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Annexe 1 
Programme de formation 

Mis à jour le 14/10/2021 

 « Profession hypnothérapeute » 
Niveau 1: Technicien en hypnothérapie 

Nom du stagiaire :  

Type et dates de formation :  Date(s) :  
17-21 janvier 2022, 14-18 février, 14-18 mars 2022  

Durée de la formation :  15 jours, 105 heures 

Lieu de la formation 11 chemin de Rivel, 31190 Labruyère-Dorsa 

Public visé :  Professionnel, ou ayant un projet de création d'entreprise, dans le domaine de 
l'accompagnement des personnes, de la santé ou de la thérapie. 

Nom du formateur :  Clément Smolinski CV annexe 2 

Niveau de connaissances préalables requis : Savoir lire et écrire, comprendre le français.  

Objectifs de la formation : TECHNICIEN : 
• Posture et relation du praticien : Etablir la relation, savoir observer et écouter 
pour communiquer. 
• Induction : Découvrir et apprendre à mener en transe  de différentes 
manières. 
• Communication hypnotique : Comprendre les différentes stratégies de 
communication en hypnose 
• Dynamiques de transes : Utiliser les premiers outils de changement et 
d'accompagnement. 
• Phénomènes hypnotiques : Savoir mobiliser des ressources inconscientes. 
• Détermination d'Objectif et Méta-modèle : Préparer la séance d’hypnose 
 

Moyens permettant de suivre l’exécution de 
l’action 

Feuilles d’émargement signées par demi-journée par les stagiaires et 
contresignées par le formateur. 

Coordonnés de contact : Coordonnées de contact du formateur:  clement.smolinski@live.fr 
Tél : 06 58 84 35 90 

Coordonnées de contact de la responsable formation : 
ac.corpsetame@gmail.com 
Tél : 07 68 43 20 63 

Modalités de suivi et d’évaluation des 
séquences de formation ouverte ou à 
distance : 

Le contrôle de connaissances permettant de vérifier le niveau de 
connaissances acquis par les Stagiaires est effectué selon les modalités 
suivantes : 
Evaluation réalisée par le formateur en fin de la formation  
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« Profession hypnothérapeute » 

Niveau 1 : technicien et praticien en hypnothérapie 
 

 

Semaine 1 - Comprendre et créer l’état hypnotique 
 
1 - Présentation de la formation − Esprit critique − L’hypnose − La calibration 
2 - La séance d’hypnose − le B.A.BA relationnel − Induction préparation 
3 - Conscient/Inconscient − Milton Modèle 1/7 − Inductions hypnotiques 1/5 
4 - Feed Back − Inductions hypnotiques 1/5 − Phénomènes hypnotiques 1/3 
5 - Méta Modèle − Carte du monde − Détermination d’Objectif(s) 
 
Semaine 2 - Utiliser l’état hypnotique − Premiers outils thérapeutiques 
 
1 - Le Milton-Modèle 2/7 − Suggestions hypnotiques 1/3 − Les ancres 
2 - Inductions hypnotiques 2/5 − Les submodalités 
3 - Utiliser la «résistance» −Inductions 3/5 − Phénomènes hypnotiques 2/3 
4 - Milton Modèle 3/7 − La transe profonde − Le bain d’hypnose 
5 - Suggestions hypnotiques 2/3 − La Transformation Hypnotique Intérieure 
 
Semaine 3 - Mener une séance complète − Outils de pointe 
 
1 - Croyances et Valeurs − Les niveaux logiques − Inductions 4/5 
2 - Suggestions hypnotiques 3/3 − Accompagnement des phobies − Allergies 
3 - Recadrages − Négociation entre parties 
4 - Phénomènes hypnotiques 3/3 − Méthode de Rossi − Autohypnose 
5 - Thérapie Symbolique Simple − Certification  
 
 


