
L‘hypnose clinique thérapeutique

Présentation du cycle de Praticien Supérieur

Cycle de Praticien 
supérieur en hypnose 
clinique thérapeutique

Objectif du cycle
Formation au métier 
d’hypnothérapeute 
 
Public
Formation ouverte à tous

Contenu
Dès le 1er cycle, tous les 
domaines de l’hypnothérapie 
(cf. Contenu du cycle)

Durée
300 heures de formation 
soit 45 jours 
Formation composée de 10 
crédits de 30 heures

Disponibilités
Cours disponibles 24/24h.
Assistance - Tutorat 5/7 j.

Avantages
Financement progressif 
Aucune limite de temps 
Aucun engagement 
Assistance post-formation 
Suivi personnalisé

École d‘Hypnose Francophone
Cycle Praticien Supérieur en hypnose

C’est un cycle très complet dans lequel vous découvrirez tous 
les domaines et applications de l’hypnose. L’orientation de 
cette formation est clairement professionnelle. Elle est axée sur 
la pratique (65%) pour vous permettre dès la fin du 1er cycle, 
d’accueillir dans votre cabinet tout type de client/patient. 

Lors de ce cycle, vous aurez toutes les techniques et 
protocoles pour intervenir sur l’ensemble des pathologies 
du comportement (stress, attaques de panique, phobies, 
dépressions,addictions, troubles sexuels, etc.) et de la 
personnalité. Vous apprendrez également l’hypnoanalgésie 
(gestion de la douleur), l’application de l’hypnose dans un 
contexte personnel (développement personnel), dans le milieu 
sportif, mais aussi pour les troubles alimentaires, du sommeil, 
problèmes d’études, etc.

Tout au long de cette formation, seront abordés la psychologie, 
la neurobiologie, l’évaluation des troubles, l’entretien avec le 
client et vous bénéficierez  de tous les conseils pour monter 
votre cabinet.

L’hypnose clinique thérapeutique est une approche qui s’appuie 
sur le modèle cognitivo comportemental (CC), c’est à dire des 
techniques et des protocoles validés scientifiquement. Ce modèle 
CC s’est imposé comme le modèle le plus efficace au sein du 
monde de la santé mentale.

Un suivi personnalisé

Tout au long de votre formation, nous vous accompagnons 
personnellement pour nous assurer du bon déroulement de 
vos études. Nos cours ont été développés de façon séquentielle 
pour être accessibles à tout le monde quelque soit le parcours 
professionnel.

https://www.ecole-hypnose-francophone.fr/ 
École d’Hypnose Francophone - 350 Chemin du Pré-neuf - 38350 La Mure

https://www.ecole-hypnose-francophone.fr/ehf-hypnose-clinique-therapeutique-hypnotherapie-medicale/
https://www.ecole-hypnose-francophone.fr/
https://www.ecole-hypnose-francophone.fr/


École d‘Hypnose Francophone
Caractéristiques de la formation

Praticien Supérieur 
en hypnose

LE CONTENU DES CRÉDITS

Le cycle de Praticien supérieur est 
composé de 10 crédits ou parties, 
représentant environ 30 heures 
d’étude.

Chaque crédit est composé de :  
- Cours théoriques  
- Supports de cours 
- Cours de protocole  
- Séances réelles d’hypnothérapie 
- Supports complémentaires 

Tous nos cours sont sous forme de 
vidéos, que vous pouvez suivre ou 
télécharger depuis le campus de 
l’école sur votre ordinateur. 

Les cours sont disponibles 24h/24h, 
toute l’année.

DÉROULÉ D’UN CRÉDIT
 
Vous étudiez, à votre rythme, selon 
vos disponibilités, les différents 
cours. 
 
A la fin de chaque crédit, vous avez 
un examen en ligne ainsi qu’un 
entretien individuel (de préférence 
en visioconférence).  

Cet échange avec les professeurs 
vous permettra de valider vos 
connaissances, de faire des 
simulations de cas, d’effectuer des 
pratiques et de vous assurer que 
vous pouvez mettre vos acquis dans 
un environnement professionnel. 

Puis, vous passez au crédit suivant 
en le débloquant par un paiement.

LE SERVICE DE TUTORAT 

Disponible du lundi au vendredi. 
 
