
Je n’ai suivi aucune formation
à la communication et à l’hypnose

J’ai déjà suivi une formation à l’hypnose

LA FORMATION QU’EMERGENCES
VOUS RECOMMANDE :
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Auto-hypnose et prévention du burn-out (3 j.)

En fonction de ma spécialité :
 Hypnose et douleur aiguë (12 j.)
 Hypnose au cabinet dentaire (9 j.)
 Hypnose et maternité (12 j.)
 Hypnose en médecine générale (12 j.)
 Hypnose et rééducation (12 j.)

Hypnose et thérapie brève créative (30 j.)

Ateliers de perfectionnement (1 à 3 j.)

Hypnose et thérapie brève créative (30 j.)
Hypnose, douleurs et troubles  
chroniques (9 j.)
D’autres thérapies brèves pour d’autres 
hypnoses (6 j.)

Thérapie stratégique (6 j.)

LA FORMATION QU’EMERGENCES
VOUS RECOMMANDE :

Initiation à l’hypnose (1j.) Je souhaite en savoir plus sur l’hypnose, 
découvrir ses intérêts et applications

 Communication thérapeutique (CT) (3 j.)
 CT au cabinet dentaire (3 j.)
 CT pour les cadres de santé (3 j.)

 Je souhaite me former aux techniques de 
communication thérapeutique

 Je suis concerné.e par le burn-out et 
souhaite disposer de techniques d’auto-
hypnose, pour moi ou pour les transmettre

 J’ai déjà suivi une formation à la 
communication thérapeutique et je souhaite 
poursuivre ma formation avec l’hypnose

 Je souhaite me former aux techniques 
d’hypnose et disposer d’un savoir et
de compétences validés

 Je souhaite intégrer l’hypnose dans une 
stratégie thérapeutique globale
de thérapie brève

 Je souhaite compléter ma formation dans 
des champs ou techniques spécifiques

 J’ai suivi une formation de 9 ou 12 jours, 
je souhaite renforcer mes acquis tout en 
adaptant ma pratique à des contextes 
multiples

 Je souhaite développer des stratégies 
thérapeutiques avec les patients

OU

JE SUIS PROFESSIONNEL DE SANTÉ OU PROFESSIONNEL ASSIMILÉ À LA SANTÉ
Le n° ADELI ou RPPS est obligatoire pour toute inscription
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 J’ai suivi la formation « Hypnose et 
thérapie brève créative » et je souhaite 
développer mes compétences

3e année Hypnose et thérapie brève 
créative (15 j.)

De la consultation systémique à la 
thérapie familiale (15 j.)

 Je souhaite intégrer la systémie à ma 
pratique thérapeutique

VOTRE PARCOURS DE FORMATION


