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Formation hypnose – Praticien en communication Ericksonienne (autrement appelée 

Praticien en hypnose)   

Le niveau Technicien Hypnose suivi, vous voilà prêt à accéder à la formation niveau 

Praticien hypnose (communication Ericksonienne). Ouvert à celles et ceux qui ont suivi le 

cursus technicien hypnose ou praticien méthode IFTB©, ce module consolide vos 

connaissances et vous permet d’explorer d’autres outils de communication et 

d’accompagnement à travers l’hypnose. 

  

Les cours se déroulent pendant 70 Heures réparties sur 10 jours dans l’école de votre 

choix parmi les écoles d’hypnose IFTB©. Vous y apprendrez à : 

-       renforcer vos connaissances sur l'hypnose 

-       être capable d'effectuer une séance complète et d'appliquer des protocoles 

hypnotiques dans un contexte de séance d'accompagnement 

-       être capable de mener un entretien et faire une détermination d'objectif  dans le 

but d'individualiser et personnaliser la demande. 

-       savoir utiliser les outils de l'hypnose et son langage 

  

Chaque journée de formation alterne théorie et pratique. Exposés et vidéos et/ou 

diaporamas apporteront des connaissances que vous exploiterez immédiatement en 

travaux pratiques. Accompagné par votre formateur, Maître Praticien, vous poursuivrez 

votre apprentissage de la communication Ericksonienne. 

Cette formation niveau Praticien en communication Ericksonienne. vous rendra capable 

de mener une séance d’accompagnement personnalisée. 

 

 
Objectif global 

 

2 PRATICIEN HYPNOSE METHODE IFTB©  ( 10 jours ) 

 

Objectif de développement des compétences 

 

Renforcer ses connaissances sur l'hypnose 

Etre capable d'effectuer une séance complète et d'appliquer des protocoles hypnotiques 

dans un contexte de séance d'accompagnement 

Etre capable de mener un entretien et faire une détermination d’objectif dans le but 

d'individualiser et personnaliser la demande. 

Savoir utiliser les outils de l'hypnose et son langage 

 

 

Prérequis et cible 

Professionnels des RH et de la communication, managers, collaborateurs, coach, 

formateurs, Personnel de la relation d’aide, et toute personne ayant besoin de 

communiquer avec efficacité au sein de son entreprise.Prérequis : Avoir suivi le module 

Technicien Hypnose Méthode IFTB© et/ ou être praticien méthode IFTB© 

 

 

Moyens pédagogiques et techniques 
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Ils sont axées sur une pédagogie active et participative : 

Apports théoriques sous forme d’exposés, diaporama, Mind Mapping et/ou Vidéos 

Travaux pratiques et ateliers.Travail de groupes.Etudes de cas. Livret de formation. 

 

 

Formateur 

Votre formateur IFTB© est certifié «Maître Praticien en hypnose», et possèdent d’autres 

compétences et certifications en fonction de son parcours professionnel. Ainsi, notre institut 

vous assure la même qualité de formation, quelle que soit la ville que vous choisissez pour 

votre apprentissage. 

 

 

 

Modalités d'évaluation 

Présence lors de la formation 

Participation aux différents temps de formation 

Evaluation écrite : 20 questions 

Evaluation orale:  réaliser une séance complète d'hypnose 

 

 

Programme 

Module 2 : Formation Hypnose – Praticien Hypnose 

  

Vous accédez à la formation niveau Praticien hypnose (hypnose Ericksonienne) maintenant 

que vous avez validé le niveau technicien. Ouvert à celles et ceux qui ont suivi le cursus 

technicien ou la formation courte Praticien méthode IFTB©, ce module consolide vos 

connaissances et vous permet d’explorer d’autres outils de communication et 

d’accompagnement à travers l’hypnose. 

Accompagné par votre formateur, Maître Praticien, vous poursuivrez votre apprentissage de 

la communication Ericksonienne. 

Cette formation niveau Praticien Hypnose vous rendra capable de mener une séance 

d’accompagnement personnalisée. 

Ce module est entériné par une double évaluation : 

Écrite, sous forme de questionnaire 

Pratique, sous forme d’une séance conduite devant les autres élèves et le formateur. 

 

 

Jour 1 

Accueil 

Révision du technicien 

Devenir praticien 

La détermination d'objectif  

Ce qu'il faut retenir 
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Jour 2 

Réveil pédagogique 

Milton modèle partie 1 

Le signaling 

Séance hypnose et signaling à intégrer 

  

Induction transe quotidienne 

Recadrage en transe 

Induction contraction/decontraction 

Tableau 

Futurisation  

Ce qu'il faut retenir 

  

Jour 3 

Réveil pédagogique 

Estime de soi/confiance en soi 

Induction par glissement sensoriel 

Ancrage 

Empilement ancre 

 

 

Suggestion post-hypnotique 

Induction KAPPAS 

Tigre intérieur 

Ce qu'il faut retenir 

Jour 4 

Réveil pédagogique 

Milton modèle 2 partie 2 

  

Dissociation/Association 

Induction par remémorisation d'une ancienne transe 

T.I.H 

Induction par crâne de verre  

technique de séparation  

Ce qu'il faut retenir 

Jour 5 

Réveil pédagogique 

La peur  

Nano induction de Gaston Brosseau  

Désactivation d'ancre 

  

Induction standard 

La double dissaciation 
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Induction Elman 

Protocole de Hartland  

Ce qu'il faut retenir 

Jour 6 

Réveil pédagogique 

Les croyances 

Induction start/stop  

Protocole des croyances 

Induction par permission 

La machine à changer 

induction par fixation autour du point 

Enchainement d'ancre  

Ce qu'il faut retenir 

Jour 7 

Réveil pédagogique 

La douleur 

Induction par la respiration  

Le gant de Golan  

La réification 

  

Les sous modalités 

Induction par autorisation 

Technique de sous modalités 

Travail sur les prédicats de sous modalités  

Ce qu'il faut retenir 

Jour 8 

  

Réveil pédagogique 

Distorsion 

Induction par souvenir agréable  

Technique de distorsion 

  

Les amnésies 

Technique d'amnésie 

Transfert d'état ressources  

Ce qu'il faut retenir 

Jour 9 

Réveil pédagogique 

Les traumas 

Induction par méthode Rossi 

Reconstruction hypnotique  

Méthode Rossi 
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Les régressions 

Induction par spiral sensorielle 

Protocole de régression  

Le remodelage d'histoire de vie  

Le réemprinting  

Ce qu'il faut retenir 

Jour 10 

  

Évaluations 

Évaluation orale 

Évaluation écrite 

  

Conclusion 

Remise des attestations 

Évaluation de la formation 

  

  

 

 

 

 

Sanction visée : 

Une attestation est délivrée mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action, ainsi 

que les résultats de l’évaluation des acquis de la formation.L’attestation de validation du 

niveau praticien en hypnose intégrale vous sera délivrée si vous obtenez  75% de réussite 

aux contrôle de connaissance. 

 

 

 

Délai d’accès à la formation 

2 sessions par an. Délai d'attente moyen pour intégrer la formation : 30 Jours. 

  

 
Accessibilité aux PMR à la formation  
 

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous 

contacter directement afin d'étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. Soit par 

mail à contact@iftb.fr soit au 0679174753 

 

  

 
Taux de satisfaction de la formation  
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97% de satisfaction (données 2021). 

  

 

 
 


