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Année 2020 

Hypnose module complémentaire : 
"Posture du praticien en hypnose"  

  

Cette formation, accessible à l’issue de la réussite des trois modules « Les bases de l’hypnose » 
va vous permettre d'adapter votre posture de thérapeute, dans le respect de votre partenaire, 
dans le respect de ses valeurs, en fonction de vos compétences actuelles et dans le respect de 
vous-même. 
 
Durée : 14.00 heures (2.00 jours) 
  
Profils des stagiaires 
• Professionnels de santé libéraux 
• Salariés des établissements de santé ou médico-sociaux 
• Toute personne ayant validé les trois premiers modules "Les bases de l'Hypnose" 

Prérequis 
• Avoir validé les trois premiers modules "Les bases de l'Hypnose" avec N.R.GIE ou avoir satisfait à un 

entretien de validation des compétences avec la formatrice. 
 

Objectifs pédagogiques 
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de : 
• Se positionner en tant que Praticien en Hypnose 
• Mettre un cadre rigide et souple en même temps 
• Identifier les notions de Transfert / Contre-transfert 
• Identifier et mettre en place les points fondamentaux du Pré-Talk 
• Gérer l'après consultation 

  

Contenu de la formation 
  

• Positionnement du praticien 
o Bienveillance 
o Respect 
o Confidentialité 
o Compétences 

• Mener une séance 
o Pré-talk 
o Définition d'objectifs 
o Conduite de séance 
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o Cadre de la séance 
• Organiser une suite de rendez-vous 

o Délais 
o Évolutions 
o Conclusion 

• Lien entre partenaire et thérapeute 
o Transfert 
o Contre-transfert 
o Gérer le lien 

• L'après-consultation 
o La poursuite d'un contact 
o Avoir des nouvelles 
o La reprise des consultations à la demande du partenaire 

• La supervision 
o Pour quoi 
o Par qui 
o Pendant combien de temps 

  

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 

 


