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FORSANTAL est Organisme de Formations labélisé : 

 

 

 

 

 

 

Qualité ACTION de FORMATION 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques références : 
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LES INTERVENANTS 
 
 
Les formateurs réalisant et encadrant la présente action de formation sont : 

 

 

Céline DANIEL, Psychologue et Hypnothérapeute : 

 Master de psychologie du développement - l’Université Louis Pasteur à Strasbourg 

 Certification Maître praticien en hypnose mixte 

 Certification Master coach - Institut de Coaching International 

 

Gaëlle CREMA, Neuropsychologue et Hypnothérapeute : 

 Maîtrise de Psychologie Cognitive et Expérimentale option Neuropsychologie et 

gérontologie - Université Louis Pasteur, Strasbourg. 

 Master II « Psychologie de la Personne Déficiente », parcours Neuropsychologique et 

Développemental - Université Verne, Amiens. 

 Certification d’Hypnothérapeute  
 Certification Coach professionnel - Link up coaching, Boulogne Billancourt. 

 

Agnès HEILI, cadre infirmière et hypnothérapeute : 

 Cadre de Santé  

 Coordinatrice de 6 secteurs extrahospitaliers  

 Certification d’Hypnothérapeute,  

 Praticienne de l’EFT 
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CONTENU PEDAGOGIQUE 
 

 

 TECHNICIEN 

 

Durée : 8 jours (4+4) 

 

Dates : du 30/09 au 03/10/2022et 

 du 14/10 au 17/10/2022 

 

Valeur : 1 350 € 

 

 

Contenu du programme : 
 

Ce niveau permet aux futurs professionnels 

d’acquérir les bases de la relation d’aide et 
de s’initier aux techniques hypnotiques. 

 

 

 

 

« Les bases de la relation d’aide et des techniques hypnotiques ». 
 

- Qu’est-ce que l’hypnose et l’Hypnothérapie ? 

- Les concepts clés 

- Qu’est-ce que la relation d’aide ? 

- Comprendre et développer son assertivité : écoute active, synchronisation, 

calibration… 

- Empathie 

- Les concepts clés de PNL 

- Techniques hypnotiques : testes de réceptivité, inductions, ancrages 

- 1ères métaphores 

- Acquisition de l’autohypnose et de la cohérence cardiaque 

 

 

A l’issue de ce niveau, une évaluation des acquis tant techniques que relationnels sera 

effectuée et permettra ou non de passer au niveau suivant. 
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 PRATICIEN 

 

 

Durée : 8 jours (4+4) 

 

Dates : du 11 au 14/11/2022 et  

 du 09 au 12/12/2022 

 

Valeur : 1 650€ 

 

Contenu du programme : 
 

Ce niveau permet de développer les 

compétences nécessaires à la pratique 

thérapeutique, asseoir l’éthique 
professionnelle et oser développer sa 

créativité. 

 

 

 

 

« Acquisition et pratique des compétences thérapeutiques et relationnelles » 
 

- Savoir mener une anamnèse 

- Choisir et appliquer des protocoles adaptés à la problématique 

- Création d’ancrages 

- Créer sa base de données de métaphores et contes 

- Apprendre à créer ses propres protocoles 

 

 

Ce module sera particulièrement accès sur la pratique en trinôme, afin de s’approprier les 
différentes techniques de la base de la relation d’aide et Hypnothérapie. 

 

A l’issue de ce niveau, une évaluation des acquis tant techniques que relationnels sera 
effectuée et permettra ou non de passer au niveau suivant. 
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 MAÎTRE PRATICIEN 

 

 

Durée : 9 jours (4+4+1)  

 

Dates : du 20 au 23/01/2023 

 du 03 au 06/02/2023 

 

Soutenance courant 2023 

 

Valeur : 2 150€ 

 

Contenu du programme : 
 

Ce niveau permet d’acter la maîtrise de la pratique 
de l’Hypnothérapie et de pouvoir accompagner un 

patient dans sa démarche globale vers son objectif. 

 

 

 

« Perfectionner sa pratique professionnelle et pouvoir accompagner le patient dans sa 
démarche thérapeutique » 

 

- Création et utilisation de protocoles émotionnels plus approfondis permettant de 

neutraliser l’émotion recherchée et ainsi la rendre juste 

- Protocoles de régression permettant la recherche de l’émotion travaillée 

- Initiation à d’autres techniques complémentaires dans la relation d’aide : EFT… 

- Aide à l’installation 

- Analyse des pratiques professionnelles, zoom sur l’éthique et la déontologie 

 

 

Ce module sera particulièrement accès sur la pratique en trinôme, afin de s’approprier les 
différentes techniques de la base de la relation en Hypnothérapie. 

 

 

A l’issue de ce niveau, une évaluation des acquis tant techniques que relationnels sera 

effectuée, ainsi que la rédaction d’un mémoire reposant sur une étude cas. Une soutenance 
orale servira à présenter le travail effectué, devant un jury de professionnels.  
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VALEUR DE LA FORMATION 
 

 24 jours de formation et 1 journée finale de certification : 5 150 € Nets 
 

Si formation complète : - 150 € soit 5 000 € 
(remise effectuée sur le dernier module) 

 

 

    

MODALITE DE CONFIRMATION DE PROJET 

 
 
 
 

Acceptation du Projet «Hypnose et Relation d’aide » qui se déroulera en 2022-2023  
 

Technicien           ☐ Oui    ☐ Non 

Praticien              ☐ Oui    ☐ Non 

Maître praticien   ☐ Oui    ☐ Non 

 

 

 

 Un contrat liant les deux parties vous sera transmis après confirmation écrite de 

votre part sur ce projet. 

 

 

Commentaires par rapport à ce projet : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

« Lu et Approuvé » 

Pour le candidat 
« Lu et Approuvé » 

Pour l’organisme FORSANTAL 
Céline DANIEL, Gérante 

 

 


