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PSYNOSE Formation

CONTRAT DE CONVENTION BULLETIN INSCRIPTION

Public

Descriptif
TECHNICIEN HYPNOSE
ERICKSONIENNE & TECHNICIEN
COMMUNICATION
THERAPEUTIQUE
Objectif de la formation
APPRENTISSAGE DU TECHNICIEN EN

Tout public souhaitant se spécialiser
en hypnose ericksonienne & communication
thérapeutique.

Pédagogie

HYPNOSE ERICKSONIENNE & TECHNICIEN
COMMUNICATION THERAPEUTIQUE.

Historique école de Palo Alto. Nos
différents langages selon Edward Hall.
Ecoute active d’après Gordon et
écoute bienveillante de Carl Rogers.
Apprendre un feedback.
Programme voir

Conditions d'admission après un
entretien préalable
Nombre de participants
minimum 6 – maximum 15
Durée de la formation 38 jours
Nombre total d'heures 266 heures
Heures formation 196 heures & Heures
professionnalisation 70 heures

Date

Objectifs pédagogiques
Comprendre les mécanismes de la
communication dans l’écoute verbale, non
verbale et bienveillante. Apprentissage
hypnose Ericksonienne.

Moyens pédagogiques
Cours théoriques
Jeux de rôles
Pratiques en groupe
Outils pédagogiques
Document écrit - QCM
Vidéo projection de contenus
Bibliographie - Fiches
Progression
permanente
durant le stage
professionnel

Questionnaire et outils d’évaluation d’après
un cas pratique

MARS 2019

Evaluations 2jours :
Tarif formation

VOIR DEVIS

Total evaluations 2 jours
Total inscription 150 €
Devis total

A LA DEMANDE

Financements possibles
Contrat de professionnalisation

Validation des connaissances et Certification
TECHNICIEN HYPNOSE ERICKSONIENNE & TECHNICIEN
COMMUNICATION THERAPEUTIQUE
Possibilité après la certification du
technicien
-

Formation du PRATICIEN

-

Formation MAITRE PRATICIEN

-

Atelier psychopathologie et supervision

ADHESION AU SNH ETUDIANT AU
TECHNICIEN HYPNOSE

PSYNOSE FORMATION Mare vista Quai des Martyrs 20200 Bastia – INSEE 528527245 00013 - Code Activité 94202064520
cucchimarieange@gmail.com

- SITE : www.marieangecucchi.com

REPRODUCTION INTERDITE

- Tél : 04 95 39 68 36

/ 06 17 16 65 90

'
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PSYNOSE Formation

PLAN NOMINATIF & PROGRAMME DE FORMATION
TECHNICIEN HYPNOSE ERICKSONIENNE & TECHNICIEN
COMMMUNICATION THERAPEUTIQUE
Objectifs pédagogiques
Historique HYPNOSE.
Acquisition des outils de
base du technicien hypnose
ericksonienne & du
technicien communication
thérapeutique
Faciliter la relation et
développer la finesse
d’observation et la capacité
d’écoute active bienveillante
verbale et non verbale.
Historique école de Palo Alto.
Nos différents langages selon
Edward Hall. Ecoute active
d’après Gordon et écoute
bienveillante de Carl Rogers.
Apprendre un feedback.

Méthodologie pédagogique : pédagogie active

Elle vise le perfectionnement des compétences et
l’implication tout au long du processus d’acquisition des
outils. Alternance entre mini apports théoriques,
exercices d’application pratiques. Progression.
 Echanges de pratiques autour de
situations réelles – étude de cas
 Plan de progrès et objectif
 Démonstration des techniques par
la formatrice
 Exercices pratiques en binôme
entre participants et suivi de
débriefing du groupe, analyse
critique constructive des pratiques
et réajustements permanents.
 Fiches techniques – vidéo
Techniques et outils pédagogiques

Méthode pratique et active : Echanges de cas lors des

révisions entre stagiaires obligatoires. Jeux de rôles sur
la communication et l’accompagnement hypnotique.

