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Année 2020 

Les bases de l'Hypnose - Niveau 3 

  
  

Le troisième module de la formation "Les bases de l'Hypnose" permet aux stagiaires d'affiner 
leur pratique et de construire le socle d'une séance. L’utilisation des outils hypnotiques 
demande des préalables concrets et solides, tels que l'anamnèse et la définition des objectifs 
précis liés à la séance. Afin d’utiliser les outils hypnotiques en toute sécurité, sont abordés ici 
les aspects fondamentaux d’une séance en hypnose : l’anamnèse, la définition d’objectif, les 
suggestions, les métaphores et la synchronisation permettant l’alliance "thérapeutique". 
 
Durée : 14 heures (2 jours) 
  
Profils des stagiaires 
• Tous professionnels de santé, institutionnels ou libéraux 
• Salariés des établissements de santé et ou médico-sociaux 
• Salariés ou indépendants souhaitant utiliser les outils de l'hypnose dans leur pratique professionnelle 
• Toute personne désirant acquérir les outils de communications propres à l'hypnose 

  
Prérequis 
• Avoir validé le module « Les bases de l’hypnose - Niveau 1" », formation N.R.GIE 
• Et avoir validé le module « Les bases de l’hypnose - Niveau 2" » formation N.R.GIE 

  

Objectifs pédagogiques 

  
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de : 
• Maîtriser les préalables à la réalisation d’une séance d’hypnose utilisée en thérapie 
• Réaliser une anamnèse et de s’appuyer dessus selon son cadre thérapeutique 
• Créer un objectif en maîtrisant les modalités de base et validé par la personne accompagnée 
• Se synchroniser avec son partenaire de travail 
• Créer et utiliser des métaphores adaptées 
• Utiliser des suggestions adaptées 
• Faire émerger son partenaire en toute sécurité 
• Débriefer la séance avec son partenaire et anticiper la suite du travail à venir 
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Contenu de la formation 

  
• Les grands principes : 

o L’anamnèse 
o Définition d’objectifs 
o Les suggestions 
o Les métaphores 
o La synchronisation 

• L’anamnèse personnalisée, adaptée à l’objectif de la séance 
• Adapter la suggestion à l’objectif et à la séance 
• Adapter la métaphore à l’objectif et à l’évolution des séances passées et à venir 
• Se synchroniser avec la personne accompagnée lors de la séance 
• L’importance de l’émerge 
• Les contre-indications de l’hypnose 
• Le débriefing post-séance 

  

Organisation de la formation 

  
Équipe pédagogique 
Nathalie ROTTA - Hypnothérapeute - Ingénieur Maître en Management des Services de Santé - Cadre de 
Santé Infirmier. D.U. Pratiques Corps et Esprit en Médecine Traditionnelle Chinoise – En cours D.U. de 
Psychologie d’Urgence 
  
Moyens pédagogiques et techniques 
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
• Documents supports de formation projetés. 
• Exposés théoriques 
• Étude de cas concrets 
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 
• Implication personnelle lors des travaux pratiques 

  
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 
• Feuilles de présence. 
• Questions orales ou écrites 
• Mises en situation. 
• Évaluation de la satisfaction de la formation par les stagiaires 
• A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une attestation de la formation, indiquant sa validation 

pour l’accès aux modules complémentaires. 


