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Speed Hypnose ou hypnose de spectacle  
 

 
Objectifs pédagogiques : 
 

• Les principes de la speed hypnose 
• Les champs d’applications de la speed hypnose 
• Les concepts de la speed hypnose 
• La speed hypnose dans la prise en charge thérapeutique 

 
 

 
Public concerné / Prérequis : Public ayant 
validé le module Technicien 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 15 participants 
par groupe  

 
Modalités d’évaluation en amont :  
• Validation du niveau Technicien en 

Hypnose Clinique et Relation d’aide 
• Questionnaire pour évaluer les acquis 

des participants. 
 
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 : 1 jour soit 7 heures 
 
Intervenants : Equipe pluriprofessionnelle, 
expert dans leur pratique, tous issus du 
monde de la santé pour vous former et vous 
accompagner 

 

 
CONTENU : 

  
• Qu’est-ce que la Speed Hypnose  
• Dans quel contexte ? 
• Tests de suggestibilité 
• Comment induire des états hypnotiques intenses en quelques 
secondes 
• Différentes techniques hypnotiques dans un environnement bruyant 
• Le lien avec la thérapie 
• Faire les liens avec votre pratique de l’hypnose 
• N’oublions pas l’éthique 
• L’utilisation de l’hypnose rapide en cas d'urgence 

 
 

Contexte :  
Cette forme d’hypnose est l’une des plus fascinantes puisque si l’hypnose 
Ericksonienne utilise essentiellement les mots, cette discipline permet de créer 
un état de conscience modifié en utilisant le non verbal. 

 
Compétences acquises :  
A l’issue de la formation, vous serez en capacité d’approfondir les techniques 
d’inductions de l’hypnose rapide. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