Acquérir une méthodologie
pour conduire et suivre un
processus d’hypnose
ericksonienne.
Principes de l’hypnose
conversationnelle.
Découvrir, identifier,
s’entrainer, intégrer,
accompagner et guider une
séance.
Développer ses compétences
en hypnose ericksonienne

Autohypnose. Tour de table et retour des bilans
individuels et collectifs. Questionnaire de satisfaction.
Méthode affirmative : Apports théoriques et
méthodologie. Démonstration par la formatrice et les
personnes « ressources » déjà certifiées. Entrainement
par deux. Echange de groupe et discussion.

Support documentaire et outils pédagogiques :
Cours par module envoyé par mail à chaque stagiaire.

Un support annexe sera remis à chaque stagiaire, selon

Mare Vista Quai des Martyrs 20200 Bastia INSEE 52852724500013 – Code Activité 94202064520
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PSYNOSE Formation

Moyens mis à disposition :
Nom de la formation
TECHNICIEN HYPNOSE
ERICKSONIENNE & TECHNICIEN
CONCEPT COMMUNICATION

La formation sera organisée dans les locaux de PSYNOSE
FORMATION, salle équipée de 2 paper-boards, d’un vidéo
projecteur et d’un ordinateur. Ainsi que d’un coin déjeuner mis à
disposition (micro-onde, cafetière, machine à café).

Evaluation de la formation
de nombreux exercices
d’application après
démonstration (exercices en
binôme) afin d’évaluer
l’apprentissage en termes de
connaissances et de
compétences acquises.

_____________________________________________
Tarif à l’heure formation :
Tarif à l’heure professionnalisation :
Tarif pour 38 jours :

Validation : connaissances
théoriques et pratiques et
rapport d’évaluation.
Questionnaire en écrit soumis
aux stagiaires et mise en
situation devant le groupe en
exercices pratiques.

266 heures

Possibilités après la
formation : supervision et.

Lieu : PSYNOSE FORMATION
Bastia à Mare vista
Quai des Martyrs
20200 BASTIA

PRATICIEN

Pré requis :
Accord + bulletin d’inscription
signé, paraphé + photo identité
Public concerné :
Toute personne dans
l’accompagnement et la relation
d’aide thérapeutique en
hypnose.
CALENDRIER
Le calendrier sera conclu et
définitif d’un commun accord
avec les stagiaires

Règlement : 30% à l’inscription
Solde ou 1mensualités SOIT Non assujetti à la TVA
TVA non applicable art 193b du TGI

_____________________________________________

Validation des connaissances et certification
Epreuve orale et pratique des connaissances et de
l’apprentissage. 2 JOURS EVALUATIONS
Progression permanente :
Questionnaire QCM et évaluation
Mail : cucchimarieange@gmail.com
Site : www.marieangecucchi.com

Période
MARS 2019

Mare Vista Quai des Martyrs 20200 Bastia INSEE 52852724500013 – Code Activité 94202064520
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PSYNOSE Formation

Programme de formation et méthode pédagogique
Dans la pratique ou l’accompagnement :

Relaxation, exercices respiratoires, cohérence cardiaque exercices pratiques, outils
du technicien en hypnose ericksonienne et communication et relaxation
psychosomatique.
La préparation du corps : libération des tensions
La relaxation d’attention corporelle, la décontraction musculaire ;
Développer la finesse d’observation et la capacité d’écoute active, bienveillante
APPRENTISSAGE EN RELAXATION PSYCHOSOMATIQUE

Comment l’organisme réagit au stress - Pratique de la respiration
Cohérence cardiaque, méthode Stress Freezer Framer exercices pratiques
La relaxation progressive de Jacobson - Le training autogène de Schultz
APPRENTISSAGE DU TECHNICIEN HYPNOSE ERICKSONIENNE ET APPRENTISSAGE DU
TECHNICIEN COMMUNICATION T HERAPEUTIQUE

Historique - Qu’est-ce que l’hypnose - Comment définir et réparer un état hypnotique
Neurophysiologie de la transe - Ce que la science nous dit - Indications et contre-indications
Tests de suggestibilité – L’utilisation de la proxémie
Principes de l’alliance thérapeutique
L’hypnose selon MILTON ERICKSON
CAPACITE A DEVELOPPER POUR GUIDER UNE TRANSE HYPNOTIQUE

