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FICHE D’INFORMATIONS DETAILLEES DE LA FORMATION 

« DEVENIR PROFESSIONNEL EN HYPNOSE -  Technicien» 
Devenir un professionnel d’une des thérapies brèves, développée par Milton Erickson. L’Hypnose favorise la 
reconnexion à soi de manière consciente afin de traiter des problématiques ou tout simplement renforcer des 
ressources pour atteindre un objectif. L’Hypnose, tout comme la Visualisation est un amplificateur qui donnera 
une autre dimension à votre réalité 
 

Public visé : Thérapeutes, Psychologues, Infirmiers, Médecins, Conseillers en orientation, Educateurs sportifs, 

Formateurs, Personne en reconversion professionnelle, Personne travaillant dans l’accompagnement et la relation d’aide... 

Pas de pré-requis 

Objectifs de la formation :  

- Acquérir le savoir nécessaire à l’utilisation du langage hypnotique,  

- Développer vos savoir-faire et savoir-être en matière de communication hypnotique, 

- Acquérir le langage des suggestions directes et indirectes,  

- Utiliser les différents types d’inductions directes et indirectes,  

- Savoir induire et accompagner une transe hypnotique, 

- Gérer la catalepsie ou la lévitation pour renforcer les ressources ... 

Durée :   8h x 4 jours   soit  32 heures 

Horaires :  9h00/13h00 – 14h00/18h00  

Dates :   du 21 au 24 Janvier 2021 

Nombre de participants : 6/10 stagiaires 

Lieu :   Impasse des Palétuviers ou 25, rue Michel Monteiro – Houelbourg Ouest à Jarry 97122   

            (Au-dessus d’Electro Métal – anciennement Tania chaussure)  

Possibilité d’accueillir des personnes à mobilité réduite. Nous veillons au respect des conditions d’accueil des 
Publics concernés et étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin d’envisager une intégration 
dans la formation. Dans le cas où cela s’avérerait impossible, nous prévoyons une orientation vers des 
organismes appropriés. Pour évaluer et anticiper les aménagements nécessaires à votre participation, 
merci de nous contacter. 

 
Coût de la Formation : Personnel :    830,00€ TTC soit 25,94€/h (non assujetti à la T.V.A.) 

Entreprise : 1 269,00€TTC  soit 39,65€/h (non assujetti à la T.V.A.) 
 

Financements possibles : Moyens personnels – Entreprise – Pôle Emploi – OPCA – Autres organismes 
financeurs 
 
Outils et moyens pédagogiques : Un support pédagogique de cours théorique et technique vous sera fourni. Le cours 

en salle de formation sera alterné d’exercices pratiques, démonstrations, travail en sous-groupes ou en binôme. Mise en 

place de techniques en situation réelle. Des révisions sont faites au début de chaque cours. Une supervision est effectuée 

tout au long de la formation.  

La visualisation se déroule entièrement à l’intérieur du cerveau humain et a pour but de marquer l’inconscient, 
le motivant à identifier les paramètres de son mieux-être afin d’attirer le meilleur de la vie. La visualisation 
créative déclenche sensiblement les mêmes effets que le ferait l'expérience réellement vécue en hypnose. 
Grâce aux études sur la neuroscience, toutes ces techniques évoluent car l’homme a une réalité subjective 
dont l’inconscient est un réservoir de ressources. De ce fait, les supports pédagogiques ainsi constitués sont 
constamment mis à jour et contiennent tous les éléments techniques et méthodologiques abordés pendant la 
formation. Ils servent de fil conducteur pédagogique tout au long de cette formation. Ils constituent des 
ressources méthodologiques pour appliquer les compétences acquises.  
C'est avec clarté et efficacité que ce dispositif méthodologique guidera le stagiaire dans l'acquisition de 
compétences en matière de développement personnel et professionnel.  
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Les salles sont équipées d’un écran ou vidéoprojecteur et d’un paperboad.  

