CENTRE DE FORMATION LA VOIE DE L’HYPNOSE
Formation Cursus Global
Psychopraticien en Communication Ericksonienne
Présentation
Le Cursus Global propose comme son nom l’indique un enseignement global de psychopraticien
en communication Ericksonienne.
Il comprend à la fois une formation en hypnose Ericksonienne complète ainsi que les compétences
indispensables à toute relation d’aide.
Les avantages de ce cursus : Une formation complète, un prix réduit et un suivi personnalisé

Durée
La formation s’effectue sur 2 ou 3 ans selon le choix du stagiaire. Elle se déroulera sur 56 jours de
chacun 6.5 heures, soit un total de : 364 heures de formation en face à face pédagogique.

Les objectifs de la formation
➢ Intégrer des fondements méthodologiques et relationnels d'une pratique professionnelle en
Communication Ericksonienne.
➢ Acquérir des outils, des méthodes, des techniques, développer la posture et les
comportements déontologiques de psychopraticien en Communication Ericksonienne.

Public concerné
Les professionnels de l’accompagnement consultants, coachs, formateurs, médiateurs,
psychothérapeutes, psychopraticiens, psychiatres, psychanalystes, et à toute personne travaillant
dans la relation d’aide (travail sociaux, professionnel de la santé), les professions médicales et
paramédicales.
Toute personne ayant un projet professionnel avec la communication Ericksonienne.

Les spécificités de la formation
Elle repose sur la pluridisciplinarité des approches méthodologiques de la communication
Ericksonienne, ce qui apporte une vision élargie du métier de psychopraticien en
Communication Ericksonienne et de ses potentialités d’action.
➢ Cette formation de 56 jours en 12 modules est compatible avec une activité professionnelle.
➢

Prix
➢ Tarif normal : 8 680 € pour 364 heures
Remises :
- Après 16j de formation de spécialiste, vous bénéficiez d'une remise de 250€.
- Après 16j de formation généraliste, vous bénéficiez d'une remise de 250€
➢ Tarif étudiant : 7 950 € pour 364 heures
➢ Tarif convention : 11 320 € pour 364 heures

Étapes du parcours
Formations
Module 1 : Praticien en Hypnose Ericksonienne /
Autohypnose (17 jours)
Module 2 : Les bases de l’entretien individuel (9 jours)
Module 3 : Enneahypnose

Durée
Praticien en Hypnose : 16 jrs
Autohypnose : 1 jr
Anamnèse : 2 jrs et Ecoute active : 3 jrs*
Psychopathologie : 4 jrs*
9 jrs*
Hypnose et l’enfant : 3jrs
Gestion des traumatismes : 3 jrs
Processus de deuil et séparation : 2 jrs

Module 4 : Spécialiste en Hypnose Ericksonienne
(17 jours)

Gestion de la dépression : 2 jrs
Gestion de la douleur :2 jrs
Troubles du comportement alimentaire : 3 jrs
Arrêt du tabac : 2jrs

Module 5: Stratégie de communication (4 jours)

Technique d’impact 2 jrs *
Initiation à l’analyse transactionnelle 2 jrs *

* Formations généralistes

Moyens permettant d’apprécier les résultats
et de valider l’acquisition des compétences
Les évaluations des acquis des stagiaires seront effectuées de la manière suivante :
➢ A l’issue de chaque module de formation, l’évaluation des acquis des stagiaires sera effectuée
par l’intermédiaire d’un questionnaire d’évaluation, composé de 10 à 20 questions. La durée
estimée pour la réalisation de cette évaluation est de 20 minutes.
➢ A l’issue du premier module de l’action de formation, l’évaluation des acquis des stagiaires
sera effectuée sur la base d’une étude de cas filmée par les soins du stagiaire visionnée par la
Directrice Pédagogique de la VOIE DE L’HYPNOSE (ou de son représentant)
➢ Cette étude de cas prendra la forme de la réalisation d’une séance de communication
Ericksonienne avec une personne volontaire, extérieure à l’organisme de formation et choisie
par le stagiaire.
L’accès à la deuxième partie de l’action de formation est subordonné aux résultats obtenus par le
stagiaire à chaque questionnaire d’évaluation et de l’étude de cas
➢ A l’issue de la deuxième partie de l’action de formation, les acquis des stagiaires seront
évalués sur la base d’un mémoire écrit de 15 pages, que les stagiaires devront remettre à
l’organisme de formation. Ce mémoire sera basé sur l’ensemble du contenu de la formation, du
module 1 au module 6.
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