 
 

 
Il vous permet d’être en contact 
avec les professeurs, afin que vous 
puissiez poser toutes les questions 
que vous souhaitez concernant 
les cours, mais également pour 
effectuer à votre demande des 
pratiques.
C’est avant tout un outil 
pédagogique, un outil pour vous 
accompagner, pour vous aider tout 
au long du cursus. 
Ce service d’aide, d’assistance, inclus 
dans votre formation, est également 
disponible après vos études, lorsque 
vous excercerez dans votre cabinet.

MODALITÉS DES PAIEMENTS 

Avant chaque crédit, vous effectuez 
un paiement pour débloquer le 
crédit suivant, donc vous financez 
petit à petit votre formation.  

Aucune limite de temps pour 
étudier, aucun engagement. 

Les paiements peuvent s’effectuer 
par paiement en ligne sur nos 
serveurs sécurisés ou par virement 
bancaire. C’est vous qui choisissez 
le mode de paiement, et qui 
déclenchez les paiements. 

Le coût du crédit dépend du temps 
que vous allez dédier à votre 
formation (cf tarifs).

REMISES  

Nous effectuons 
systématiquemenent des remises 
pour les demandeurs d’emploi, les 
personnes résidentes hors CEE (sauf  
Afrique, Canada et États Unis) et 
dans le cadre de notre parrainage.

 

ÉCOLE D’HYPNOSE 
FRANCOPHONE

Web 
www.ecole-hypnose-francophone.fr

Courriel 
contacts@hypnosefrancophone.fr

Skype 
EHF Hypnose_francophone

Téléphone du secrétariat
Depuis la France 09 72 44 41 31 
Depuis l’étranger +33 9 72 44 41 31 
 
Whatsapp +33972444131

Horaires du secrétariat 
Du lundi au vendredi de 8h30  
à 19h00 

Informations pratiques
350 Chemin du Pré-neuf 
38350 La Mure

Siret : 810 574 624 00013 
 
Organisme certifié QUALIOPI 
dans le cadre des actions de 
formation

https://www.ecole-hypnose-francophone.fr/  
École d’Hypnose Francophone - 350 Chemin du Pré-neuf - 38350 La Mure

https://www.ecole-hypnose-francophone.fr/hypnose-formations-distance-online-en-ligne/
http://www.ecole-hypnose-francophone.fr
https://www.ecole-hypnose-francophone.fr/ 
https://www.ecole-hypnose-francophone.fr/


Crédit 1
La mise “sous hypnose” 
Le protocole d’attention focalisé
Le filtre - Protocole de préparation 

Crédit 2
La cognition
Les distorsions cognitives
Les techniques thérapeutiques 

Crédit 3
Stress - Anxiété - Phobies
Traumatismes - Reviviscences
Neurobiologie - Les scripts 

Crédit 4
Trouble obsessionnel-compulsif
Les émotions et Neurobiologie
Évaluation verbale 

Crédit 5
Troubles sexuels 
Les dépendances, les addictions 
Tabac, alcool, etc. 

Crédit 6
La douleur
Les dépressions
Evualuation - L’entretien structuré

Crédit 7
Douleur et Hypnoanalgésie
Hygiène du comportement 
Protocole enfants

Crédit 8
L’hypnose et le milieu sportif
Hyperthermie
Troubles de la personnalité

Crédit 9
Trouble de la Personnalité 
Les somatismes
Les troubles du contrôle

Crédit 10
Techniques - Visualisations créatives
Praxis - Devenir hypnothérapeute 

Contenu d’un crédit

Contenu
- Cours de théorie 
- Support de cours 
- Cours de protocole 
- Séances pratiques 
- Documents   
  complémentaires
- Examen de fin de crédit
- Entretien de fin de crédit 

Durée
- Cycle de 300 heures
- 30 heures par crédit

Caractéritiques
- Cours disponibles 24/24h.
- 70% de pratique 
- Nombreux excercices
- Aucune limite de temps
- Assistance 5/7 jours 
- Accompagnement et suivi 
individuel tout au long de la 
formation
- Accompagnement Post-
formation 
- Ouvert à tous sans 
pré-requis

