
À RENNES OU PARIS

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

LE NIVEAU 1 VOUS EST OFFERT*

Renseignements et inscription sur
 WWW.HYPNOSES.COM

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

POUR VOUS ET VOS PATIENTS

AUTO-HYPNOSE ET PRÉVENTION  
DU BURN-OUT 
À Rennes les 12, 13, 14 octobre 2023
À Paris les 6, 7, 8 décembre 2023

ACCUEIL ET COMMUNICATION
AVEC LE PATIENT
À Rennes le 7 avril 2023

COMMUNICATION THÉRAPEUTIQUE 
À Paris les 15, 16, 17 juin 2023
À Rennes les 4, 5, 6 octobre 2023

Centre français dédié à l’hypnose
et à la communication thérapeutique

HYPNOSE &
CRÉATIVITÉ THÉRAPEUTIQUE

FORMATION

PROGRAMMES DÉTAILLÉS ET INSCRIPTION SUR WWW.HYPNOSES.COM

INFORMATIONS & INSCRIPTION

Emergences, c’est aussi...

Retrouvez les dates des différents modules, 
le catalogue de formation et toute notre 
actualité sur www.hypnoses.com

Jackie vous accompagne
tout au long de votre parcours de formation !
Contactez-la au 02 99 05 25 47
ou par mail : jackie@hypnoses.com

L’HYPNOSE APPLIQUÉE À LA THÉRAPIE



Depuis 20 ans, Emergences est un organisme de formation dédié à l’hypnose médicale, 
réservé aux professionnels de santé, exerçant en libéral et en établissement de soin. 
Emergences s’ inscrit dans la formation continue de qualité : Qualiopi, Datadock, ANDPC,  
FIF PL.

16 000
Professionnels
de santé formés

75
Formateurs
& Intervenants

CRÉDIT D’IMPÔT
FORMATION %

Une partie de la formation est « à la carte » pour vous permettre d’acquérir des 
compétences plus spécifiques 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.

Dr Claude Virot 
Méd. Psychiatre

M. Frédéric Berben
Psychologue

M. Jérémy Cuna
Psychologue

Mme Stéphanie Delacour
Psychologue

Dr Bruno Dubos
Méd. Psychiatre

Vos formateurs, professionnels de santé en activité

C’EST QUOI L’HYPNOSE ?

FORMEZ-VOUS À L’HYPNOSE AVEC EMERGENCES

L’hypnose s’ inscrit dans une stratégie thérapeutique durable et efficace en prenant 
en compte le symptôme mais également l’ individu dans sa globalité. 

Troubles du sommeil, des conduites alimentaires, anxiété, douleurs chroniques, 
dépression, burn-out, etc. Autant d’applications où l’hypnose trouvera toute sa 
place.

L’HYPNOSE APPLIQUÉE À LA THÉRAPIE LA FORMATION 
HYPNOSE ET CRÉATIVITÉ THÉRAPEUTIQUE

SUR-MESURE

Intégrer un parcours de formation 
personnalisé, en fonction de votre spécialité

PÉDAGOGIE

Pratiquer dès les premières heures de 
votre formation dans un cadre bienveillant

HUMAIN

Placer l’humain au centre de sa pratique 
et intégrer un réseau actif 

L’hypnose est une compétence supplémentaire pour créer une relation de confiance avec 
le patient et mettre en œuvre des techniques immédiates pour soulager et sécuriser. 

Apporter du bien-être, du confort et utiliser les ressources naturelles du patient, c’est
changer de posture, renouveler sa pratique médicale et donner un nouveau souffle à son 
quotidien !

À RENNES (bd Solférino)
Module 1 à partir des 1er, 2, 3 juin 2023

À PARIS (9e arrondissement)
Module 1 à partir des 23, 24, 25 novembre 2023

Formation accréditée DPC n° 16722200011
Montant particulier : Rennes : 4800€ - Paris : 5400€ 
Montant en convention : Rennes : 6200€ - Paris  : 6800€
NB : possibilité d’échelonnement les règlements

Les professionnels de santé, psychothérapeutes 
et psychologues, hospitaliers et libéraux, et 
étudiants avancés dans ces disciplines

Exposés théoriques, exercices pratiques filmés et 
analysés, démonstrations, présentations de cas 
cliniques, évaluation, accompagnement pédagogique  
à distance

TARIF & DPCDATES & LIEU : 

Objectifs :  
Acquérir et maîtriser un large éventail de techniques hypnotiques.
Mettre en œuvre la rigueur d’un processus précis avec la créativité indispensable pour 
s’adapter à chaque patient en fonction de ses symptômes et de son contexte de vie.

PUBLIC PÉDAGOGIE

Possibilités de 
financement : 

FLASHEZ-MOI !

30 jours répartis sur 2 années


