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PROGRAMME DE L’ACTION DE FORMATION 

Découvrir et expérimenter les bases de l’EFT 

(3 jours, soit 21 heures en salle) 

 

OBJECTIFS 

Acquérir les bases de l’EFT : 

- Effectuer un auto-traitement 
- Contenir et calmer l’activation émotionnelle d’un client/patient 
- Stabilisation émotionnelle d’un client/patient 
- Distinguer ce qui relève de son champ d’intervention orienter le client vers un 

traitement adapté. 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION : 

- Présentation et rappel des objectifs du programme 
- Mise à jour des attentes des stagiaires 
- Émergence de l’EFT dans la psychologie énergétique 
- Fonctionnement de l’EFT 
- Comprendre pourquoi l’EFT fonctionne efficacement (mécanismes de base, modes 

d’action et études validées) 
- Domaines d’application 
- Identifier les situations émotionnelles les plus fréquentes en consultation 

Hypnose, PNL, coaching... 
- Localiser et mémoriser les 15 points d’acupressure de l’EFT 
- Présentation de l’utilité de chaque point 
- Déterminer l’objectif du soin en auto-traitement 
- S’entrainer et s’approprier l’auto-traitement 
- Étude de cas réels 
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- Orientation d’un client/patient vers une prise en charge thérapeutique 
- Présentation du module 2 Technicien – Prise en charge thérapeutique avec 

l’EFT, traitement des traumas simples. 
 

Public : Tout public souhaitant s’initier à l’EFT 

Prix particuliers : 546€ TTC 

Prérequis : Aucun pré requis 

 

Supports Pédagogiques : Exposés théoriques, études de cas, démonstrations, 

exercices d’application pratique, échanges sur les pratiques. 

 

L’organisation de la formation :  

- L’action de formation aura lieu du : voir devis/contrat  

- Sa durée est fixée à : 3 jours soit 21 heures  

- Lieu de la formation : Voir devis/contrat  

- Horaires de la formation : 9h00–17h30 – 7h de formation par jour  

- Effectif de la formation : de 6 à 12 stagiaires. 

 

A l’issue de la formation : Remise d’une attestation  

A l’issue de la formation, une attestation de formation est remise au stagiaire par notre 

organisme de formation et mentionne la nature, les objectifs et la durée précise de 

l’action de formation. Une note de 12/20 minimum est requise au QCM pour obtenir 

une attestation de fin de formation attestant l’acquisition des connaissances. Dans le 

cas d’une note inférieure à 12/20, un entretien individuel est possible avec le 

formateur afin de mettre en place un plan d’acquisition des connaissances 

 