Thèmes abordés  : 

 
• Qu’est-ce que la Visualisation 

• Qu’est-ce que l’hypnose Ericksoniènne 

• L’hypnose dans l’histoire 

• Les différents types d’hypnose 

• Présupposés de base 

• Le rapport 

• La voix – la calibration – la synchronisation 

• Le Maintien de l’espace de confort – la position basse 

• La ratification des phénomènes corporels 

• L’utilisation du langage du client 

• Donnez des permissions 

• L’attitude ericksonienne 

• Le flou – Le Milton Modèle – les structures du langage 

• Le langage de confusion – le langage de dissociation 

• Techniques ericksonienne 

• Comment sortir une personne de transe 

• Les signes d’un état de transe 

• Les 5 éléments de l’apprentissage hypnotique 

 

 

 
 

• Les inductions standards 41-32-23-14 

• Le « Yes Set » 

• Savoir écrire une induction 

• Les suggestions post-hypnotiques 

• Techniques d’induction Ericksonienne 

• Induction couvrant tous les possibles 

• Induction par autorisation 

• La dissociation consciente et inconsciente 

• Utilisation des contraires 

• La dissociation avec double lien 

• La confusion et surcharge 

• Les sous-modalités et sous-modalités critiques/ 

• Les Métamodalités 

• Catalepsie / Lévitation du bras 

• Indication et contre-indication de l’hypnose 

• Qu’est-ce qu’une séance d’hypnose 

• Approfondir la transe 

• Le signaling idéomoteur 

• L’amnésie 

• Les Ancrages (simple, empilement) : activation 

• et désactivation d’ancres 
 

 

Accueil : Les stagiaires doivent se présenter sur le lieu de formation 15/20 minutes avant le début de la 

formation. Vous serez accueillis par votre formateur. Boissons chaudes et viennoiseries seront mises à votre 

disposition. A cette occasion, il vous sera remis un dossier contenant le support de cours, le livret d’accueil, le 

Règlement Intérieur, les Conditions Générales de Vente, L’Attestation de droit à l’image, Notre charte, la 

Convention, le Programme détaillé de formation et la feuille de présence. 
 

Formateur :  Jeannick LOLLIA  
Praticienne certifiée en Massage Traditionnel Chinois – Psychothérapeute – Maître-Praticienne en Sexothérapie, 
Enseignante en PNL certifiée IN - Enseignante en Hypnose Ericksonienne certifiée WHO et FFHTB, Animatrice en Art-
Thérapie 

 
Evaluation : Des évaluations formatives et sommatives seront réalisées tout au long de la formation – 

• Des feed-back réguliers sont donnés à chaque participant à la fin de chaque atelier en sous-groupe 

• Un examen de 25 questions notées sur 20. En dessous de 14, des questions subsidiaires sont données 
ainsi qu’une révision orale. 

Une attestation de « Devenez Professionnel en Hypnose - Technicien » est délivrée à ceux qui manifestent 
l’intégration des compétences de base en communication. 
 

En cas d’absence prolongée de la pratique des techniques d’hypnose, l’organisme de formation permet, sur 
une durée de 3 ans, à tous ses stagiaires de faire des  révisions ou des remises à niveau, et ce gratuitement, 
dans la limite des places disponibles. 
 

Compétences acquises lors de la formation :  

- Faire une anamnèse 

- Mémoriser les présupposés de base 

- Décrypter le langage non verbal 

- Utiliser le langage permissif 

- Construire un scénario mental 

- Faire le lien en utilisant les sous-modalités 

Métier visé : Evolution vers les étapes suivantes du Cursus de formation. Métier du développement personnel ou 

professionnel, Accompagnement au mieux-être, …   
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Validation des acquis : 
L’évaluation des résultats des acquis s’effectue à chaque séquence de la formation présentielle au travers 
d’exercices en situation professionnelle, tout au long de la partie pratique de la formation. 
Une évaluation à chaud et à froid sera effectuée, en fin de formation, à l’aide d'un questionnaire, qui prend en 
compte les acquis du stagiaire par rapport aux critères qui font référence aux objectifs et au contenu de la 
formation, à la qualité de l’animation, au degré d'implication des stagiaires, à l’organisation de la formation, 
aux bénéfices pour les stagiaires, aux actions de la mise en œuvre des acquis et à l’appréciation de la 
personne même du formateur.  
Une attestation de présence ainsi qu’une attestation de fin de formation sont remises au stagiaire. Un bilan 
oral est effectué en groupe. 
 

