FORMATION

HYPNOSE
Publics : Pensées pour les assistant.e.s dentaires DIPLOME
Prérequis : la formation est ouverte aux professionnels de
santé disposant d’un numéro RPPS

Axelle BERLET - Psychologue

Durée 7h

OBJECTIFS

L’art de la formation
en ligne.
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Connaitre
Les différents protocoles et les
techniques proposés

Savoir

Se sentir

Induire l'état d'hypnose et
choisir avec discernement le
protocole le plus adapté au
besoin

Suffisamment autonome à la
maîtrise de cette phase

Pratique
Avec aisance et confiance

Yes I can !
formation

Axelle BERLET - Psychologue
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HYPNOSE
Voici votre programme :

Module de bienvenue

5 min.

Présentation de la formation et
auto-évaluation des compétences.

*

Pensées pour les
assistant.e.s dentaires

MODULE 0

40 min.

Introduction
• Liste des objectifs proposés
• Questionnaire de pré-formation
• Explication approfondie de la
discipline et du cadre :
l'hypnose, l'auto-hypnose, les
états modifiés de conscience,
les utilisations, etc.

MODULE 1

60 min.

L'auto-hypnose :
Préparation
• Explication de cette phase de
préparation et son importance
• Techniques spécifiques à cette
phase proposées avec théorie,
explications, exercices guidés et
accompagnés à pratiquer

MODULE 2

90 min.

L'auto-hypnose : Inductions

formation

• Explication de cette phase
d'induction et son importance
• Techniques spécifiques à cette
phase proposées avec théorie,
explications, exercices guidés et
accompagnés à pratiquer

03

HYPNOSE
Voici votre programme :

MODULE 3

90 min.

l'auto-hypnose : Gestion de
la douleur
- Protocoles proposés pour la
gestion de la douleur :
• maîtrise des sous-modalités
• dissociation
• choisir et remplacer l'émotion
• hypnose conversationnelle
- Explications des étapes de chaque
protocole
- Mise en pratique guidée et
accompagnée pour chaque protocole
- Extension vers l'utilité d’utiliser ces
outils de communication avec le
cadre et la déontologie

MODULE 4

*

Yes I can !

90 min.

L'auto-hypnose :
Protocoles N2
- Protocoles proposés :
• gestion des émotions
• transformer une croyance limitante
• apaiser un conflit interne, une
dissonance cognitive
- Explications des étapes de
chaque protocole
- Mise en pratique guidée et
accompagnée pour chaque
protocole
- Extension vers l'utilité d’utiliser ces
outils de communication, avec le
cadre, la déontologie et l'éthique
nécessaires
- Rappel phase de préparation pour
le module suivant

MODULE 5

45 min.

Mise en pratique autonome
- Rappel des différentes étapes
- Choix du sujet par le stagiaire
selon son besoin
- Temps consacré à la pratique
pour repères du stagiaire

• Questionnaire post formation
• Conclure et accompagner la suite
en autonomie pour les stagiaires
• Bonus offerts

30 min.
formation

MODULE F
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Informations complémentaires
Modalités et délais d'accès :

Modalités d’évaluation :

•

•

•

Les inscriptions se font depuis le site
www.freeforma.fr sur la page contact
ou par mail : contact@freeforma.fr
Les formations en distanciel (elearning) : les inscriptions sont
possibles jusqu’au jour effectif de
démarrage de la session sous réserve
du nombre de places disponibles

Accessibilité :
•

La formation sera accessible dès
réception d’un mail envoyé par nos
soins contenant l’accès à la
plateforme en ligne

Plan d'accès :
•

Non concerné pour les formations elearning

Méthodes pédagogiques mobilisées :
•
•
•
•
•

Formation en e-learning via une
plateforme digitale sécurisée
accessible 7/7 24/24
Fiches de cours téléchargeable à
partir de la plateforme e-learning
Méthode pédagogique affirmative
Alternance d’apports théoriques et de
pratiques
Utilisation de nombreux exercices
auto-corrigé et cas pratiques avec
correction

Organisme
de formation
Retrouvez toutes nos
formations :

↘

www.freeforma.fr

N’hésitez pas à nous contacter !

•

En amont de l’inscription les
prérequis seront vérifiés.
L’évaluation sera faite à partir d’un
questionnaires initial repris en fin de
formation (questionnaire final)

Accessibilité aux personnes
en situation de handicap :
•

Pour les candidats dont la situation le
nécessite, la responsable
pédagogique est disponible pour
envisager les possibilités
d’aménagement de la formation à
travers un projet personnalisé de
formation.

