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FORMATION : 

PRATICIEN EN HYPNOSE ERICKSONIENNE 

 

PUBLIC : Reconversion professionnelle Ou tout public percevant l’hypnose Ericksonienne 
comme une valeur ajoutée à ses fonctions actuelles 

 
PRÉREQUIS : avoir une grande propension à l’écoute et s’inscrire dans une position basse  
 

DURÉE : Durée totale en heures minimum : 
 

100 heures :  
 

• 6 jours de  sessions pédagogiques en face à face de 8 heures chacune 
• des réunions entre stagiaires et formatrice  entre les sessions 
• des observations de séances faites par la formatrice au sein de ses locaux (ou 

dans un local loué par la formatrice si en dehors d’Amiens ou encore en Visio) 
• un travail en binôme entre stagiaires sur les axes majeurs des objectifs 

pédagogiques 
• des séances en autonomie (enregistrées) dans les locaux de la formatrice après 

la 2ème ou 3ème session ou dans local loué si hors d’Amiens 
• des travaux avec des prospects venus de l’extérieur sur l’anamnèse, les diverses 

inductions, des séances à mener du début à la fin, tous ces travaux étant  à 
enregistrer et  déposés par la formatrice dans la banque son 

• l'écoute des audios des anamnèses/inductions/séances  par tous les stagiaires 
qui en feront un feedback écrit envoyé à la formatrice et qui serviront au feedback 
global lors des séances en présentiel 

• des écoutes de nombreuses séances filmées et/ou enregistrées faites par la 
formatrice et envoyées aux stagiaires.. 

 

DATES OU PÉRIODE :  
HORAIRES DES SESSIONS EN PRÉSENTIEL : 8h à 12h & de 13h à 17h 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR SESSION : 

• Minimum : 3 
• Maximum : 8 

 
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS : 
Inscription à réaliser 1 mois avant le démarrage de la formation. 
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LIEU :  
FRANCE ENTIERE 
Pour les personnes en situation de handicap, nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir ou 
pour vous réorienter. Vous pouvez nous contacter au 0627610701 

 
TARIF : 3200 euros TTC (exonération de la TVA en vertu de l’article 261.4.4a du CGI) 
Le stagiaire dispose de 14 jours durant lesquels il peut se rétracter. Au-delà de ce délai, la 
somme de 3200 euros est due à l’organisme de formation L’hypnose et Vous formation et ne 
pourra être rétrocédée. 
 

OBJECTIF DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES 
À l’issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences 
suivantes : 

• maîtriser les outils du Milton modèle et la théorie de l’hypnose Ericksonienne 
• savoir mener une excellente anamnèse 
• pratiquer et savoir mener une séance d’hypnose adaptée à son client 

 

CONTENU 

 

VOIR LE PROGRAMME DÉTAILLÉ  DE LA FORMATION EN ANNEXE 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION 
• Evaluation individuelle du profil, des attentes et des besoins du participant avant le 

démarrage de la formation (entretien téléphonique et questionnaire adressé au stagiaire) 
• Evaluation des compétences en début et en fin de formation  
• Évaluation des connaissances à chaque étape de la formation (via questionnaires, 

exercices, travaux pratiques, entretiens avec le formateur) 
• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation  

 
MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 

• Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée  
• Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action 

et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation.  
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT DES FORMATIONS 

 
Modalités pédagogiques : 

• Évaluation des besoins et du profil du participant 
• Apport théorique et méthodologique : séquences pédagogiques regroupées en 

différents modules 
• Contenus des programmes adaptés en fonction des besoins identifiés pendant la 

formation. 
• Questionnaires, exercices et étude de cas 
• Réflexion et échanges sur cas pratiques  
• Retours d'expériences  
• Corrections appropriées et contrôles des connaissances à chaque étape, fonction du 

rythme de l’apprenant mais également des exigences requises au titre de la formation 
souscrite. 
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Éléments matériels : 
• Mise à disposition de tout le matériel informatique et pédagogique nécessaire 
• Banque son de séances enregistrées durant les sessions et pendant les phases 

d’observation et d’exposition 
  

Référent pédagogique et formateur : 
Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de 
formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur désigné par l’organisme de formation 
Frédérique Lesourd  frederiquelesourd2@gmail.com 
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