Intégrer la philosophie de l’hypnose ericksonienne
Construction d’une séance d’hypnose de base & induire une transe
Approfondir une transe –Parler en transe hypnotique
Les phénomènes de transe (catalepsie, lourdeur, légèreté, Méthode de Rossi…)
Exercice d’hypnose mutuelle puis par 2

Mare Vista Quai des Martyrs 20200 Bastia INSEE 52852724500013 – Code Activité 94202064520
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QU’EST-CE QUE L’HYPNOSE ERICKSONIENNE
Présentation et introduction - Historique - Comment définir un état
hypnotique. Neurophysiologie de la transe - Ce que la science nous dit
- Indications et contre-indications - L’hypnose selon MILTON
ERICKSON. Le conscient et l’inconscient. Différence entre hypnose
ericksonienne et hypnose classique. Les présupposés indispensables
à une pratique juste et éthique de l’hypnose ericksonienne.
LIEN THERAPEUTIQUE
Principes de l’alliance thérapeutique. Les mots à éviter - L’utilisation de
la bonne distance - Divers Tests de suggestibilité – Exercices par 2
APPRENTISSAGE DE L’HYPNOSE CONVERSATIONNELLE
Anamnèse, découverte et recueil d’information avec le questionnaire
pour mener un objectif en hypnose conversationnelle – Les méta
programmes. Le Milton modèle 1 2 3 4 & Méta modèle
APPRENTISSAGE DE L’HYPNOSE ERICKSONIENNE
Intégrer la philosophie de l’hypnose ericksonienne
La calibration en hypnose ou observation fine de la différence qui fait la
différence – les submodalités et les sous modalités en hypnose
Construction d’une séance d’hypnose de base & induire une transe
Approfondir une transe –Parler en transe hypnotique
Les fusibles principaux, les yes set et truismes, suggestions directes
indirectes – travail avec la résistance. La ratification – la confusion –
l’amnésie – la dissociation – les signes indicateurs de transe – la
réassociation – le retour - Inductions progressives et
approfondissement de la transe hypnotique
Les signaux idéomoteurs : Le signaling, un mouvement involontaire ou
automatique permettant de communiquer avec le sujet hypnotisé sans que
celui-ci ait à parler. Diverses inductions hypnotiques.
Mare Vista Quai des Martyrs 20200 Bastia INSEE 52852724500013 – Code Activité 94202064520
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Phénomènes hypnotiques (lévitation, catalepsie, lourdeur, légèreté, etc.)
Donner du feed-back sur une intervention d’hypnose
Les suggestions post-hypnotiques - Exemples de protocoles spécifiques.
Méthode de Rossi – Recadrage en 6 points en Hypnose ericksonienne.
Et auto recadrage en 6 points.
Démonstrations - Fiches pratiques - Cas pratiques avec modèle.
Révision du groupe et supervision - Retour de cas pratiques en groupe
Evaluation du technicien Hypnose. Bibliographie – QCM - Vidéo
APPRENTISSAGE DU TECHNICIEN CONCEPT COMMUNICATION &
TEST D’ECOUTE et CAS PRATIQUES
Historique école de Palo Alto. Nos différents langages selon Edward Hall. Ecoute
active d’après Gordon et écoute bienveillante de Carl Rogers.

Développer la finesse d’observation et la capacité d’écoute active,
bienveillante. Développer la finesse d’observation et améliorer sa
communication verbale et non verbale. Le vakog.
Bases de la grammaire transformationnelle de Noam Chomsky.
Apprendre un feedback constructif pour calmer, accompagner.
La bulle de proxémie. Les positions de perception. Associé et dissocié.
Les présupposés. Les prédominances sensorielles et le système principal.
Les clés d’accès visuelles et le système conducteur.
Nos différents langages selon Edward Hall. Langage et le méta modèle en
PNL. Perception, langage et construction de la carte du monde. Importance
de la synchronisation. Apprentissage du Méta modèle en communication.
Rôle de la reformulation dans la communication. Omissions, généralisations,
distorsions de perception et de communication. Prédicats linguistiques et
perceptuels.
Exercices d’écoute et de reconnaissance des prédicats. Questionnement de
clarification fixation d’objectif SMART.
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REPRODUCTION INTERDITE

