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Hypnose et Relation d’Aide - Gestion du poids 

 
 
Objectifs pédagogiques : 
 

 Renforcement et amélioration de la prise en charge des problèmes de poids 

 Le comportement face à la nourriture 

 Développez des compétences dans la prise en charge des troubles du comportement alimentaire  

 Accompagner les personnes dans le cadre de trouble de l’image de soi et du schéma corporel 

 Guider les personnes dans leur objectif de gain en minceur.   

 

 
 
Public concerné / Prérequis : Public ayant 
validé le module Maitre-Praticien en 
Hypnose et Relation d’Aide 
 
Méthodes pédagogiques : 

 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 Maitre Praticien en 
Hypnose et Relation d’aide 

 Questionnaire pré formation pour 
évaluer le niveau des participants. 

 
Modalités d’évaluation en aval :  

 Une évaluation des acquis tant 
techniques que relationnels sera 
effectuée  

 Un certificat vous sera ainsi délivré à la 
validation de ce niveau 

 
Durée de la formation : 3 jours soit 21 
heures 
 
Intervenants : Equipe pluriprofessionnelle 
composée d’experts dans leur pratique, 
tous issus du monde de la santé pour vous 
former et vous accompagner 
 

 

 
CONTENU : 

  

 Les causes de la prise de poids   

 Changer les croyances liées au poids 

 Les causes de la prise de poids   

 Rapport à la nourriture  

 Seuil de satiété 

 Troubles du comportement alimentaire (anorexie, boulimie…) 

 Les kilos émotionnels 

 Le poids une protection  

 Troubles de l'image de soi et du schéma corporel    

 Le questionnaire spécifique 

 L’anneau gastrique 

 
 
Contexte :  
Cette formation est dédiée aux thérapeutes souhaitant approfondir leurs 
compétences relatif à l'accompagnement de personnes désirant modifier leur 
comportement alimentaire et leurs émotions à l'origine de la prise de poids. 

 
Compétences acquises :  

A l’issue de la formation, vous serez en capacité d’accompagner les personnes dans 
leur objectif de perte de poids. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


