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STAGE PRESENTIEL 

PUBLIC : 

Personnel soignant, médical et 

praticiens 

PREREQUIS : 

Avoir suivi la formation « Hypnose 

thérapeutique technicien – Niveau 2 » 

Maîtrise orale et écrite de la langue 

française 

DUREE : 

1 jour (7 heures) 

EFFECTIF MAXIMUM : 

10 personnes 

MODALITES ET DELAIS D’ACCES : 

Formation inter : effectif minimum de 5 

participants 

Formation intra : dans vos locaux, 

calendrier fixé par le client 

ACCESSIBILITE : 

Adaptation des contenus et des 

méthodes pédagogiques pour les 

personnes en situation de handicap, 

nous consulter 

VALIDATION DE LA FORMATION : 

Attestation de formation 

▪ OBJECTIFS  

- Entretenir et développer ses compétences cliniques et scientifiques en hypnose 

thérapeutique 

- Analyser ses pratiques en hypnothérapie / hypnoanalgésie et hypnose médicale 

- Réaliser une intervision autour de l’articulation formation/pratique/contexte 

professionnel, dans le cadre d’un échange interprofessionnel et collaboratif entre 

participants 

- Identifier des pistes pour affiner sa pertinence clinique et relationnelle 

- Utiliser pleinement la palette des techniques hypnotiques disponibles, en lien avec 

des besoins cliniques 

- S’assurer de l’utilisation des techniques à visée d’autonomisation du patient : 

suggestion post-hypnotique, ancrage et autohypnose 

- Effectuer une révision des techniques centrales d’hypnose thérapeutique (jeux de 

rôles supervisés) 

▪ METHODES / MOYENS ET SUPPORT PEDAGOGIQUE / MATERIEL 

- Formation cognitive sous forme de cours interactifs 

- Tour de table, recueil des attentes, supervision, travaux de groupes, apports 

théorico-cliniques 

- Support de cours papier ou clé USB (diaporama, exercices…) 

- Vidéoprojecteur, écran, paperboard ou tableau blanc, feutres 

▪ MODALITES D’EVALUATION 

- Évaluation des acquis de la formation par rapport aux objectifs 

- Évaluation du degré de satisfaction des stagiaires via un questionnaire 

▪ RESUME DU PROGRAMME 

Vous avez suivi la formation de technicien en hypnose et vous souhaitez 

réactualiser vos connaissances. Cette journée de supervision vous permettra de 

réaliser un partage d’expériences avec des pairs « intervision » et un praticien-

formateur expert « supervision », d’analyser vos pratiques professionnelles et 

d’identifier des axes d’amélioration, dans un cadre structuré et au sein d’un groupe 

pluridisciplinaire.  

Cette journée est une opportunité d’échanger, de s’entraîner ou revoir des 

techniques, et constitue ainsi un outil efficace dans le cadre d’une démarche de 

développement de ses compétences. 
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