7

PSYNOSE Formation

Etat présent et état désiré et importance de l’écologie. Poser des questions
précises pour récolter des informations spécifiques. Les valeurs et les
critères.
Théorie de l’ancrage de ressource. Désactiver des impacts négatifs.
Dissociation simple ou stratégie de ressources – auto stratégie de
ressources.
Désactivation d’ancre sur une tierce personne et suggestions de stimuli
kinesthésique.
Réactivation d’ancre par auto suggestion. Ancrage et dissociation d’ancres.
Dissociation simple et/ou stratégie de ressources.
Dissociation double – comment mieux gérer les critiques.
Le générateur de comportements nouveaux.
Estime de soi et confiance en soi, selon Dilts.
Echelle de Dilts et de Maslow. Niveaux logiques. Recadrage de sens et de
contexte. Le Score, le cercle d’excellence, le swich.
Application à la gestion du stress et des émotions dans le contexte
professionnel & personnel. Auto hypnose
Cas pratiques avec un modèle et accompagnement de groupe – jeux de rôles.
Démonstrations –
Fiches pratiques. Evaluation du technicien PNL
Révision du groupe et supervision –
Retour de cas pratiques en groupe.
Bibliographie. QCM
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EVALUATION DE LA FORMATION & VALIDATION
PSYNOSE FORMATION est inscrit dans une démarche qualité.
Le projet pédagogique est présenté comme un dispositif évolutif.
La qualité de la formation fait l’objet, d’une évaluation pour chaque module de formation et
une évaluation globale en fin de formation.
Acquisition des compétences attendues dans le cadre des épreuves de validation des
modules. Les évaluations se font « à chaud » et « à froid » ainsi que les autos évaluations.

Progression permanente durant la formation : Questionnaire QCM et
évaluation avec des modèles en cas pratiques.

Validation des connaissances
- Validation : A la fin de la formation, PSYNOSE remettra au stagiaire
- une attestation et/ou un certificat de fin de stage attestant des
formations suivies et des compétences acquises.
- Suivi des stagiaires après la certification du technicien hypnose :
Pendant l’année qui suivra la remise du certificat de fin de stage, les
stagiaires auront la possibilité de réviser gratuitement leurs acquis avec
un autre groupe. Si un groupe de personne suffisant permet un
nouveau départ de formation identique.
-

Possibilités après l’évaluation de suivre le cursus suivant du :
Praticien
MAITRE PRATICIEN
SUPERVISION
ATELIER PSYCHOPATHOLOGIE (104 HEURES)

Mare Vista Quai des Martyrs 20200 Bastia INSEE 52852724500013 – Code Activité 94202064520
REPRODUCTION INTERDITE

9

PSYNOSE Formation

FORMATION PROFESSIONNELLE
RECEPISSE DE DECLARATION D’ACTIVITE D’UN PRESTATAIRE DE
FORMATION
Origine :
Préfet de la Région Corse
Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
(DIRECCTE) Corse

En application de l’article L. 6352 -12 du Code du Travail :
« SARL PSYNOSE FORMATION est enregistré sous le numéro 94 20 20645 20.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément d’état ».
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PSYNOSE Formation

LES METHODES PEDAGOGIQUES
Chaque formation est construite autour du concept de la pédagogie par objectifs et animée par les
méthodes pédagogiques suivantes :






Méthode active : Elle vise le perfectionnement des compétences et l’implication tout au long
du processus d’acquisition des outils. Alternance entre mini apports théoriques, exercices
d’application pratiques. Progression.
Méthode pratique et active : Echanges de cas lors des révisions entre stagiaires obligatoires.
Jeux de rôles sur la communication. Tour de table et retour des bilans individuels et collectifs.
Questionnaire de satisfaction.
Méthode affirmative : Apports théoriques et méthodologie. Démonstration par la formatrice
et les personnes « ressources » déjà certifiées. Entrainement par deux. Echange de groupe et
discussion.

Les apprenants sont au cœur de la formation, c’est sur leur participation et leur expérience que
la formatrice s’appuie pour venir compléter ou corriger les connaissances et les pratiques.

LES MOYENS PEDAGOGIQUES
Les moyens pédagogiques et support remis aux stagiaires sont constitués des éléments suivants :


Documentation pédagogique remise à l’apprenant, au format papier ou au format
numérique selon sa préférence.

