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PROCEDURE ORGANISATION ET DEROULEMENT 
DES FORMATIONS  

 

 

Nos formations ont trait aux préoccupations principales des professionnels du domaine de 
l’accompagnement individuel, de la santé et de la thérapie : 

- Mieux accompagner leurs patients/clients : pratiquer et maitriser une technique 
thérapeutique efficace et ayant fait ses preuves 

- Assoir leur légitimité et développer leur activité : obtenir des résultats probants avec les 
personnes accompagnées, être connu et reconnu dans son domaine d’intervention 

Anne-Cécile Mirail Formations est "organisme de formation professionnelle" ayant obtenu le 
référencement Datadock, et vous permet de bénéficier des retours financiers éventuels de vos 
O.P.C.A. selon leurs conditions de prise en charge. 

 Dans tous les cas, nos formations professionnelles sont : 

 Des formations applicables immédiatement, 
 Des formations  modulables 
 Des formations au suivi individualisé, 
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Réalisées par : 

 Un formateur expert en son domaine, hypnothérapeute et superviseur de futurs 
praticiens depuis plus de10 ans   

 Ayant d’excellentes qualités relationnelles et pédagogiques 

 
 
Avec 

 L'exigence de la qualité, 
 La passion de transmettre, 
 Le souci de la progression de chacun 

Nous avons créé ces formations afin de transmettre aux futurs praticiens des outils 
thérapeutiques sérieux ainsi qu’une réflexion sur la posture du praticien qui fait partie de nos 
valeurs fondamentales. 

Constatant le nombre croissant d’outils plus ou moins sérieux proposés dans le domaine du 
bien-être et de l’accompagnement individuel, nos formations s’appuient sur des connaissances 
en psychologie sérieuses et l‘analyse de nombreuses recherches et études. 

Nous avons choisi aussi de transmettre des outils utilisables immédiatement, pour permettre à 
nos stagiaires de créer leur activité d’hypnothérapeute dès l’issue du cursus de formation et 
l’obtention du diplôme. 

Nos formations se déroulent aux alentours de Toulouse (environ 30 minutes de voiture), et nos 
stagiaires ont la possibilité de rester dormir sur place (chambres à louer) s’ils le souhaitent.   

Nos formateurs sont sélectionnés et évalués en fonction de leurs compétences, de leur 
formation et de leur expérience dans le domaine requis et dans la formation. Une attention 
particulière est portée à leurs qualités relationnelles et pédagogiques.  

Nos formateurs enrichissent régulièrement leurs connaissances tant des évolutions légales, 
réglementaires, techniques et pédagogiques pour assurer des formations au meilleur niveau. 
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LE DEROULEMENT, DE LA PRISE DE CONTACT AU DIPLOME 
 
Vous avez eu connaissance de nos formations par nos canaux d’information, site interne ou 
recommandation(s). 
 
Nous avons principalement une formation Cursus de base « profession hypnothérapeute » ainsi 
que des modules de spécialisations en hypnothérapie 
 
Nous réalisons nos formations pour les personnes en recherche d’emploi, en cours de 
reconversion ou ayant déjà une activité dans le domaine de la santé ou de l’accompagnement 
individuel et souhaitant se doter d’une technique complémentaire.  
 
Notre catalogue de formation et les dates de sessions sont consultables ici : 
https://www.formationsdepraticiens.fr/copie-de-modules-perfectionnement 
 

VOUS NOUS CONTACTEZ 
 

Premier rendez-vous 
 
Nous convenons d’un premier rendez-vous physique ou téléphonique. Au cours de cette 
entrevue, nous déterminons et examinons ensemble votre projet professionnel, votre situation 
professionnelle actuelle, ainsi que la pratique, ou pas, de l’hypnothérapie, afin de déterminer  

- Vos objectifs, 
- Vérifier l’adéquation aux prérequis (pour intégrer le cursus au niveau Praticien ou 

Maitre Praticien) 
- Assurer l’homogénéité du niveau avec les autres stagiaires, 
- Pouvoir adapter la formation si besoin 
- En cas de personne en position de handicap, connaitre les contraintes et besoins 

d’adaptation pour savoir si Anne-Cécile Mirail Formations est à même de réaliser la 
formation ou si celle-ci doit se faire par un organisme spécialisé. 

 
Cette entrevue fait l’objet d’un positionnement et d’une évaluation préalable à l’offre de 
formation afin de consigner ces éléments pour la rédaction de la convention de formation. 
 
Pour les formations avec prérequis, le positionnement peut être réalisé lors d’un 2ème 
entretien avec le formateur. Dans ce cas, un rdv téléphonique vous sera proposé. 
 

