
 Renforcer vos compétences actuelles en hypnose thérapeu�que. 

 Acquérir des techniques complémentaires afin de perfec�onner vos pra�ques.  

A
v
a
n

t 
  

 Questionnaire de 
positionnement

Tour de table de recueil des 
attentes

P
e
n

d
a
n

t

Evaluations formatives 
régulières par le formateur

Evaluation sommative des 
connaissances à chaud

Evaluation sommative de la 
qualité de la formation à chaud

Délivrance d'un certificat de 
réalisation de la formation

A
p

rè
s

Bilan téléphonique avec le client

Bilan téléphonique avec le 
formateur

Evaluation du transfert des 
acquis et mesure d'impact      

(de 1 à 3 mois)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

4. Approfondir la transe 

• Une induc�on plus rapide : la rupture de pa-ern.  

• Pouvoir faire dire oui ou non pendant la transe : la mise 

en place d’un signaling. 

• Induire une transe profonde : le frac�onnement. 

 

5. Les protocoles de changement 

• Me-re à distance les émo�ons douloureuses ou les 

peurs : La double dissocia�on. 

• Intégrer un nouveau comportement. 

• Ac�ver la créa�vité du pa�ent : le protocole de Rossi. 

 

6. Faire parler l’inconscient 

• Solliciter une part inconsciente. 

• Résoudre des conflits internes : le dialogue des par�es. 
 

 
 

 

« Le code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite (article L.122

4). Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.3352 et suivants du code de la propriété intellectuelle ». 

Compétence(s) visée(s) 

 

Objec�fs de la forma�on 

 
 Iden�fier les raisons des succès et/ou difficultés rencontrées au cours de votre pra�que. 

 Me-re en place des ac�ons correctrices si nécessaire. 

 Développer la conscience de ses propres besoins. 

 Apprendre à se ressourcer par l’autohypnose. 

 Savoir accompagner un pa�ent vers la détermina�on d’un objec�f pour sa séance d’hypnose. 

 Connaître les ou�ls pour provoquer une transe profonde. 

 Mener une séance d’hypnose complète avec pont vers le futur. 

 Connaître les ou�ls du changement. 

 Faire « parler » l’inconscient. 

 Faire intégrer un nouveau comportement. 

 Vérifier l’écologie du changement pour le pa�ent. 

 

Public  
Psychiatre, Psychologue, Infirmier/ère 

(IDE) débutant en hypnose 

 

Durée conseillée 
3 jours, soit 21h (en présentiel) 

Formateur(trice) pressen�(e) 
Formatrice hypnothérapeute 

spécialiste de l’hypnose 

thérapeutique 

 

Nombre de par�cipants (intra) 
De 2 à 10 personnes 

Contenu 

 
1. Préambule : retour sur expérience 

• Retour d’expérience des par�cipants depuis la 

forma�on de niveau 1 sous forme de 

ques�ons/réponses. 

• Révision des sugges�ons et des induc�ons. 

 

2. L’autohypnose au service du soignant 

• S’induire un état d’hypnose. 

• Construire son lieu ressource en tant que soignant. 

• Créer un déclencheur de mode « Je me ressource ». 

• Retrouver un état de bienêtre : l’ancrage posi�f. 

• Désamorcer un souvenir douloureux : la désac�va�on 

d’ancre. 

• Prendre du recul : se dissocier pour se réassocier. 

• Se souvenir et transformer (sousmodalités 

sensorielles). 

• Moduler l’intensité. 

• Jouer avec le temps. 

 

3. Déterminer un objectif 

• Ques�onner l’état présent. 

• Définir l’état désiré. 

• Me-re en lumière les valeurs. 

• Faire un pont vers le futur. 

• Vérifier l’écologie. 

Disposi�f de suivi de l’exécu�on et d’évalua�on des résultats de la forma�on   

 

Besoin d’un conseil ? d’une informa�on ? 

d’un devis ? 

Vous êtes en situa�on de handicap ? 

Contacteznous 
 

06.09.08.02.20 

contact@cjforma�on.com 

www.cjforma�on.com 

Carine ANCIAUX 

Présidente 

Référente pédagogique et handicap 

 

Moyens et méthodes pédagogiques             

 et techniques : 
• Apports théoriques réalisés en pédagogie 

ac�ve  

• Travaux de groupe 

• Travaux pra�ques, simula�on 

• Diaporama (transmis aux par�cipants), 

• Vidéoprojecteur et ordinateur 

 

Programme de forma�on 
 

Réf TNM09A 

 

PRATIQUER L’HYPNOSE A L’HOPITAL  

Pour réduire l’anxiété, me-re à distance les trauma�smes. 
(NIVEAU 2 : Perfec�onnement, ancrage des appren�ssages et techniques complémentaires) 

 

Prérequis : 
Avoir suivi la formation de niveau 1 

Matériel nécessaire 
Aucun. 

Vous avez suivi notre forma�on PRATIQUER L’HYPNOSE A L’HOPITAL Pour réduire l’anxiété, me-re à distance les trauma�smes (Niveau 1) et vous souhaitez vous 

perfec�onner, améliorer votre pra�que actuelle et développer davantage vos compétences ? C’est ce que vous propose le niveau 2 de la forma�on.  

Vous aurez ainsi l’occasion d’échanger sur les succès et difficultés éventuelles rencontrées et d’apprendre d’autres pra�ques hypno�ques complémentaires. 

 

Intégra�on par des 

ateliers de mise en 

pra�que à toutes les 

étapes clés de 

l’appren�ssage, tout 

au long de la 

forma�on. 

 

Réf TNM09A 

 
Mise à jour 04/2022 
 

Modalités et délai d'accès  
• En intra : de 1 à 3 mois en moyenne (nous 

contacter) 

 
TARIF 

• En intra : Nous contacter pour obtenir un 

devis personnalisé 

 