LES MOYENS TECHNIQUES
Les formations se déroulent toutes, sauf mention contraires dans les locaux de PSYNOSE FORMATION.
La salle de formation est équipée du matériel suivant :








Tables et chaises pour 17 participants,
2 Paper board,
1 Vidéoprojecteur HDMI ou VGA,
1 Téléviseur écran plat pour support,
1 Caméra pour filmer les exercices en formation,
1 ordinateur portable,
WIFI.

Le centre de Formation dispose d’une deuxième pièce
correspondant au cabinet de consultation, équipé de chaises et fauteuils.
Libre durant les formations pour les stagiaires en exercices pratiques. Ainsi que d’une salle d’attente à
l’extérieur. L’utilisation des téléphones est possible durant les pauses.
Mare Vista Quai des Martyrs 20200 Bastia INSEE 52852724500013 – Code Activité 94202064520
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LES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Pendant toute la durée du cursus de formation sauf changement notifié avant le début du stage, les
horaires sont de 8h30 à 16h30, avec une pause déjeuner d’une heure et autres petites pauses.
En cas d’absence, vous devez en avertir aussitôt le formateur.
En cas de retard le matin, vous aurez la possibilité de suivre le cursus de l’après-midi
d’assister à un module avec un autre groupe en cours de formation.

et l’obligation

L’attestation de fin de formation sera délivrée uniquement aux participants qui ont suivi l’ensemble des
journées prévues dans la convention de formation PSYNOSE.
Les règles de sécurité sont stipulées dans le règlement intérieur et chaque stagiaire doit veiller à sa
sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les consignes générales et particulières de
sécurité et d’hygiène en vigueur sur le lieu de la formation.
Les consignes d’incendie et notamment la présence d’extincteurs et des issues de secours sont signalées
dans les locaux de formation. Les stagiaires ne devront en aucun cas introduire des produits de nature
inflammable ou toxique dans les locaux.
Les stagiaires sont tenus d’exécuter sans délai l’ordre d’évacuation donné par l’animateur du stage.
PSYNOSE FORMATION remet systématiquement une copie du règlement intérieur à chaque stagiaire
avant le début de la formation. Le règlement intérieur sera remis et signé par les participants.
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INFORMATIONS LOGISTIQUES STAGIAIRES
Les formations se déroulent toutes, sauf mention contraires dans les locaux de PSYNOSE FORMATION
situés : Immeuble Mare e Vista – 12 Quai des martyres – 20200 BASTIA

INDICATIONS POUR L’ACCES AU CENTRE DE FORMATION
-

Accès en voiture depuis le rond-point Noguès (rond-point de la Mairie de Bastia) prendre la
route territoriale 11 direction sud (tunnel), puis prendre la première sortie à droite direction
quai des martyres.

-

Accès en train depuis la gare de Bastia, prendre la ligne 6 (Gare – Palais de justice) arrêt quai
des martyres.

Pour plus d’informations, consultez le site de la société des autobus bastiais à l’adresse suivante :
http://www.bastiabus.com/L6.htm

PLAN D’ACCES AU CENTRE DE FORMATION PAGE SUIVANTE
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PSYNOSE
FORMATION

RESTAURATION
Restaurants à proximité :
Restaurant Chez Mémé
Quai des martyrs
20200 BASTIA
Tél. 04.95.31.44.12

Restaurant le Cosi
13 rue Mgr Rigo
20200 BASTIA
Tél. 04.95.36.60.20

Restaurant Le Comptoir
Quai des Martyrs

Restaurant la Taverne
Quai des martyres
20200 BASTIA
Tél. 04.95.31.62.31

11 rue Sisco
20200 BASTIA
Tél.04 95 59 88 62

&

06 50 83 79 20
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ADHESION AU SNH EN TANT QU’ETUDIANT

DES LE

TECHNICIEN HYPNOSE ERICKSONIENNE

Syndicat National des Hypno thérapeutes

Le Syndicat National des Hypno thérapeutes est le représentant légal de la profession.