L’offre 
 
Suite à ce rendez-vous, nous vous faisons parvenir un bulletin d’inscription ainsi qu’une 
convention de formation qui comprend : 

- un programme et des objectifs de la formation exprimés en termes de capacités 
ou de compétences visées 
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- les modalités pédagogiques de la formation : déroulement, théorique / pratique, 
outils, supports, etc… 
 

- les dates, durées, coûts et modalités financières et conditions générales de 
prestations. 

- nos conditions générales de vente relatives aux formations, 
 

 
Nos modalités d’accueil et d’accompagnement sont disponibles sur notre site internet sur la 
page suivante: 
https://www.formationsdepraticiens.fr/copie-de-nos-formations… 
 
Si vous le souhaitez, sur simple demande, nous pouvons vous communiquer en complément : 

- L’organigramme fonctionnel et interfaces de notre organisation, 
- notre règlement intérieur, 
- Prtotocole de traitement des demandes de personnes en situation de Handicap 
- Protocole de traitement des réclamations clients. 

…en nous écrivant ici : contact@formationsdepraticiens.fr  
 
Ou via notre site : https://www.formationsdepraticiens.fr/contact-1 
 
Par ailleurs, si la formation est déjà ciblée, vous pourrez nous demander expressément en 
complément, les titres, qualités, expériences de nos formateurs concernés par ladite formation.  
 

Prise de références 
 
Vous avez accès à nos indicateurs de satisfaction et aux témoignages clients publiés sur notre 
site internet : 
https://www.formationsdepraticiens.fr/profession-hypnothérapeute 
 
Pour respecter la confidentialité de nos clients, nous publions de manière anonyme les 
témoignages.  
 
Si vous le souhaitez, sur simple demande, nous pouvons vous mettre en relation avec un de nos 
clients pour prise de référence, après accord des clients en question. 
 
 

VOUS CONTRACTEZ LA FORMATION 
 
Après avoir consulté votre OPCO et obtenu les éléments nécessaires au démarrage, vous 
contractez la formation auprès de nous. 
 
Si besoin, nous vous accompagnons dans les démarches de demande de subvention auprès de 
votre organisme financeur. 
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Nous validons les dates initialement prévues dans l’offre et préparons votre venue (supports, 
logistique, etc…). Nous vous faisons parvenir la convocation par mail. 
 

LA FORMATION 
 
Les stagiaires sont accueillis et la formation commence. 

 
Les moyens pédagogiques et techniques : 
 
En termes d’équipements, la salle de formation, est équipée d’un paper board et d’un accès 
internet. 
 
Chaque stagiaire dispose d’un support de cours papier. 
 

L’évaluation continue des acquis du stagiaire 
 
Tout au long de la formation nous pratiquons l’évaluation des acquis par des interrogations 
orales et des mises en pratiques supervisées, permettant d’observer le niveau de progression 
des stagiaires.  
  
Si un point ne nous paraît pas maitrisé, nous revenons dessus afin que l’ensemble soit bien 
compris et acquis avant de passer au chapitre ou module suivant. 

 
L’évaluation finale du stagiaire 
 
En fin de chaque niveau de formation, une évaluation finale (pratique supervisée ou évaluation 
écrite) est prévue permettant de valider l’acquisition des compétences, et le cas échéant un 
diplôme est remis au stagiaire.  

 
L’assiduité 
 
L’assiduité des stagiaires est enregistrée par les feuilles de présence 
Leur assiduité à réviser ou travailler entre deux séances de formation est mesurée lors des 
rappels en début de séance suivante. 
 
Notre suivi des stagiaires et de leur progression vise à éviter tout abandon en cours de stage. 
Nous avons cependant prévu des modalités d’accompagnement en cours de sessions, de 
supervision, voire de redirection vers un contenu de formation plus adapté. 
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L’évaluation de la formation 

 
 

L’évaluation à chaud 
 
Nous réalisons l’évaluation de nos formations auprès des stagiaires par une enquête à remplir 
par chacun d’entre eux : l’évaluation à chaud.  
 
Cette évaluation est importante pour notre amélioration : Nous vous relancerons sous environ 
une semaine si jamais nous ne l’avions pas reçue. 
 
Procédure évaluation à froid et partage des résultats 

Nous pratiquons également après un temps adapté à la mise en pratique de la formation en 
entreprise, une évaluation à froid de la formation afin d’avoir un retour sur l’efficacité et la 
qualité de la formation. 
 

Retour, statistiques et améliorations 
 
Nous enregistrons finalement les résultats de ces enquêtes et retours dans nos statistiques de 
satisfaction et pouvons ainsi utiliser vos remarques pour améliorer nos formations. 
 
Les indicateurs de satisfaction issus du résultat de ces statistiques sont publiés sur notre site 
Internet : https://www.formationsdepraticiens.fr/profession-hypnothérapeute 
 
 
 


