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Formation Hypnose – Technicien Hypnose  

La communication Ericksonienne (autrement appelée hypnose Ericksonienne) vous 

intéresse à titre personnel ou professionnel et vous aimeriez apprendre à conduire une 

séance d’hypnotisme dans un but de relaxation ou de bien-être ? C’est que vous offre 

notre formation d'hypnose niveau Technicien, première étape du cursus intégral, est 

accessible à tous, sans prérequis. 

Recommandée aussi bien aux professionnels de la santé, psychologues, coaches, 

pratiquants des thérapies alternatives, ainsi qu’aux particuliers intéressés par la pratique 

de l’hypnose à titre professionnel, ce module consolide vos connaissances et vous permet 

d’explorer d’autres outils de communication et d’accompagnement offerts par l’hypnose. 

  

Les cours se déroulent pendant 35 heures réparties sur 5 jours dans l’école de votre 

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

-       à définir l'hypnose et son fonctionnement 

-       les différentes étapes d'une séance d'hypnose 

-       à effectuer une séance d'hypnose dans un but de relaxation ou de bien-être dans 

un contexte familial et amical ou autre 

Votre formateur, Maître Praticien en hypnose, alternera ateliers pratiques et apports 

théoriques pour vous permettre d’explorer de nombreux outils et de pratiquer de manière 

simple la communication Ericksonienne. Une attestation de formation vous sera délivrée 

à la fin du module, vous autorisant à vous inscrire au niveau supérieur, le module 

Praticien 

Cette formation vous permettra de mener une séance bien-être sur vous-même, sur vos 

amis et sur les membres de votre famille ou autre. 

 

 
Objectif global 

 

1 TECHNICIEN HYPNOSE METHODE IFTB© ( 5 jours)  

 

Objectif de développement des compétences 

 

Savoir faire les différences entre Hypnose Ericksonienne, hypnose de spectacle… 

Connaître les origines, les présupposés, notion de conscient/inconscient 

Pratiquer l’accompagnement et induire les états de conscience modifié 

Savoir se synchroniser, calibrer et identifier les indices de transe 

Connaître les structures du Milton modèle et pratiquer les outils linguistiques 

Pratiquer différentes techniques d’inductions, d’approfondissements et de sorties de transe 

Savoir réactiver des ressources et pratiquer des recadrages 

Pratiquer le recueil d’infos dans l’anamnèse 

Intégrer l’hypnose Ericksonienne dans son champ d’intervention 

Pratiquer des protocoles génératifs 

 

 

Prérequis et cible 

Qui sont nos élèves et que viennent il chercher au travers des formations que nous 

dispensons en Hypnose ? 
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En général, les particuliers qui s’intéressent à l’hypnose l’utilisent pour mieux 

communiquer au sein de leur entreprise, fluidifier la relation interpersonnelle… et certains 

ont même choisi de se reconvertir professionnellement en ouvrant un cabinet 

d’hypnothérapie 

Les professionnels du secteur médical et paramédical, les psychologues ainsi que les 

personnes impliquées dans la relation d’aide, trouvent dans la formation des outils 

utilisables facilement dans le cadre de leur profession. 

Les thérapeutes et coach en exercice, comme les hypnothérapeutes, sophrologues, 

même certains énergéticiens,  viennent chercher un complément de connaissances, et ou 

des techniques et approches complémentaires. 

 

 

Moyens pédagogiques et techniques 

Ils sont axées sur une pédagogie active et participative : 

Apports théoriques sous forme d’exposés, diaporama 

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 différentes pratiques de la formation 

 

 

Programme 

Niveau Technicien HypnoseLe niveau Technicien est atteint au bout de 5 jours de formation, 

au cours desquels vous découvrez l’hypnose et apprenez à mener un entretien dans un but 

de relaxation ou de bien-être, à dispenser auprès de vos amis, famille, clients, patients. 

