CONDITIONS D’INSCRIPTION

LE FORMATEUR

Pour vous inscrire envoyez-nous ce bulletin
rempli, accompagné d’un acompte de 30% du
prix de la formation. Le solde est à régler au
plus tard le jour de la formation, avant le
début de celle-ci. En cas d’annulation de votre
part dans les 15 jours avant le début de la
formation l’acompte sera retenu.

Pour les professionnels de la
santé, de l'accompagnement et
du développement personnel

Nom , prénom : ______________________
___________________________________
Adresse : ___________________________
___________________________________
___________________________________
Téléphone : _________________________
Courriel : ___________________________
❑ Merci de m’inscrire à la formation en
hypnose du 16 au 21 juillet 2018.
Je joins un chèque d’acompte de ______€.
Je réglerai le solde avant le début de la
formation.
Je confirme mon accord avec les conditions
ci-dessus.
Signature : _________________________

Après une expérience de plusieurs
années
dans
le
management
d’entreprises, Joseph ESKENAZY est
certifié maître praticien en Hypnose
ericksonienne et Master Coach
International, formé par l’Institut de
Coaching International à Genève. Il a
été formé à la Psychanalyse et au
Rebirth. Formateur de métier, il a formé
des milliers de personnes dans
différents pays à la communication, à
l’hypnose,
au
coaching,
au
management, à la négociation, à la
gestion du stress, à la gestion du temps,
à la motivation des équipes. Il consulte
dans son cabinet dans le Val de Marne,
et travaille en collaboration avec
médecins et psychologues

Contact :
Prochaine formation :
Du 16 au 21 Juillet 2018
Tarif : 1450 € TTC (6 jours)

FORMATIONS ET ATELIERS
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SIRET : 33049269500052
Entreprise de formation agréée : Déclaration d’activité enregistrée sous
le numéro 11 94 07531 94 auprès du préfet de la région d’Ile-de-France

A QUI EST DESTINÉE CETTE
FORMATION ?

LE PROGRAMME DE LA
FORMATION

Si vous êtes un professionnel de la
santé, de la relation d’aide, si vous
êtes un travailleur dans le domaine
social, ou si vous avez simplement un
projet dans l’accompagnement, cette
formation vous permet d'apprendre
les techniques d’hypnose de
thérapie, vous donne les outils
nécessaires pour intégrer ces
techniques dans votre pratique
quotidienne ou d’en faire une activité
complémentaire.
Le programme est conçu dans une
logique qui permet aux participants
de parcourir toutes les étapes d’une
séance d'hypnose, pour
accompagner vos patients dans
l’accomplissement de divers
objectifs.

Partie 1) Les techniques :
Le conscient et l’inconscient, les types
d’hypnose / les indications et contreindications / l’induction et la transe / la
synchronisation, le Milton Modèle /les
techniques d’approfondissement / la
sortie de transe / le langage d’influence
et les suggestions / l’ancrage /
l’anamnèse / structurer sa séance.
Partie 2 ) Les traitements : Le stress,
les angoisses / les phobies et les peurs
/ le manque de confiance, le manque
d’estime de soi / les douleurs /
l’insomnie / les dépendances / les
traumatismes psychiques…

Prochaine formation :
Du 16 au 21 juillet 2018
Tarif : 1450 € TTC (Total 42h)

