Agenda et tarifs Formation complète
en Hypnose Ericksonienne et thérapie brève
Lyon 2020
Notre formation en Hypnose Ericksonienne est très différenciée. Elle permet non
seulement d’aborder pas à pas les fondamentaux de l’hypnose Ericksonienne mais elle allie
aussi un focus particulier sur la thérapie brève stratégique et les structures
psychologiques. Ainsi, au delà des techniques hypnotiques, l’étudiant apprend à cerner les
enjeux sous jacents au symptôme pour développer une stratégie d’accompagnement
efficace au service des objectifs du patient. L’étudiant expérimente de manière sécurisante
et supervisée l’ensemble des techniques enseignées. Un grand nombre de vignettes
cliniques et d’études de cas sont exposées durant la formation. Ainsi, très rapidement,
l’étudiant est plongé dans un contexte au plus proche de la réalité du cabinet de thérapie.
Il progresse et affine ses apprentissages en étant supervisé dans un cadre bienveillant et
sécurisant. L’étudiant est également accompagné dans son projet d’installation. En fin de
formation, l’étudiant ayant validé les compétences du référentiel IICH possède de solides
compétences pour pratiquer en cabinet d’hypno-thérapie.
Par sécurité pour les étudiants et les personnes qui seront ensuite accompagnées par les
praticiens, un entretien psychologique et motivationnel est réalisé en amont de toute
inscription à la formation

>> 1ère étape : Technicien 1 HE : (5 jours)
•
•

Module 1 : 14, 15 mars 2020
Module 2 : 3, 4, 5 avril 2020
Une attestation de suivi de la formation est délivrée au stagiaire. Elle lui permet de
poursuivre son cursus de formation en Hypnose Ericksonienne à l’IICH.
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Tarifs entreprises :
•
•

Entreprise >10 salariés : 1570 € HT / 1884 € TTC
Entreprise < 10 salariés : 1290 € HT / 1548€ TTC

Tarifs individuels (sur fonds personnels)
•

1090 € HT / 1308 € TTC

>> 2ème étape : Technicien 2 HE : (10 jours en format
intensif en université d’été)
•
•
•

Module 1 : 1, 2, 3, 4, 5 juillet 2020
Module 2 : 8, 9, 10, 11, 12 juillet 2020
Certification de technicien en Hypnose : 12 juillet 2020

C’est le premier palier de certification en Hypnose Ericksonienne. En répondant aux
exigences du référentiel de formation, la certification de technicien en Hypnose
Ericksonienne est délivrée à l’étudiant. Il peut poursuivre sa formation de praticien en
Hypnose Ericksonienne et thérapie brève.

Tarifs entreprises :
•
•

Entreprise >10 salariés : 3140 € HT / 3768 € TTC
Entreprise < 10 salariés : 2580 € HT / 3096 € TTC

Tarifs individuels (sur fonds personnels)
•

2180 € HT / 2616 € TTC
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>> 3ème étape : Praticien HE et thérapie brève
Cette formation est composée 5 modules de 3 jours et du Cursus de formation
bases de psychopathologie lui-même composé de 2 modules de 2 jours – Total :
19 jours de formation
•
•
•
•
•
•

Module 1 : 18, 19, 20 septembre 2020
Module 2 : 2, 3, 4 octobre 2020
Module 3 : 20, 21, 22 novembre 2020
Module 4 : 4, 5, 6 décembre 2020
Module 5 : 29, 30, 31 janvier 2021
Examens de certification de praticien en Hypnose Ericksonienne et thérapie brève:
31 janvier 2021

+ Formation bases de psychopathologie (incluse)
•
•

Module 1 : 26 et 27 septembre 2020
Module 2 : 17 et 18 octobre 2020

La certification est validée lorsque les exigences des référentiels cursus de formation base
de psychopathologie et praticien en Hypnose Ericksonienne sont satisfaites. En répondant
aux exigences du référentiel de formation, la certification de praticien en Hypnose
Ericksonienne et thérapie brève est délivrée à l’étudiant. Il peut pratiquer en cabinet en
ayant de solides compétences pour l’accompagnement.

Tarifs entreprises :
•
•

Entreprise >10 salariés : 5600 € HT / 6720 € TTC
Entreprise < 10 salariés : 4750 € HT / 5700 € TTC

Tarifs individuels (sur fonds personnels)
•

4020 € HT / 4824 € TTC
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>> Suite aux demandes, le cursus de praticien en Hypnose Ericksonienne et thérapie
brève est également ouvert aux étudiants ayant validé un niveau technicien en Hypnose
Ericksonienne dans une autre école. Dans cette situation, la validation de l’inscription de
l’étudiant se fait par un entretien spécifique.
>> Pour une inscription simultanée aux cursus technicien 1 HE, technicien 2 HE et
praticien Hypnose Ericksonienne et thérapie brève, une réduction de 200 euros TTC est
appliquée.
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