UNE EQUIPE PEDAGOGIQUE ASSUREE PAR DES 8 PROFESSIONNELS
CERTIFIES, TRIES SUR LE VOLET
La formation est assurée par des professionnels installés, certifiés, intervenants
officiels ou occasionnels de PSYNOSE Formation.
L’équipe est composée de praticiens spécialistes dans leurs domaines de
compétences qui déploient un savoir-faire, un savoir être, des valeurs
communes et un esprit d’équipe qui vous permettra de réaliser votre projet
avec réussite.
PSYNOSE Formation recrute des professionnels pour accompagner la formation
de ses stagiaires. Il est indispensable que les assistants et intervenants aient
déjà expérimenté notre méthode pédagogique, en tant que stagiaire mais
également en tant que praticien.
C’est pourquoi notre équipe pédagogique, sauf exception, s’est constituée
exclusivement de personnes ayant réalisé jusqu’au bout, leur formation à
PSYNOSE Formation.

ASSISTANTES OFFICIELLES & TUTEURS
Une expérience capitale pour être en mesure de transmettre l’ensemble des
aptitudes professionnelles indispensables à ces formations professionnelles.
Nos assistantes et tuteurs ont un rôle déterminant auprès de nos stagiaires pour
les accompagner dans l’apprentissage de leur nouveau métier de praticien
sophrologue. Notre centre de formation PSYNOSE privilégie également au sein de
sa formation, l’expérience professionnelle de ses intervenants et formateurs.
Considérée comme une mine d’informations indispensables pour aider les futurs
praticiens à se projeter réellement dans leur profession.
Beaucoup d’anecdote, de cas de figure qu’ils ont pu rencontrer en formation, en
atelier ou en cabinet, viendront enrichir nos formations d’exemples réels et
concrets Les compétences de nos intervenants sont d’ailleurs régulièrement
mises en lumière par les commentaires de nos stagiaires qui se feront de façon
anonyme et déposées dans une boite à cet effet, « la boite à idée», afin de
permettre une progression pour tous.

Nos assistantes officielles

et tuteurs, ont réalisé un parcours

professionnel conséquent en tant que praticien et maitre praticien, avant de
devenir assistantes. Puis assistantes intervenantes. La finalité étant de devenir
des intervenantes officielles PSYNOSE.

NOS 2 ASSITANTES OFFICIELLES A PSYNOSE FORMATION

LAETITIA Maitre PRATICIEN PNLRELAXOLOGUE

BRUNEHILDE Maitre PRATICIEN PNL HYPNOSE –
Relaxation psychosomatique

Marie-Ange CUCCHI

FORMATEUR REFERENT PSYNOSE FORMATION & SUPERVISEUR

INTERVENANTES OFFICIELLES PSYNOSE

SABINE LAUTREY Praticien en Hypnose ericksonienne,
Intervenante officielle PSYNOSE, durant la formation Hypnose Erick
« Spécialisation Métaphores et contes éveillés & Hypnose thérapeutique»

CECILE BARBU Sophrologue RNCP – Hypnose
Intervenante officielle PSYNOSE, durant la formation sophrologue
« Spécialisation parentalité et enfants-Communication CNV »
Son titre de sophrologue inscrit au Registre national de la certification professionnelle.

INTERVENANTS OCCASIONNELS PSYNOSE
LAETITIA NADJI-TERRACHON

Psychologue, Psychothérapeute

« Spécialisation atelier psychopathologie » 104 heures (Psychologue & Superviseur)

SEBASTIEN MONCIOVI

« Spécialisation

Maitre PRATICIEN PNL Hypnose

méditation & animateur atelier enfant »,

(Masseur-Kinésithérapeute)

CHRISTINE RAFFALLI

Praticien Naturopathe

« Spécialisation nutrition et naturopathie, module addictions diverses et stress »

