
1 
 

EURÊKA SAS – Siège Social : BP N° 2180 – 97195 Jarry -  Tel. 06.90.76.84.58/ Siret 83446663300023 APE 8690F 
Organisme de formation enregistré sous le N° DA 01973216397 auprès du Préfet de Région Guadeloupe 

Formations : Développement Personnel, PNL, Hypnose, Thérapies brèves, Massages, Bien-être… 
Email : contact@eurekasas.fr/ Web : www.eurekasas.fr 

  Technicien Hypnose – V1 DPFM45 

                       

FICHE D’INFORMATIONS DETAILLEES DE LA FORMATION 

« ETRE PROFESSIONNEL EN HYPNOSE - Technicien » 
Vous souhaitez devenir un professionnel d’une des thérapies brèves, développée par Milton Erickson. L’Hypnose favorise 
la reconnexion à une partie de soi inconsciente, appelée État Modifié de Conscience. Cette approche permet une meilleure 
connaissance de son fonctionnement et des autres. Cette technique est basée, dans une large mesure, sur la visualisation, 
dont seul l’humain est capable grâce à la complexité du cerveau humain. L’Hypnose devient 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... 

Pré-requis : Langue parlée Français/Créole 

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 :   Voir sur le site 

 

Coût :   1335,00€ particulier / 2269,00€ Entreprise 

 

Nombre de participants : 6/10 stagiaires 

Lieu : sur site ou espace définit à l’avance   
 
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.  

Contexte : L’hypnose 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 faite par les techniques de l’hypnose déclenche sensiblement les mêmes effets que 
le ferait l'expérience réellement vécue. 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.  
 
 
 
 
 
 
Thèmes abordés : 
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 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 
 

 

 

Formateur :  Jeannick LOLLIA  
Praticienne certifiée en Massage Traditionnel Chinois/Réflexologie Plantaire/Auriculothérapie – Psychothérapeute – 
Maître Praticienne en Sexothérapie, Enseignante en PNL certifiée IN – Praticienne en Gestalt Art-Thérapie 
Enseignante en Hypnose Ericksonienne certifiée WHO et FFHTB – Coach de vie – Coaching d’entreprise - Formatrice 
 
 

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 

 
Validation des acquis : 
L’évaluation des résultats des acquis s’effectue à chaque séquence de la formation en présentielle au travers 
d’exercices en situation professionnelle, tout au long de la partie pratique de la formation. 
 
Une attestation de présence ainsi qu’une attestation de fin de formation sont remises au stagiaire. Un bilan 
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.  
 
Une attestation de « Technicien en l’Hypnose » vous sera délivrée par EURÊKA 
 
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 
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