PSYNOSE FORMATION FAIT PARTIE DES ECOLES INSCRITES AU SNH
Nos priorités :
• Défendre les droits et les prérogatives de la profession.
• Être le partenaire et relais avec les pouvoirs publics et autres instances représentatives
• Œuvrer à la reconnaissance officielle de la profession sur le plan national et européen.
• Renseigner et informer nos adhérents sur leurs démarches administratives et autres
interrogations professionnelles.
• Qu'aucun hypno thérapeute adhérent ne se sente isolé (outils de partage, de
discussion et d'informations, Intervision, rencontres, formations...)
Dès sa création le SNH s’est doté d’une charte Éthique et d’un code de
Déontologie, et travaille actuellement à l’élaboration d’une charte Qualité en accord
avec la nouvelle législation européenne.

Mare Vista Quai des Martyrs 20200 Bastia INSEE 52852724500013 – Code Activité 94202064520
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BULLETIN D’INSCRIPTION & CONTRAT CONVENTION FORMATION
ENTRE :
La société PSYNOSE, société unipersonnelle à responsabilité limitée, au capital de 1000,00 €,
inscrite au RCS de BASTIA sous le n° 52852724500013, dont le siège social est à BASTIA (20200), 12
quai des martyrs, immeuble Mare vista.

Représentée par sa gérante en exercice, Madame Marie-Ange(le) CUCCHI
N° de déclaration d’activité 94 20 20645 20 auprès de la Préfecture de Haute Corse, consultable
ici http://www.listeof.travail.gouv.fr (Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat).
Ci-après dénommée « PSYNOSE »
ET
NOM
Prénom
Date et lieu de naissance
Profession
Adresse
Code Postal
Ville :
Tél
E-mail

(copie carte identité)

Ci-après dénommé « le stagiaire »


Etudes ou niveau d’études et diplômes éventuels :
(Aucun diplôme n’est exigé du stagiaire)



Il s’inscrit selon ses Motivations : Vous voulez suivre ce cycle de formation
professionnelle
o

Votre intérêt personnel et votre propre enrichissement personnel

o

Et/ou rajouter un outil supplémentaire à vos compétences professionnelles

o

Pour en faire, plus tard, votre métier, en complétant, avec d’autres formations,
spécialisations, stages
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Déclare ne pas être sous régime de protection légale (barrer le oui ou le non)
o

Sous curatelle
oui
1. Nom du mandataire spécial (joindre copie)
2. Date du jugement de mise sous curatelle (joindre la copie du jugement)

non

o

Sauvegarde de justice
oui
1. Date de la décision de justice du juge des tutelles (joindre la copie)

non

o

Mesure d’accompagnement ponctuel

oui

non

o

Etre soumis à une mesure de protection juridique

oui

non

Etes-vous suivi ou avez-vous été suivi auparavant pour :
o
o
o

Avez-vous un traitement pour des problèmes de santé ? OUI - NON (barrez)
Avez-vous des problèmes psychiatriques ? OUI - NON (barrez)
Prenez- vous des traitements régulièrement ?
OUI - NON (barrez)

Je reconnais que je suis en formation professionnelle et les validations du TECHNICIEN et du
PRATICIEN, MAITRE PRATICIEN ont une valeur de reconnaissance PSYNOSE FORMATION et ne
seront délivrées qu’après validation des compétences.

Je reconnais que cette formation est une formation et ne vise aucunement à remplacer
l’enseignement universitaire et ne prétend en aucune façon de s’y substituer.
Je déclare sous l’honneur pouvoir signer le présent bulletin d’admission.
Je reconnais que cette formation n’est en rien une thérapie et ne peut s’y substituer.

Je reconnais et déclare ne pas être en traitement concernant les troubles nommés ci-dessous et
ne souffrir, à ma connaissance, d’incapacité psychique ou de maladie qui pourraient
m’empêcher de suivre ces formations.
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La direction du centre PSYNOSE FORMATION se réserve toutefois le droit, après étude
du dossier d’admission et de ses pièces constitutives, de ne pas donner une suite
favorable à une demande d’inscription à la formation. Ces formations SONT
INTERDITES à toutes les personnes présentant des troubles PSYCHIATRIQUES
(troubles psychotiques, bipolaires, schizophrénies, conversions hystériques, dépressions
graves, troubles anxieux généralisés, états de stress post traumatiques, troubles de
l’adaptation, etc).

Fait à BASTIA Le,
Précédée de la mention « lu et approuvé – Bon pour accord »

Article 1 -

Objet

SUITE A L’INSCRIPTION
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