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Formation ʺformateur certifié en HYPNOSEʺ (niveau 4). 

 

 
Formation formateur certifié en HYPNOSE. 
La formation formateur en HYPNOSE comprend trois niveaux : 

- Niveau 1 : Technicien HYPNOSE (8 jours). 
- Niveau 2 : Praticien HYPNOSE (6 jours). 
- Niveau 3 : Maître-praticien HYPNOSE (14 jours + 4 jours de stage). 
- Niveau 4 : Formateur (12 jours). 
- Stage : 5 jours en groupe didactique. 

 

 
Lieu de la formation : 130 rue La Fayette 75 010 Paris. 
 
Pré requis : avoir suivi la formation être en cours de maître-praticien hypnose. 
Remarque: l'inscription peut se faire lorsque le maître-praticien est en cours. 
 
Durée : 12 jours.  
    
Objectifs de la formation: 
La formation formateur est une formation de prise de parole en public. Le but de cette formation 
formateur est d'apprendre à faire des présentations attrayantes, à répondre aux questions, à se 
positionner comme leader naturel, à développer son aisance communicationnelle,  son charisme 
face à un groupe. Vous apprendrez à mener une formation de A à Z. 
 
Contenu. 
La formation est progressive, de nombreux exercices seront proposés 

- Définition du métier et du rôle du formateur. 
- Savoir se présenter de manière attractive et impactante (leadership). 
- Savoir présenter sa formation. 
- Créer les conditions d'apprentissage (accueillir, rassurer, poser le cadre...). 
- Les grands principes de l'art oratoire. 
- Storytelling, métaphore, humour et formation. 
- Les dix conditions d’apprentissage des adultes. 
- Concevoir une formation de A à Z, les différentes étapes. 
- Traitement des objections. 
- Gestions des comportements particuliers. 
- Construire des documents pédagogiques (cerveau gauche, cerveau droit). 
- Mémorisation et formation. 
- Formation et estime de soi. 
- Travailler sa cohérence interne. 
- Développer des croyances positives et aidantes concernant l’apprentissage, la 

formation et l’animation d’un groupe. 
- Les critères d’une formation réussie 
- La mission du formateur. 
- Développer son estime de soi et du groupe. 
- Conception d’une action de formation. 



- Savoir préparer des documents pédagogiques attractifs. 
- Créer des exercices appropriés et motivants. 
- Maintenir l’attention d’un groupe et le plaisir de découvrir et d’apprendre – partie 

animation de la formation. 
- Structure d’une séquence pédagogique. 
- Savoir répondre aux questions et utiliser la dynamique de groupe. 
- Savoir répondre aux situations difficiles, critiques, objections de manière élégante. 
- Anticiper les situations de crise. 
- Repérer les signaux de crise. 
- Gérer les résistances. 
- Gérer ses états internes face à un groupe. 
- Favoriser la vie et la cohésion du groupe. 
- Favoriser le plaisir de travailler ensemble. 
- Se mettre en scène : formateur/acteur. 
- Les niveaux logiques du formateur. 
- Formation et systémique. 
- Formateur : leadership bienveillant. 
- Le charisme du formateur. 

 
Personnes intéressées. 

- Personnes désireuses d'enseigner et de former en hypnose. 
- Formateurs qui souhaitent acquérir des outils performants  face à un groupe. 
- Personnes amenées à prendre la parole en public (réunions...). 
- C'est le préalable pour accéder à la formation enseignant en HYPNOSE. 

  
Modalité d'évaluation. 

- Au cours de la certification, le stagiaire met en œuvre les techniques apprises lors de 
mises en situation et est évalué, il prépare et anime une formation de A à Z (depuis sa 
présentation jusqu’à la production de documents pédagogiques). 

 

Inscription :  

 

- Par téléphone au 01 73 70 52 56 
- Sur le site www.france-hypnose-formation.com  
- Par mail à contact@france-pnl.com 
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