Maître-Praticien en Hypnose Ericksonienne
Bachelor

DUREE : 12 mois
• 1 module par correspondance
avec 6 devoirs
• 3 Unités d’Enseignement général
Culture et Citoyenneté Européenne
• 1 Unité langue vivante Européenne
• 3 stages de 5 jours au CERFPA (90 h)

Prérequis

Titulaire du Certificat Européen
de Compétences Professionnelles
d’Hypnose Ericksonienne
ou sur équivalence niveau BAC + 2
en Hypnose Ericksonienne

Évaluation CERFPA
En continu, devoirs à effectuer
(moyenne fixée à 10/20)
+ Rédaction d’un mémoire
de 30 pages en fin de formation

Examens FEDE
Oral + Ecrit
au centre d’examens de Lyon
Validation
BACHELOR
EN HYPNOSE ERICKSONIENNE
accrédité par
la Fédération Européenne des Ecoles

LE CERFPA, Première école à être reconnue par la Fédération Européenne Des Écoles (FEDE)
pour préparer le BACHELOR de DE MAITRE-PRATICIEN EN HYPNOSE ERICKSONIENNE,
diplôme européen.
Le Bachelor européen est avant tout une formation professionnalisante qui va consolider les
connaissances acquises lors du Certificat Européen de Maître-Praticien en Hypnose Ericksonienne. Il permet d’acquérir de solides compétences dans ce domaine professionnel, à différents niveaux en terme de savoir (théorie), de savoir-faire (pratique) et de savoir-être (comportement professionnel et déontologie).
Ce Bachelor offre aux étudiants une véritable année de spécialisation en Hypnose Ericksonienne dans des domaines d’applications différents, et couvre un large panel de compétences.
Ce titre est de plus en plus recherché par les étudiants et le monde de l’entreprise.
Véritable tremplin vers un métier en pleine expansion, ce Bachelor permet aux étudiants de se
singulariser en devenant des experts dans leur domaine professionnel.
ORGANISATION DE LA FORMATION & TARIFS

1 - ENSEIGNEMENT avec LE CERFPA
MODULE PAR CORRESPONDANCE : 594 €

Vous inscrire au BACHELOR
MAITRE-PRATICIEN
EN HYPNOSE ERICKSONIENNE
Contactez notre secrétariat
au 04 93 19 37 17
et vous recevrez votre dossier
d’inscription complet ainsi que
tous les renseignements nécessaires

Envoi en Europe : + 10 €
Envoi hors Europe : + 15 €

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

LES 3 STAGES au CERFPA : 1980 €
• au comptant
• ou en 12 fois sans frais soit
165 € X 12 mois (hébergement en sus)

2 - ENSEIGNEMENT EN E-LEARNING
avec LA FEDE
LES 3 UNITÉS D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

CULTURE ET CITOYENNETÉ EUROPÉENNE
UE A1 - UE A2 - UA A3 : 50 € pour 1 année

3 - LANGUE EUROPÉENNE VIVANTE
B1/B2 EN E-LEARNING,
avec NOTRE PARTENAIRE
KEEP SCHOOL : 200 € pour 1 année

BACHELOR
REFERENTIEL FEDE
Unités d’Enseignement général

PAR CORRESPONDANCE AVEC LE CERFPA

SUR PLATE-FORME E-LEARNING FEDE

Module : PNL & Communication - 6 devoirs
Formateur : Patrick Salburgo

UE A1 : L’Europe, unicité des valeurs, diversité culturelle
1 - Histoire et civilisation
2 - Cultures et Religions, pratiques et politiques
des Etats européens
3 - Géopolitique : l’Europe actuelle dans le monde
4 - Le citoyen européen
UE A2 : La construction européenne, ses institutions dans
le cadre international
1 - Les grandes organisations internationales en rapport
avec l’Europe
2 - Le Conseil de l’Europe, l’OSCE
3 - L’Union Européenne, ses institutions et leur
fonctionnement
4 - Les moyens d’action
5 - Les OING
UE A3 : Management interculturel et ressources humaines
1 - Le management interculturel
2 - Ressources humaines en Europe
B1/B2 : Langue vivante 1 (Anglais, Espagnol ou Italien)
• Compréhension de textes écrits au langage standard
• Connaissances lexicales et grammaticales
• Capacité à produire des discours simples (travail, école,
loisirs, événements, quotidien)
Pour valider le Bachelor FEDE
de Maître-Praticien en Hypnose Ericksonienne
Il suffit de se présenter aux différentes épreuves : culture et citoyenneté européennes + 1 langue vivante européenne + 1 module par correspondance +3 stages pratiques au CERFPA + mémoire de 30 pages
C’est un diplôme spécialisé agréé par la FEDE.
Les enseignements sont évalués en crédits, soit 60 ECTS pour ce
bachelor (European Credits Transfer System en anglais).
Les diplômes de la Fédération Européenne des Ecoles sont basés sur
le système d’accumulation et de transfert des crédits ECTS et sont
conformes aux standards de l’EEES (Espace Européen de l’Enseignement Supérieur) . Par conséquent la poursuite d’études et les équivalences sont possibles (la décision d’accepter cette équivalence appartient aux établissements eux-mêmes, selon leurs propres critères).

• La communication • L’école de Palo Alto
• La logique de la communication • Les méthodes pratiques
• La Programmation Neuro Linguistique • Définitions
• Les étapes de l’apprentissage • Les quatres modèles
• La structure • Les présupposés de la PNL
• Le modèle du monde • Niveaux logiques
• La différence entre les deux hémisphères du cerveau
• L’expérience de la réalité • Les excellents communicants
• Les outils de base de La PNL • Le rapport • La reformulation
• Les interrupteurs de schéma • L’acuité sensorielle • Le Vakog
• Le calibrage • Les clés d’accès oculaires • Les clés d’accès au
corps • Les clés minimales • La distance • Les prédicats
• Le chevauchement des registres • Conscient / inconscient
• La mémoire • La détermination des objectifs
• Grille Recueil d’Informations • Les Conditions de bonne
Formulation d’un Objectif • La flexibilité • La Congruence
• Les positions perceptuelles variées • Le langage
• Le système de l’ordre interne • Le Meta modèle
• Le modèle de Milton • L’ancrage • Les Méta-programmes
• Le changement • Les croyances • Les stratégies
• Les critères • Les recadrages • Les sous modalités
• L’entretien en PNL • Ethique et déontologie
3 STAGES PRATIQUES AU CERFPA DE 9H À 17H

STAGE 1 - HYPNOSE ET CONFIANCE EN SOI
HYPNOSE ET DEUIL - HYPNOSE ET ENFANT
HYPNOSE ET COUPLE
Formatrice : Christine Magat
Du 7 au 11 septembre 2019
STAGE 2 - HYPNOSE ET ADDICTION AU TABAC
HYPNOSE ET TRAITEMENT POUR MAIGRIR
AUTO-HYPNOSE
Formatrice : Anne LOBSTEIN
Du 19 au 23 octobre 2019
STAGE 3 - PASSER L’ANAMNÈSE AU NIVEAU SUPÉRIEUR
LE SCORE - LA RECONSTRUCTION HYPNOTIQUE
LA RÉCAPITULATION HYPNOTIQUE - LA REMODÉLISATION
D’HISTOIRE DE VIE - LA RÉCAPITULATION
Formateurs : Christine Magat et Patrick Salburgo
Du 23 au 27 novembre 2019

Programme détaillé sur notre site www.cerfpa.com Rubrique Bachelor
Dossier complet d’inscription et renseignements sur demande au CERFPA 04 93 19 37 17