DEROULEMENT DE LA FORMATIONJour 1 

  

Présentation de la formation 

- Accueil des participants 

- Présentation de l'IFTB, du formateur, de la formation et de ses objectifs 

- Organisation un déroulement de la formation et règle de vie 

- Présentation des stagiaires et de leurs attentes  

- Questionnaire de connaissances  
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- Définition de l'hypnose  

- Les différents courants de l'hypnose dans l'histoire  

- Les différentes utilisation de l'hypnose 

  

Fonctionnement de l'hypnose 

- Le facteur critique 

- Le conscient et l'inconscient 

- Séance découverte : Bodyscan + lieu de sécurité + Réassociation 

- Retour d'expérience du groupe  

- Reprise de la séance étape par étape, explication sur le bodyscan, la technique du safe 

place et de la réassociation  

- Déroulement d'une séance d'hypnose et ses différents temps d'action  

- Retour sur la première journée, ce qu'il faut retenir 

  

Jour 2 

  

Réveil pédagogique 

- L'anamnèse : Définition, but  

- La bulle proxémique  

- La synchronisation  

- Le système sensoriel principal  

- Définition  

- Rôle  

- Les différents systèmes  

- Comment le déterminer ?  

- Test sur le système sensoriel principal - réalisation du test  

- Le repérage des prédicats utilisés  

- Jeux de rôle : raconter une histoire et trouver le système sensoriel principal  

- Retour sur expérience 

: 

Séance de groupe 

- Induction sur la fixation d'un point 

- Approfondissement par la respiration 

- Retrouver son lieu de sécurité 

- Réassociation par la respiration  

- Retour sur l'expérience  

- Description et partie théorique : Induction fixation d'un point, approfondissement par la 

respiration, lieu de sécurité, la réassociation  

- Mise en pratique 2 par 2  

- Retour d'expérience  

- Les signes évoquant l'hypnose  

- Retour sur la journée, ce qu'il faut retenir 
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Jour 3 

  

Réveil pédagogique 

- La détermination d’objectif : à quoi ça sert ? les 7 points de la détermination d'objectif,  

le « être ouvert", questions ouvertes / questions fermées  

- Jeux de rôle : 2 par 2, faire une détermination d'objectif 

  

Séance de groupe 

- Induction du bodyscan 

- Approfondissement par le décompte 

- Le souvenir agréable 

- Réassociation par le recompte  

- Retour sur l'expérience 

- Description et partie théorique : Induction bodyscan, le fusible, approfondissement par le 

décompte, souvenir agréable, la réassociation par le recompte  

- Mise en pratique 2 par 2  

- Retour d'expérience  

- Retour sur la journée, ce qu'il faut retenir 

  

Jour 4 

  

Réveil pédagogique 

- Le langage de l'hypnose 

- Les suggestions 

- Les prédicats 

- Les mots positifs  

- La négation  

- La calibration  

- La ratification 

: 

Séance démonstrative 

- Induction du "fais comme si" 

- Approfondissement par escalier 

- Technique le jardin 

- Réassociation par l'escalier  

- Retour sur la démonstration 

- Description et partie théorique : Induction du "fais comme si", approfondissement par la 

métaphore, technique du jardin, le signaling formalisé, la réassociation par la métaphore  

- Mise en pratique 2 par 2  

- Retour d'expérience  

- Retour sur la journée, ce qu'il faut retenir 

  

Jour 5 
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Réveil pédagogique 

- Séance de groupe : Induction par le souvenir agréable, technique du sac à dos, suggestion 

post-hypnotique, réassociation par le recompte  

- Retour sur l'expérience 

- Description et partie théorique : Induction par souvenir agréable, technique du sac à dos, la 

réassociation par le recompte, suggestion post-hypnotique  

- Mise en pratique 2 par 2  

- Retour d'expérience  

- L'auto ancrage : But, mise en place  

- Pratique 2 par 2  

- Retour d'expérience 

  

Échange 

- Conseils pour optimiser votre séance : Installation, Pré-talk, musique  

- Questionnaire de connaissance post-formation 

- Correction  

- Ce qu'il faut retenir de la formation 

- Prescription de tâche post-formation 

- Questions / Réponses  

- Questionnaire à chaud 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. 

 

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  

 

97% de satisfaction (données 2021). 
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