Cette formation ne donne pas lieu à une évaluation formalisée ni académique des acquis de la formation 
devant un jury.  
 

Ce dispositif pédagogique permet au stagiaire de :  

•  S’approprier de nouvelles compétences à l’aide d'une pédagogie différentielle de mises en situation réelle. 

•  Relier ses compétences avec les objectifs de formation dans une dynamique fonctionnelle.  

•  Développer une approche de la formation personnalisée d'optimisation de ses ressources.  

•  Formaliser ses plans d'action de progression.  
 
Modalités d’inscription : 
Les inscriptions sont prises - dans un premier temps - jusqu'à 4 semaines avant la date de début de la 
formation. Si le nombre minimum d'inscrits n'est pas atteint, EURÊKA se réserve le droit d'annuler et si  
acompte versé, il vous sera restitué. Si la formation est confirmée, les inscriptions se poursuivront jusqu'à une 
semaine avant la date de début ou dès que le nombre maximum d'inscrits sera atteint. 
A réception de l’inscription effectuée en ligne ou par téléphone, nous vous adressons par email, une 
confirmation d’inscription avec le règlement intérieur, la convocation, une convention de formation en 2 
exemplaires, la géolocalisation du lieu de la formation et les modalités d’accès, le programme de formation 
indiquant le lieu et la date de la session retenue. Si votre formation fait l’objet d’une demande de prise en 
charge par votre OPCA, merci de nous en informer au moment de votre inscription. N’hésitez pas à nous 
contacter pour toute demande d’information complémentaire. Date limite d’inscription : 5 jours ouvrés avant le 
début de la formation et dans la limite des places disponibles. 
 

Accès au lieu de formation :  

L’information concernant le lieu de son déroulement et les conditions d’accès au site de formation est 

communiquée aux participants dès leur inscription effective 

Moyen d’accessibilité au lieu : En voiture : En partant de Grande-Terre, évaluez le temps du trajet entre 

10/30 mn. En partant de la Basse Terre, entre 40mn/1h30, en fonction des jours et heures de pointe. Le week-

end, circulation libre. En transport commun : Il existe une navette entre Pointe-à-Pitre et Jarry, vérifier les 

horaires et jours de la navette. De Basse-Terre, plusieurs bus se rendent sur Pointe-à-Pitre (vérifier les jours 

et horaires). Dans l’enceinte du site, un parking privé est réservé aux stagiaires véhiculés. 

Facilité de restauration à proximité 

Phase de suivi et d'évaluation post-formation  

Après chaque session de formation, les stagiaires créent un groupe WhatsApp, formateur compris, qui permet 

de communiquer sur leur suivi quotidien, d’exprimer leurs éventuelles difficultés ou partager leur expérience. 

Le bilan des performances professionnelles du stagiaire s’effectue 3 mois après la session de formation pour 

valider la démarche du suivi intermédiaire et vérifier que le stagiaire a bien intégré le dispositif méthodologique 

transféré dans sa pratique professionnelle. Cette session en ligne vise également à évaluer les résultats des 

expériences réussies sur le plan des méthodes utilisées, les postures adoptées, les objectifs de performance 

atteints, en répondant à un questionnaire évaluatif sur sa formation. 

Personnes à contacter pour toutes informations complémentaires : 
Jeannick LOLLIA, Responsable de l’Organisme de formation et Formatrice : 06.90.76.84.58 
Agnès FRANCIUS, Responsable Administrative et Pédagogique : 06.90.99.94.13 

 
Indicateur Qualité (date du 25/01/2021) :  
1 formation / 03 stagiaires : Satisfaction générale  
0 abandon - Taux de réussite à l’examen : 100% 
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