
Nouveau !

CERTIFICAT EUROPEEN  DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES

MAÎTRE PRATICIEN EN HYPNOSE ERICKSONIENNE

Le CERFPA a le plaisir de vous présenter 
le Certificat Européen de Compétences Professionnelles

de MAÎTRE PRATICIEN EN HYPNOSE ERICKSONIENNE

accrédité par la Fédération Européenne des Ecoles (FEDE) 

Les élèves du CERFPA qui suivent le cursus de MAITRE PRATICIEN EN HYPNOSE 
ERICKSONIENNE pour les sessions 2016 /2017 et celles à venir, ont maintenant la possibilité
d’obtenir ce certificat, véritable tremplin pour se rendre plus compétitif sur le marché du travail. 

Ce Certificat FEDE valide une qualification professionnelle et l'aptitude à exercer le métier 
Maître Praticien en Hypnose Ericksonienne en tant que professionnel spécialisé.

Le rôle de l’hypnothérapeute est d’accompagner, guider et donner des outils aux personnes qui
viennent le consulter. Sa mission est de favoriser l’autonomie, d’activer les ressources de 
l’inconscient, et de redonner le pouvoir personnel à ses patients grâce aux solutions qu’offre 
l’hypnothérapie. 
L’hypnose Éricksonienne fait partie des thérapies brèves. Toute la subtilité de cette technique 
réside dans la façon d’y accéder : permettre à la personne d’entrer en relation avec son 
inconscient pour mobiliser ses ressources et trouver ses solutions.

La formation de Maître Praticien en Hypnose Ericksonienne (12 mois) dispensée par le CERFPA 

est composée de :

• 1 module par correspondance avec devoirs (soit 168 heures)
• 3 stages pratiques de 5 jours (90 heures) au CERFPA à St Laurent du Var de 9h à 17h 
• Travaux personnels (lecture, recherche...) : 167 heures sur les 12 mois
• Nombre d’heures total pour la formation : 425 heures

Consultez le programme au verso ou sur le catalogue pages 29 & 30 

Modalités d’obtention du Certificat Européen de Compétences Professionnelles

• Avoir suivi les 3 stages pratiques de 5 jours
• Avoir terminé le module et devoirs avec une moyenne de 10 sur 20



1 module par correspondance + devoirs

L’hypnose ericksonienne - 7 devoirs
Formateur : Claude Baumel 

Les fondements déontologiques du thérapeute Erickso-
nien 
Les différentes techniques 
L’hypnose et Freud 
Approche jungienne de l’inconscient 
Milton Erickson : la créativité en thérapie et de l’hypnose 
Le rôle du praticien en hypnose
• La relation thérapeutique en hypnose ericksonienne
• Les différentes techniques en hypnose
Utiliser une métaphore 
• La métaphore qui guérit
• Différents modèles de métaphores
Hypnose et inconscient 
• Les suggestions indirectes
Déroulement de la transe hypnotique 
• Les formes de la synchronisation
Les signes cardinaux de l’état hypnotique 
La catalepsie • La suggestibilité 
La dissociation 
L’amnésie post-hypnotique
La régression en âge 
La lévitation du bras 
Le signaling 
L’écriture automatique  
Le chamanisme  
• L’auto-hypnose
• Les mécanismes de la peur

• Traitement de la douleur

3 stages pratiques de 5 jours au CERFPA 

de 9h à 17h

Formateurs :  Anne Lobstein

Slavko Banjavcic

Stage 1 : Pratique de l’hypnose
du 27 au 31 mai 2017     ou 
du 22 au 26 juillet 2017

Métaphores, présuppositions, réguler les émotions, 
le stress, les phobies, la confiance en soi, 

Le sommeil et les rêves...

Stage 2 : Addictions et estime de soi
du 9 au 13 septembre 2017    ou 
du 21 au 25 octobre 2017

Traitement des addictions par l’hypnose. 
Traitements des troubles divers : anxiété, dépression,
troubles du sommeil, l’hypnose pour les enfants, phobies

et tocs, traumatismes...

Stage 3 : Pratique et supervision 
du 2 au 6 décembre 2017

Études de cas -Tests de suggestibilité. Autres techniques
d’induction - Changement d’histoire de vie - La voix off
Technique de l’encliquetage - L’auto parentage 
Technique de Rossi - La coupure d’un lien 
Hypnose & personnes âgées
Le cercle d’excellence - Recharge d’énergie 

Règles d’or de l’hypnose...

Programme de formation

Module par correspondance   :  Tarif du module : 594 €    (Expéditions hors de France supplément de 10 € par module)

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 € )
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription page 6.

Séminaires : Tarif pour les 3 stages pratiques de 5 jours : 1 980 € 

• Paiement au comptant             ou         • en paiement en 12 fois sans frais soit 165 € X 12 mois (hébergement en sus)

Pour s’inscrire aux stages pratiques 

Vous recevrez par courrier le programme détaillé et le bulletin d’inscription 2 mois avant chaque session

TARIFS & INSCRIPTION


