Mes besoins de formation avec Emergences

mergences

Je suis professionnel de santé ou professionnel assimilé à la santé, non formé à l’hypnose
J’ai besoin de mieux
communiquer avec mes
patients, leur entourage
ainsi que mon équipe

J’ai besoin de développer
des compétences
pour mon bien-être
professionnel

Communication
thérapeutique

Auto-hypnose en ligne

Je me forme selon ma spécialité (chacune des formations intégre au moins 1 journée sur l’auto-hypnose) : Hypnose, douleur aiguë et
anesthésie, Hypnose et médecine physique, Hypnose au cabinet denatire, Hypnose à la maternité, Hypnose en médecine générale

Management et
communication pour le
scadres de santé

Auto-hypnose et
prévention du burn out

Je me forme à la formation la plus complète : Hypnose et créativité thérapeutique

J’ai besoin de mieux
prendre en charge la
douleur

J’ai besoin de mettre en place de
nouvelles stratégies thérapeutiques
avec tous les types de patients que je
rencontre

Je souhaite intégrer des techniques
d’hypnose propre à ma spécialité

J’ai besoin de donner
un nouveau souffle à ma
pratique quotidienne

Je suis professionnel de santé ou professionnel assimilé à la santé, formé à l’hypnose
J’ai besoin de mettre à niveau mes compétences en
hypnose dans des champs spécifiques

J’ai besoin de compléter mes compétences pour une meilleure
prise en charge de mes patients

J’ai besoin de prendre du recul sur ma pratique

Ateliers de perfectionnement, Hypnose et douleur
chronique

Stratégie thérapeutique, Hypnose et créativité thérapeutique à
partir du module 3, cycle expert

Supervision et analyse des pratiques

Je souhaite discuter de mes besoins avec une personne dédiée ?
Je contacte Jackie, la conseillère pédagogique Emergences.
02 99 05 25 47 ou jackie@hypnoses.com

mergences
LÉGENDE*
Formation optionnelle
Formation préalable à l’hypnose
obligatoire pour accéder aux formations
complémentaires et perfectionnement

Mon parcours de formation avec Emergences
Je suis professionnel de santé ou professionnel assimilé à la santé, non formé à l’hypnose
Je suis médecin,
psychologue,
psychothérapeute,
psychomotricien,
orthophoniste, diététicien

Je suis médecin
anesthésiste, sagefemme, IDE, IADE, IBODE,
manipulateur radio,
technicien de laboratoire
médical

INFORMATION (1 jour)

COMMUNICATION THÉRAPEUTIQUE

FORMATION AUTO-HYPNOSE

FORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
ET PERFECTIONNEMENTS

Je suis cadre de santé

Je suis pharmacien,
préparateur en pharmacie,
(audio-)prothésiste,
orthésiste, opticien-lunetier,
auxiliaire de puériculture,
aide-soignant, ambulancier,
assistant social, vétérinaire

COMMUNICATION
THÉRAPEUTIQUE
CADRES DE SANTÉ

COMMUNICATION
THÉRAPEUTIQUE

INITIATION À L’HYPNOSE

FORMATION A LA COMMUNICATION
THÉRAPEUTIQUE (3 jours)

FORMATION A L’HYPNOSE
APPLIQUÉE À UN CONTEXTE
THÉRAPEUTIQUE

Je suis chirurgien
dentiste, odontologiste,
assistant dentaire

Je suis masseur
kinésithérapeute,
ostéopathe, médecin
de la rééducation,
pédicure podologue,
ergothérapeute,
chiropracteur

AUTO-HYPNOSE ET PRÉVENTION DU BURN OUT (3 jours)

HYPNOSE ET THÉRAPIE
BRÈVE CRÉATIVE
(30 jours)

HYPNOSE ET
DOULEUR AIGUË
(12 jours)

HYPNOSE AU
CABINET DENTAIRE
(9 jours)

HYPNOSE ET
MÉDECINE
PHYSIQUE
(12 jours)

THÉRAPIE STRATÉGIQUE

HYPNOSE, DOULEUR ET TROUBLE CHRONIQUES

(6 jours)

(9 jours)

HYPNOSE ET
DOULEUR AIGUË
(12 jours)

Accès limité
(soutien de l’institution et/ou
comité pédagogique Emergences)

ET/OU
ATELIERS DE PERFECTIONNEMENT SUR UN THÈME SPÉCIFIQUE (1 à 3 jours)
(sevrage tabagique, troubles alimentaires,deuil, première séance, hypnose directe, enfant et adolescent, etc.)

* Exemple : je suis psychologue. Je peux directement me former à l’hypnose et aux thérapies brèves créatives. Ou je choisis de suivre une initiation pour
confirmer mon intention.

Informations & inscriptions sur www.hypnoses.com

