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FORMATION PRATICIEN CERTIFIÉ 22JOURS 

           

               
  

 

 

LIEU 

CENTRE PIERRE DECLERCQ 

99, rue Aristide Briand 

33110 Le Bouscat 

DURÉE 

Les durées des formations sont de 32 jours  

5 modules de 3 ou 4 jours par mois (du jeudi au dimanche) ou de 3 jours 
(du vendredi au dimanche)  

- 154 heures  
- 7 heures par jour 
- De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 

 

 

Type  

présentiel 

Public 

Tout public 

Pré-requis 

Aucun 
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Objectif global 

Acquérir les fondamentaux de l’hypnose. 

Objectifs de développement des compétences 

Être capable de : 

• Actionner ses ressours inconscientes pour favoriser la 
confiance en soi 

• Réguler le stress pour rester concentré sur ses objectifs 
thérapeutiques 

• Perfectionner sa posture et sa gestuelle pour augmenter sa 
capacité d’intervention thérapeutique. 

 
 

Modalités d'évaluation 

QCM à chaque module pour définir l’évolution d’apprentissage. 

Feed-back sur les exercices exercés entre les modules. 

Exercice pratique en binôme. 

Modalités et délais d'accès 

Contacter la responsable de formation au 07.89.07.61.97 ou par 
mail : desserich.centre@gmail.com afin de valider l’adéquation de votre 
projet avec la formation. Puis inscrivez-vous directement sur le site : 

 (www.hypnose-intensive.com). 

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

Le Centre Pierre Declercq n’est pas en mesure de recevoir des 
apprenants à mobilité réduite, la formation n’est pas adaptée aux mal 

voyants et mal entendants. 
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Méthodes pédagogiques et techniques 

Exercices commentés, consignes en diapositives, démonstrations, 
vidéos. 

Un support de cours élaboré par le formateur est remis aux participants 
à chaque fin de module en pdf. 

Groupes limités à 10 personnes. Un nombre minimum de 5 participants 
est requis 

Formateur 

La formation est animée par PIERRE DECLERCQ hypnothérapeute et 
psychanalyste depuis 30 ans. 

 

Sanction de la formation 

A l’issue de la formation, le participant se voit délivrer un certificat privé 
de réalisation (non inscrit au RNCP ou RS et non éligible au CPF) 
mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action, ainsi que les 
résultats de l’évaluation des acquis de la formation. 

 

Programme de la formation 

 

Module 1 

Journées 01 - 02 

- Recadrage : Traitement thérapeutique Adultes & Enfants 

Journées 03 - 04 

- Peurs & Compulsions, Phobies, Allergies. 

Module 2 
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Journées 05 - 06 

- Sevrage tabagique 

Journées 07 - 08 

- Addictions et stratégies + Rossi  

Module 3 

Journées 09 - 10 

- Stratégies Hypnotiques : RHV + Destructeur de Décision 

- Machine à Changer 

Journées 11 - 12 

- Régression + Pont de croyance + Inductions Instantanées  

 

Module 4 

Journées 13 - 18 

- E.M.D.R. / I.M.O. 

Journées 19 

- EMDR / Hypnose 

- Inductions  

Module 5 

Journées 20 - 22 

- Stratégies (différents types de…) 
- Les bases de la consultation en hypnothérapie 
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Les formules et tarifs associés 

            

            

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

VOUS POUVEZ NOUS CONTACTEZ TOUTE NOTRE ÉQUIPE ET A 
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