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Hypnose Adolescent de 12 à 18 ans  
 

 
Objectifs pédagogiques : 
 

• Connaitre les notions essentielles des différentes étapes du développement de l’adolescent 
• Acquérir la posture et les valeurs spécifiques au travail en hypnose auprès de ce jeune public 
• Adapter la pratique de l’hypnose à l’adolescent  
• Aborder la problématique de l’adolescent au sein d’une dynamique familiale 
• Connaître le cadre légal des séances avec des mineurs 

 
 

 
Public concerné / Prérequis : Public ayant 
validé le module Praticien en Hypnose 
Clinique et Relation d’aide 
 
Méthodes pédagogiques : 
Outils et supports : 

• Support de formation 
(livret/Powerpoint) 

• Protocoles 
• Mise en situation / cas pratique 
• Supervision 
 

Coût pédagogique HT par personnes : voir 
devis  
 
Lieux et dates : nous consulter  
 
Horaire : 9h – 17h (1h de pause déjeuner) 

Nombre de participants : 8 à 14 participants 
par groupe  

 
Modalités d’évaluation en amont :  

• Validation du niveau Technicien et 
Praticien en Hypnose Clinique et 
Relation d’aide 

 
Modalités d’évaluation en aval :  

• Une évaluation des acquis tant 
techniques que relationnels sera 
effectuée  

• Une attestation vous sera délivrée 
à la fin de la formation. 

 
Durée de la formation : 4 jours soit 28 
heures 
 
Intervenants : Equipe pluriprofessionnelle, 
expert dans leur pratique, tous issus du 
monde de la santé pour vous former et vous 
accompagner 

 
CONTENU : 
 

• Connaître les bases du développement psycho-affectif de l’adolescent de 12 
à 18 ans 

• Accompagner l’adolescent et sa famille 
• Savoir guider la demande parentale 
• Comment aborder l’ado ? 
• Travailler sur l’image et l’estime de soi ou encore le renforcement positif 
• Les différents programmes thérapeutiques possibles 
• Phobie scolaire, trouver des solutions 
• L’ado DYS : le comprendre, l’accompagner et le valoriser  

 
 

Compétences acquises :  
A l’issue de la formation, vous serez en capacité d’accompagner l’adolescent dans 
votre pratique de l’hypnose. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