École d‘Hypnose Francophone

Résumé du programme

Praticien Supérieur 
en hypnose

Comment s‘inscrire 
1 - Remplir le formulaire de pré-inscription.
2 - L’école vous envoie un contrat de formation avec le contenu détaillé de   
      la formation.
3 - On convient d’un rendez-vous téléphonique pour répondre à vos  
     questions et définir votre objectif afin de vous accompagner au mieux  
     tout au long de votre formation.
4 - Vous nous renvoyez le contrat de formation signé.
5 - On vous envoie les coordonnées bancaires pour effectuer le règlement  
     de l’inscription.
6 - Vous débloquez votre 1er crédit par un paiement à la date que vous  
     souhaitez et vous commencez à étudier.

https://www.ecole-hypnose-francophone.fr/ 
École d’Hypnose Francophone - 350 Chemin du Pré-neuf - 38350 La Mure

Tarifs de la formation

Nos formations font parties des moins chères du marché. 
Vous règlez crédit par crédit, vous financez progressivement votre formation. 
Toute l’année, nous offrons des remises pour les demandeurs d’emploi. 
Consultez tous les tarifs sur notre site via ce lien. 
 
Pour obtenir un devis ou le coût complet de la formation, je vous invite à 
faire votre demande par notre site internet via ce formulaire.

https://www.ecole-hypnose-francophone.fr/hypnotherapie-programme-formation-hypnose/
https://www.ecole-hypnose-francophone.fr/hypnose-formation-inscriptions/
https://www.ecole-hypnose-francophone.fr/
https://www.ecole-hypnose-francophone.fr/formation-hypnose-prix-tarif/
https://www.ecole-hypnose-francophone.fr/formation-hypnose-prix-tarif/
https://www.ecole-hypnose-francophone.fr/hypnose-formation-inscriptions/
https://www.ecole-hypnose-francophone.fr/


École d‘Hypnose Francophone
Les avantages de cette formation

Praticien Supérieur 
en hypnose

Vous souhaitez plus d‘informations...

https://www.ecole-hypnose-francophone.fr/
École d’Hypnose Francophone - 350 Chemin du Pré-neuf - 38350 La Mure

Les PLUS de cette formation de Praticien supérieur en hypnothérapie

Si vous avez des questions, si vous souhaitez des compléments 
d’information, n’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un 
plaisir de répondre à toutes vos questions. La FAQ est disponible sur 
notre site . 

Le secrétariat de l’école est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00 
sans interruption.

Le téléphone est le 09 72 44 41 31 (Prix d’un appel local depuis la France) 
Depuis l’étranger, faites le +33 9 72 44 41 31 

• Formation professionnelle pour vous former au métier d’hypnothérapeute.

• En un seul cycle, vous découvrirez l’ensemble des domaines de l’hypnothérapie.

• Vous étudiez à votre rythme, selon vos contraintes, sans aucun engagement, 

sans aucune limite de temps.

• Vous financez progressivement votre formation au fur et à mesure que vous 
étudiez.

• Formation séquentielle, ouverte à toutes et à tous, sans pré-requis.
• Vous disposez d’une assistance 5/7 jours pendant et après vos études.

• Le cursus de Praticien supérieur en hypnose est un cycle de 300 heures (43 

jours) avec + de 70% de pratique.

• Contact direct et individuel avec vos professeurs.

• Plus d’informations via ce lien 

Un suivi pédagogique continu, individuel et personnalisé 

• Lors des entretiens de fin de crédit, vous effectuez les pratiques directement avec les professeurs. C’est un 
espace d’échange pour vous familiariser avec les techniques, répondre à tous vos doutes mais également 
pour personnaliser votre formation si vous avez des attentes particulières.

• A tout moment, vous pouvez effectuer un entretien avec vos professeurs.
• En fin de formation, vous aurez bénéficié d’environ 25 à 35 heures de cours particuliers, individuels 

directement avec les professeurs, soit une semaine entière de supervision individuelle.

• Et après la formation, ce service de tutorat, de supervision est également disponible lorsque vous 
exercerez dans votre cabinet.

https://www.ecole-hypnose-francophone.fr/
https://www.ecole-hypnose-francophone.fr/quelle-formation-hypnose-choisir-faq/
https://www.ecole-hypnose-francophone.fr/formation-hypnose-a-distance-se-former-en-ligne/
https://www.ecole-hypnose-francophone.fr/

