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FORMATION PROFESSIONNELLE: AUTO-HYPNOSE 

(1 jour, soit 6,5 heures ) 
 

 

                  PROGRAMME ET OBJECTIFS DE LA FORMATION  
 

  

❖ NATURE DE LA FORMATION - article 63-13-1 du code du travail :   
 

L’action  de  formation  professionnelle  entre  dans  la catégorie  des  actions  d’acquisition,  
d’entretien et de perfectionnement des connaissances.  
   
❖ PUBLIC :  

 
Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant s’initier à l’auto-hypnose, mais aussi  
aux psychothérapeutes, hypnothérapeutes, psychiatres, psycho praticiens, psychanalystes, et  
à toute personne travaillant dans la relation d’aide (travailleurs sociaux, professionnels de la  
santé) en perfectionnement d’acquis professionnel.  
 
   
❖  OBJECTIFS :   

 
La formation professionnelle proposée a pour but l’acquisition des outils nécessaire   
La formation professionnelle proposée a pour but l’acquisition des outils et le développement  
des compétences nécessaires à la pratique professionelle de l’autohypnose.  
  

   
❖ FORMATEURS:   

 
Orlando NAVARRO: Détenteur d’un Master spécialité « prophylaxie », Orlando NAVARRO  
 
est également formé à la Programmation Neurolinguistique (PNL) certifiée par Society of NLP.  
 
Orlando NAVARRO  justifie  également  avoir  suivi  plusieurs  actions  de  formation  en  
 
communication Ericksonienne.  Il exerce  en  cabinet  en  libéral  sur  Montpellier.  Il est  co- 
 
animateur de la formation de praticien.  
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❖  PROGRAMME DE LA FORMATION  
  
1- DEFINITION  
  
2- APPRENDRE LES INDUCTIONS  
      A. Le Betty Erickson  
      B. Escalier  
      C. La respiration  
      D. Le schéma corporel  
  
3- APPRENDRE LES DIFFERENTS PROTOCOLES  
      A. Accéder à un mieux-être  
      B. Confiance en soi  
      C. Gestion des émotions  
  
4- APPRENDRE A CONSTRUIRE UN PROTOCOLE              
  

 
❖ MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT DE LA FORMATION  
 
L’action de formation professionnelle est dispensée grâce à la mise en œuvre d’un processus  
pédagogique consistant à alterner les exposés théoriques et pratiques concourant au transfert  
des connaissances dans le respect de l’action de formation.  
Le stagiaire se voit remettre un support pédagogique lui permettant de suivre le déroulement   
des séquences de formation tout en conservant un support matériel.   
Le formateur utilise un rétroprojecteur pour faciliter la présentation du contenu pédagogique  
de la formation.  
Dans  le  cadre  du  stage,  le  formateur  se  charge  de  faire  respecter  les  dispositions  du  
Règlement Intérieur applicable aux stagiaires.  
Le  séquençage  de  la  formation  est  également  supervisé  par  le  formateur  s’agissant  de  
l’encadrement des stagiaires.   
  
❖ MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXECUTION DE LA FORMATION ET 

D’APPRECIER LES RESULTATS:  

 
Le formateur est chargé de faire émarger les stagiaires pour chaque demi-journée de formation  
et de garantir le respect des horaires définis dans le cadre du stage.  
A la fin de chaque stage, chaque stagiaire doit se soumettre à une évaluation sous la forme  
d’un questionnaire  d’évaluation.  Cette évaluation  est  destinée  à  mesurer  la  capacité  des  
stagiaires à retenir les principes fondamentaux acquis dans le cadre de l’action de formation  
professionnelle.    
  


