcatif sous la forme d'une
attestation de présence et/ou d'un certiﬁcat mentionnant expressément le nombre d'heures de
formation suivies en présentiel. Le détail du programme de la formation que vous avez suivie
pourra vous être demandé notamment si nous ne connaissons pas l'organisme dans lequel vous
avez suivi votre formation.
Modalités d'accès :
Entretien, Dossier, Evaluation des compétences

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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