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F O R M A T I O N S  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stage  14H   

soit 2 jours 

en week-end 
 

Dates :  

27&28 oct. 2018 
 

Présentiel 

Sur Vernon 27 
ou sur votre site 

si vous organisez le stage 

(nous consulter) 

8 à 10 stagiaires  

Prérequis : 

Hypnothérapeutes 

ayant eu une 

formation initiale 

praticiens débutants 

 

260 € /stagiaire 
 

 
- 

Exonéré de TVA  

Formateur :  Claire BUREL        SIREN 482 926 664   

Auteure éditée, Conférencière  Professionnelle Labellisée par l’ Association Française des Conférenciers Professionnel 
Hypnothérapeute confirmée (depuis 2006)  Formée à : Hypnoses Ericksonnienne, conversationnelle, flash, directe   
Hypnose et TCA, Tocs, Douleur, Sexologie.  & Communication Non Violente, Méthode Espère©,  
Créatrice du concept des  4 Dynamiques© et du process d’Echo-Hypnose©,  
Conceptrice des jeux « Mille Mercis » et « Ho ‘oponopono 2.0 » pour la gestion émotionnelle. 
 

Objectifs : 
Pour les Hypnothérapeutes ayant débuté leur pratique récemment,  
Développement de compétences professionnelles complémentaires: 
 A l’issue des deux journées, les stagiaires auront enrichi leur pratique.  Ils auront obtenu des 
réponses aux questions que leur pratique débutante aura fait naître, et acquis également une 
plus large offre de pratique en face de leur clientèle. (Moyens techniques supplémentaires : 
tests, inductions, attitudes, réponses, Anamnése, meilleures réceptivité et utilisation des 
apports du client…) 
 

 Contenus pédagogiques et validation : 

NOTA : Toutes les questions pratiques des stagiaires sont reçues à l’avance afin de recevoir 

une réponse au cours du stage. 

 Ces réponses seront apportées sous forme d’applications pratiques et d’apports théoriques 

alternés, d’exemples et de mise en situations avec le formateur [2h] 

 Mises en situations de modalités d’inductions hypnotiques différentes, des utilisations 

saines d’hypnose de scène, des détails appropriés sur le choix des vocabulaires, une 

approche complémentaire de  la relation d’aide (Anamnèse, recherche d’éléments utiles, 

observation du client…) et des techniques de vocabulaire hypnotique [4h] 

 Exercices pratiques  et mises en situations entre stagiaires  [4h] 

 Analyse de pratiques et de situations vécues/retour d’expériences des stagiaires [3h] 

 Evaluation par mise en situation et par QCM [1h] 
 

- Un support pédagogique sera remis à chaque stagiaire 

- Une attestation de formation sera délivrée à l’issue des 4 demi-journées de stage.  
 

En vertu de l’Article L.6313-3 : - Les actions d'adaptation et de développement des compétences 
des salariés ont pour objet de favoriser leur adaptation au poste de travail, à l'évolution des 
emplois, ainsi que leur maintien dans l'emploi, et de participer au développement de leurs 
compétences. 
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