
30 JOURS À RENNES OU PARIS

Centre français dédié à l’hypnose
et la communication thérapeutique

HYPNOSE &
CRÉATIVITÉ THÉRAPEUTIQUE

FORMATION

COMMUNICATION THÉRAPEUTIQUE 3 JOURS

ET AUSSI...

PROGRAMMES DÉTAILLÉS ET INSCRIPTION SUR WWW.HYPNOSES.COM

ÉTAPE 1 - J’INDIQUE MES COORDONNÉES�:

ÉTAPE 2 - JE M’INSCRIS À PARIS OU À RENNES :

BULLETIN D’INSCRIPTION

Formations à RENNES (35 bd Solférino) Acompte Montant total
particulier

Montant total
convention

Communication thérapeutique (3 jours)  200 € 640 € 860 €

Hypnose et créativité thérapeutique (30 jrs)
n° DPC : 16722000009  750 € 4 630 € 6 020 €

Formations à PARIS (Espace La Rochefoucauld, 9e arr.) Acompte Montant total
particulier

Montant total
convention

Communication thérapeutique (3 jours) 200 € 730 € 990 €

Hypnose et créativité thérapeutique (30 jours)
n° DPC : 16722000009  750 € 5 060 € 6 580 €

NOV 2020

Nom : ...................................................................................................................................................Prénom :.....................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal  : ........................................ Ville : ............................................................................Téléphone   : .............................................................................
Email (EN MAJUSCULES) : ............................................................................................................................................................................................................
Profession   : ...................................................................................................................................................................................................  Libéral......  Salarié 
N° ADELI ou RPPS : ...................................................................................................................................................................................................................................

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
Jackie au 02 99 05 25 47 ou par mail : jackie@hypnoses.com 
Emergences, 35 boulevard Solférino, 35000 Rennes - www.hypnoses.com

ÉTAPE 4 - JE SIGNE MON BULLETIN : Date et signature du stagiaire
ou de l’employeur en cas de convention :

La signature valide les conditions générales de vente et
la charte éthique (à consulter sur www.hypnoses.com).

N.B. : En cas de convention de formation continue, joindre l’attestation de prise en charge de votre établissement, par courrier ou email 
information@hypnoses.com. Inscription en parallèle sur www.mondpc.fr dans le cadre du DPC.

ÉTAPE 3 - J’ENVOIE :
  le chèque d’acompte d’un total de ............................... € (à l’ordre d’Emergences)
  l’attestation de prise en charge par l’employeur en cas de convention de formation continue
  je souhaite recevoir le catalogue de formations 2020-2021 par courrier

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez vous former à Emergences ? Prenons le temps d’échanger pour 
créer les meilleures conditions d’accueil.

Emergences est certifi é :

CRÉATIVITÉ THÉRAPEUTIQUECRÉATIVITÉ THÉRAPEUTIQUE

*
POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT DE VOS FORMATIONS

CRÉDIT D’IMPÔT
FORMATION %

* Formations entrant dans le cadre du FIFPL pour les infi rmiers

AUTO-HYPNOSE EN LIGNE OFFERT
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HYPNOSE ET CRÉATIVITÉ THÉRAPEUTIQUE 10 modules de 3 jours

« L’hypnose est un processus relationnel intentionnel 
stabilisé qui permet d’activer et d’utiliser les 
capacités dynamiques naturelles de la conscience 
vers un objectif thérapeutique psychique et/ou 
corporel » Dr Claude Virot 

Cette formation a pour objectif : 

     d’acquérir et de maîtriser un large éventail de 
techniques hypnotiques 

     d’être capable de mettre en œuvre la rigueur d’un 
processus précis avec la créativité indispensable

     de s’adapter à chaque patient en fonction de ses 

symptômes et de son contexte de vie quel que soit 
votre contexte de soins... 

Une partie de la formation est « à la carte » pour 
vous permettre d’acquérir des compétences plus 
spécifi ques en fonction de vos objectifs. 

Concepts de thérapie brève, analyse des pratiques 
et auto-hypnose complètent cette formation pour 
qu’elle soit immédiatement applicable par tous les 
soignants.

Pédagogie : Exposés théoriques, exercices pratiques fi lmés et analysés, démonstrations, 
présentations de cas cliniques, évaluation, accompagnement pédagogique à distance

Public & pré-requis : Les professionnels de santé, psychothérapeutes et psychologues, hospitaliers 
et libéraux, et étudiants avancés dans ces disciplines

PARIS   

Module 1 : 16, 17, 18 sept. 2021
M2 : 14, 15, 16 octobre 2021
M3 : 2, 3, 4 décembre 2021
+ 7 modules de 3 jours à 
défi nir en 2022-2023 

RENNES
Année 1
Module 1 : 27, 28, 29 mai 2021
M2 : 24, 25, 26 juin 2021
M3 : 30 sept., 1er, 2 octobre 2021
M4 : 4, 5, 6 novembre 2021
M5 : 9, 10, 11 décembre 2021

Année 2
+ 2 modules de 3 jours à 
défi nir en 2022
+ 7 journées d’atelier de 
perfectionnement en 2022
+ 2 supervisions en 2022

EMERGENCES HYPNOSES

Retrouvez la vidéo « Retour des participants»  sur la formation Hypnose et 
Créativité Thérapeutique, avec 4 témoignages de la formation 2019/2020
sur notre chaîne YouTube !

Parmi les formateurs : 
Dr Claude Virot, 
Médecin psychiatre 
Directeur d’Emergences

M. Frédéric 
Berben
Psychologue

M. Jérémy 
Cuna
Psychologue

Mme Stéphanie 
Delacour
Psychologue

Dr Bruno 
Dubos
Médecin 
psychiatre 

n° DPC : 16722000009

EMERGENCES, L’INSTITUT

Créé en 2001 par le Dr Claude Virot, l’ institut Emergences
propose des formations à l’hypnose et à la communication 
thérapeutique à Rennes, Paris et sur demande au sein 
des établissements. Les formations sont réservées aux 
professionnels de santé et psychologues.

CHOISIR EMERGENCES, C’EST�:

  Se former auprès d’un organisme de formation 
indépendant et reconnu dans le monde de l’hypnose et plus 
largement, celui de la santé.

  Se former auprès du plus grand institut français
aujourd’hui et bénéfi cier de 20 années d’expertise dans la 
formation à l’hypnose médicale.

Chaque participant peut appliquer l’hypnose à la sortie de 
sa formation, en s’appuyant sur les apports théoriques et 
pratiques acquis. Le confort dans la pratique et les bénéfi ces 
pour les patients sont immédiats. 

* aux professionnels de santé et aux personnes travaillant dans un établissement de santé

ET AUSSI 

LE CONGRÈS 2021

LA FORMATION COMMUNICATION 
THÉRAPEUTIQUE 3 jours

Paris :  1er, 2, 3 avril 2021
Rennes : 11, 12, 13 octobre 2021

Découvrir la communication thérapeutique 
avec des démonstrations, des jeux de rôles 
Patient / Thérapeute / Observateur, etc.

LE NIVEAU 1 VOUS EST OFFERT*

POUR VOUS ET VOS PATIENTS

Renseignements et inscriptions sur
WWW.HYPNOSES.COM

FORMATION EN LIGNE AUTO-HYPNOSE 
2 NIVEAUX DE 4 MODULES 
avec le Dr Claude Virot, psychiatre
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