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GESTION DE LA DOULEUR - PROGRAMME NIVEAU 1 ET NIVEAU 2 

- PRATICIEN EN HYPNOSE ERICKSONIENNE - 
 

Présentation synthétique 
Cette formation a pour intérêt de modéliser la communication à l’origine des états hypnotiques. Ainsi vous serez 
capable de comprendre le processus global de la communication humaine, dans une approche linguistique 
(sémantique et syntaxe) et relationnelle (pragmatique de la communication). Permettant ainsi de développer 
vos techniques de soins. Par le biais de nombreuses mises en pratique et expérimentations, le stagiaire va 
approfondir sa pratique en hypnose pour la prise en charge de l’anxiété et des douleurs induites chez les 
personnes. 
 
Durée et horaires de la formation 
Niveaux 1 initiation : 5 jours - 35h / Niveau 2 perfectionnement : 5 jours - 35h / Soit 70 heures au total.   
Un planning du programme détaillé vous sera remis avec les dates et lieu des stages.  
 
Public et prérequis 
Public : Tout public, aucun prérequis. 
 
Objectifs pédagogiques 
A l’issue de la formation, le participant sera capable de définir les différentes étapes d’une communication 
hypnotique, pourra détailler au moins 3 types d’inductions et sera capable d’accompagner sous hypnose, une 
personne qui lui en fait la demande, en respectant les règles de bonnes pratiques, montrant ainsi son savoir-faire 
dans l’utilisation de ce processus de communication. 
 
Méthodes et moyens pédagogiques 
Les méthodes pédagogiques utilisées sont affirmatives, démonstratives et actives. Les moyens sont les suivants : 

 Brainstorming / Exposés / Diffusions de vidéos / Démonstrations /Simulations /Cas pratiques / Exercices 
 
Moyens techniques 

 Vidéoprojecteur / Ordinateur connecté à internet / Paperboard / GoPro ou téléphone portable. 
 
Formateur 
F.I.R.E Formations détient depuis le 06 décembre 2019 la certification QUALIOPI selon le Référentiel National 
Qualité du ministère du travail ; il répond ainsi aux indicateurs d’appréciation des décrets et arrêtés du 6 juin 
2019 relatifs à la qualité des actions concourant au développement des compétences. Cette certification fait 
suite à un audit réalisé par l'I.C.P.F. reconnu COFRAC. En vue de garantir des apprentissages adaptés, nos 
formateurs disposent de solides expériences métier attestées par notre service référent. Cette formation sera 
assurée par Nicolas Clausse, partenaire de F.I.R.E Formations et Président de la société HYAKA Development. 
Titulaire d’un diplôme d’Etat d’infirmier et d’un diplôme de cadre de santé paramédical, il a exercé plus de 10 
ans au sein des hôpitaux publics et a conduit de nombreux projets pour le développement de l’hypnose en 
milieu hospitalier. En parallèle, il a co-fondé l’Hypnoteam (hypnose de spectacle) qui finira demi-finaliste de 
l’émission « La France à un incroyable talent » en 2016. A présent, il partage plus largement ce savoir-faire et 
l’expérience acquise, dans des contextes très variés. 
 
Dispositifs d’évaluation de la formation 

 Quiz / QCM / Tests / Création d’une mind map 
 
Validation des acquis de l’ensemble de la formation 

 Exercice pratique : accompagnez votre interlocuteur dans l’ensemble des étapes du processus 
hypnotique en respectant les règles de bonnes pratiques 

 Remise des mind maps et discussion autour de celles-ci 
 Questionnaire de satisfaction « à chaud ».  
 Remise des attestations de fin de formation 

En partenariat 


