Durée 400h
(présentiel et distanciel)

23 jours en
présentiel 3 niveaux
1 journée finale de
certification

Certificat remis suite
à l’examen final et à
la rédaction du
mémoire reflétant
votre pratique

8 à 14 participants
par groupe

2019/2020

HYPNOSE ET
RELATION D’AIDE
Objectif de la formation
Chez FORSANTAL, nous nous engageons à transmettre à la fois un
savoir-faire de maitrise, ainsi qu’un savoir-être essentiel et
indispensable à la bonne pratique professionnelle de l’hypnothérapie
dans le cadre de la relation d’aide.

Equipe
pluriprofessionnelle,
expert dans leur
pratique, tous issus
du monde de la santé
pour vous former et
vous accompagner

4 rue des noyers
67640 FEGERSHEIM
0388108870 / 0648182614

info@forsantal.fr
www.forsantal.fr

Technicien
7 jours (2+2+3)
Ce niveau permet aux futurs
professionnels d'acquérir les
bases de la relation d'aide et de
s'initier aux techniques
hypnotiques.

Praticien
8 jours (3+3+2)
Ce niveau permet de développer
les compétences nécessaires à la
pratique thérapeutique, asseoir
l'éthique professionnelle et oser
développer sa créativité.

Maître praticien
8 jours (3+3+2)
Ce niveau permet d'acter la
maîtrise de la pratique de
l'hypnothérapie et de pouvoir
accompagner un patient dans sa
démarche globale vers son
objectif.
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TECHNICIEN

PROGRAMME
Les bases de la relation d’aide et des techniques
hypnotiques










Qu’est-ce que l’hypnose et l’hypnothérapie ?
Les concepts clés
Qu’est-ce que la relation d’aide ?
Comprendre et développer son assertivité : écoute active,
synchronisation, calibration…
Empathie
Les concepts clés de PNL
Techniques hypnotiques : tests de réceptivité, inductions,
ancrages
1ères métaphores
Acquisition de l’autohypnose et de la cohérence cardiaque

A l’issue de ce niveau, une évaluation des acquis tant techniques que
relationnels sera effectuée et permettra ou non de passer au niveau
suivant.
Un certificat vous sera ainsi délivré à la validation de ce niveau.

Durée : 7 jours (2+2+3)
Tarif : 1 200 €
Session : Septembre 2019
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PRATICIEN

PROGRAMME
Acquisition et pratique des
thérapeutiques et relationnelles






compétences

Savoir mener une anamnèse
Choisir et appliquer des protocoles adaptés
problématique
Création d’ancrages
Créer sa base de données de métaphores et contes
Apprendre à créer ses propres protocoles

à

la

Ce module sera particulièrement axé sur la pratique en trinôme, afin
de s’approprier les différentes techniques de la base de la relation
d’aide en hypnothérapie.
A l’issue de ce niveau, une évaluation des acquis tant techniques que
relationnels sera effectuée et permettra ou non de passer au niveau
suivant.

Durée : 8 jours (3+3+2)

Un certificat vous sera ainsi délivré à la validation de ce niveau.

Tarif : 1 650 €
Session : Septembre 2019
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MAITRE
PRATICIEN

PROGRAMME
Perfectionner sa pratique professionnelle et
pouvoir accompagner le patient dans sa démarche
thérapeutique







Création et utilisation de protocoles émotionnels plus
approfondis permettant de neutraliser l’émotion
recherchée et ainsi la rendre juste
Protocoles de régression permettant la recherche de
l’émotion travaillée
Initiation à d’autres techniques complémentaires dans la
relation d’aide : EFT…
Aide à l’installation
Analyse des pratiques professionnelles, zoom sur l’éthique
et la déontologie

Ce module sera particulièrement axé sur la pratique en trinôme, afin
de s’approprier les différentes techniques de la base de la relation
d’aide en hypnothérapie.
A l’issue de ce niveau, une évaluation des acquis tant techniques que
relationnels sera effectuée, ainsi que la rédaction d’un mémoire
reposant sur une étude cas. Une soutenance orale servira à présenter
le travail effectué, devant un jury de professionnels.

Durée : 8 jours (3+3+2)
Tarif : 2 150 €
Session : Septembre 2019

Un certificat vous sera ainsi délivré à la validation de l’ensemble de
cette formation.
A la

FORSANTAL SARL - Organisme déclaré sous le N° : 42 67 03714 67 - Siret : 490.598.323.00031 - Code APE : 8559 A

Formulaire d’inscription
Nom : ________________________________________________________________
Prénom(s) : ___________________________________________________________
Date de naissance : _____________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________
Mail : _______________________________Tél :______________________________
Statut professionnel : ___________________________________________________
Votre projet est-il :
□ Personnel
□ Professionnel
Options de formations : « Hypnose et relation d’aide »


Technicien



Praticien



Maître-praticien

INSCRIPTION modules complémentaires :
Après module
« technicien »
□ Street hypnose

Après module
« praticien »
□ Tabac
□ Périnatalité
□ Douleur

Après module « maîtrepraticien »
□ Enfant
□ Adolescent
□ Poids
□ Hypnose spirituelle
□ Psycho généalogie

INSCRIPTION :
□
□
□
□

Module « Technicien »……………………………………………1 200 €
Module « Praticien »………………………………………………1 650 €
Module « Maître-praticien »……………………………………2 150 €
Module COMPLET : 10% de remise…………………………4 500 €
o
o
o
o

4 supervisions en ligne inclus
+ 150€ en bon d’achat pour un module complémentaire dans les 2 ans suivant la fin de la certification
Si inscription un trimestre avant  100€ en bon d’achat offert à utiliser dans les 2 ans
Si inscription 2 mois avant  50€ en bon d’achat offert à utiliser dans les 2 ans
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