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PROGRAMME DE L’ACTION DE FORMATION  

 

« Formation de Maître-Praticien en Hypnose Spirituelle Transformationnelle » 

 

 

(10 jours, soit 70 heures en salle) 
 

 

 

 Objectifs de l’action de formation : 

 

- Affiner les protocoles déjà appris 

- Intégrer de nouveaux protocoles 

- Développer votre propre pratique en fonction de la demande du sujet 

 

 

 

 

 Le programme de l’action de formation : 

 

- Mise à jour des attentes des stagiaires 

- Découvrez de nouvelles l’inductions qui faciliterons des expériences transformatrices 

et stimulerons un état expansé de conscience. 

- Augmentez votre capacité à créer une alliance thérapeutique profonde, ce lien qui 

ouvre la porte à des expériences transformatrices pour soi et pour l’autre. 

- Développez vos capacités à intégrer lors de vos accompagnements les dimensions 

spirituelles. 

- Apprenez des techniques de mise en mouvement du corps pour libérer des blessures 

ainsi que la puissance de techniques respiratoires. 

- Découvrez comment mesurer l’impact d’une blessure émotionnelle et de son 

évolution. 

- Apprenez comment libérer le sujet de ses expériences douloureuses et comment 

identifié les croyances limitantes qui en découlent.  

- Augmentez votre créativité dans vos protocoles, s’adapter au vécu du sujet pour 

intensifier l’impact de votre accompagnement.  
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- Incarnez la « présence », puissante qualité d’être, pour multiplier la réceptivité et la 

capacité du sujet à vivre à une expérience intérieure. 

- Pratiquer la technique de désensibilisation par mouvements oculaires. 

- Études de cas 

- Évaluation de fin de formation écrite et pratique 

 

 Public :Toutes les personnes qui souhaitent accompagner et développer l’hypnose 

spirituelle. 

 

 

 Niveau de connaissances préalablement requis :Praticien en Hypnose Spirituelle 

Transformationnelle. 

 

 

 

 L’organisation de la formation : 

 

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

 Sa durée est fixée à : 10 jours soit 70 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 14 stagiaires. 
 

 Méthodes pédagogiques : les formations sont dispensées sous la forme d’exposés 

théoriques, démonstrations de la part du formateur. Il s’ensuit des mises en applications 

pratiques des stagiaires en grand groupe, par deux ou par trois avec partage des 

apprentissages en grand groupe. Chacun est amené durant la session à jouer différents 

rôles rencontrés en situations professionnelles valorisant l'expression et les différences 

de chacun. 

Les modalités pédagogiques sont des exposés théoriques, démonstrations, exercices 

pratiques et vidéos d’illustrations. 

 

 

 Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement : 

 

 

 Les moyens pédagogiques : Un support pédagogique complet est remis, complété par 

le stagiaire, qui expose de manière claire et concise l’ensemble des contenus du 

programme délivré.  

 

 Les moyens techniques : les formations se déroulent dans un cadre très précis. Nous 

louons des salles réglementaires à la législation en vigueur dans le lieu nommé dans le 

présent programme. Nous sommes équipés de tout le matériel nécessaire pour la bonne 

conduite des séminaires (vidéos projecteur, paperboard, papier, feutres). 

 

 Les moyens d’encadrement :  

Jean-Jacques Verger qui est le directeur et fondateur de l’organisme de formation 

encadre la formation. Formateur en communication, management, efficacité et 
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méthodologie professionnelle. Enseignant certifié en PNL, Hypnose, Ennéagramme, 

coaching et méditation pleine conscience. 

 

 Favoriser l’engagement : Le formateur supervise la pratique lors des exercices pour 

être un soutien dans l’apprentissage et peut mener des entretiens et rdv individuels pour 

accompagner la motivation du stagiaire (au moins un rdv organisé à partir du technicien 

pnl). Il s’appuie aussi sur les qcm (M1 Ennéagramme, Bases pnl, fondamentaux, 

technicien pnl) pour adapter sa pédagogie afin de favoriser l’intégration des 

connaissances en fonction de chaque stagiaire pour qu’il soit à même de répondre aux 

questions du qcm. 

 

D’autre part le formateur effectue chaque jour en fin de journée un tour des stagiaires 

individuellement pour vérifier l’engagement, la motivation et l’état des connaissances 

pour assurer au mieux la réussite du participant. 

 

 

 MOYENS PERMETTANT D’APPRECIER L’EXÉCUTION ET LES RESULTATS DE 

L’ACTION : 

 

- Exécution de l’action de formation : chaque stagiaire ainsi que le formateur signent 

par ½ journée la feuille d’émargement afin de suivre l’exécution de l’action de formation 

telle que définit dans le nombre de jours et d’heures de formation. 

 

- Evaluation de l’action de formation : La formation donne lieu à de la pratique 

supervisée en continue.Nous mettons en place une évaluation verbale en continue du 

savoir-faire de nos stagiaires au fur et à mesure des mises en pratique avec à chaque 

fois des axes de développement concrets convenus ensemble. Une évaluation des 

connaissances est mise en place sous forme de QCM et de pratiques. 

 

 A l’issue de la formation : remise d’une attestation et remise d'un certificat de 

coach professionnel certifié. 
 

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 est requise sur l’ensemble du parcours 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. 


