
Programme de formation

Niveau I     : Hypnose de rue  

La formation se déroule sur deux jours. 
Les deux matinées sont réservées à la partie théorique, les après-midis à la partie pratique.

1er jour :

– 9h00 : accueil des élèves, rencontre autour d'un café

– 9h30 : début de la formation ( présentation rapide du formateur, des élèves, du déroulement 
de la formation, des objectifs, … )

– 9h50 : histoire de l'hypnose ( création d'une frise chronologique à l'aide des élèves puis 
correction avec une frise rétro-projetée ( rétro-projecteur ou vidéo-projecteur idéalement) + 
diapo reprenant les points importants ( vieilles tablettes egyptiennes, Mesmer, Faria, Esdaile, 
Charcot, Bernheim, Liébault, Erickson, etc … ) + différentes formes d'hypnose actuelles 
( classique, hypnothérapie ( ericksonienne, nouvelle hypnose, humaniste) , clinique, covert 
hypnosis, auto-hypnose )

– 10h30 : qu'est-ce que l'hypnose ? ( définitions passées ( James Braid pour l'étymologie 
d'hypnose) opposées à la définition actuelle, citations de grands hypnotiseurs ( qui 
définissent l'hypnose) , conscience-inconscience, EMC ( hypnagogique, hypnogogique, 
… ) , vocabulaire ( suggestibilité, transe hypnotique, induction, phénomène hypnotique, 
processus hypnotique, dissociation, REM, niveaux de transe, etc … ) )

– 11h00 : le formateur fait une démonstration avec un élève ( séance d'hypnose classique, la 
séance est filmée et sera décortiquée plus tard lorsque les élèves auront les outils 
nécessaires)

– 11h15 : explications du déroulement d'une séance d'hypnose classique ( conditionnement, 
pre-talk, tests de suggestibilité, induction, approfondissement, ancrage, phénomène 
hypnotique, réveil propre, importance primordiale du sujet, respect de l'éthique, … )

– 12h00 : reprise des différentes étapes avec comme support la vidéo ( commentaires du 
formateur)

– 12h20 : les dangers de l'hypnose ( floppers, état esdaile, abréactions ( régressions, … ) )

– 12h30 : pause repas ( repas ensemble, réponses aux interrogations des élèves, échange 
sympa)

– 13h30 : reprise de la formation, bilan de la matinée, le formateur prend le temps de répondre 
aux questions posées, distribution des polycopiés reprenant la formation de la matinée + 
questionnaires ( à rendre le lendemain)

– 13h50 : rappel des objectifs de l'après-midi ( prise de confiance en soi, être capable 
d'aborder des inconnus )



– 14h10 : les élèves sortent dans la rue et doivent aborder des passants avec un objectif simple

– 14h50 : retour au local de formation

– 15h00 : reprise théorique des différentes étapes d'une séance

– 15h20 : les élèves passent à la pratique et réalisent leurs premières séances encadrés par le 
formateur

– 16h10 : le formateur répond aux éventuelles questions ; bilan de la journée

– 16h30 : fin de la journée

2ème jour :

– 9h30 : début de journée, accueil des élèves, petit bilan

– 9h40 : correction du questionnaire ( révisions)

– 10h00 : les élèves, séparés en deux groupes, travaillent leur pre-talk

– 10h20 : mise en commun

– 10h35 : le formateur propose aux élèves plusieurs tests, inductions et suggestions

– 11h20 : les élèves, encadrés par le formateur, développent leurs routines et s'entraînent 
entre eux.

– 12h30 : pause repas

– 13h30 : reprise de la formation, présentation des objectifs de l'après-midi

– 13h50 : les élèves, encadrés par le formateur, se rendent dans la rue pour pratiquer

– 16h00 : fin de la pratique, retour au local de formation, bilan de la formation, distribution du 
livret ( + DVD + identifiants site ) + certificat de formation

– 16h30 : fin de la formation

En fonction du nombre de places disponibles, les élèves pourront assister de nouveau à la formation 
dans un délai de un an. Un suivi personnalisé sera assuré ( forum, mails )

[ les idées en italique pourraient éventuellement être ajoutées comme « petit plus » afin de 
convaincre les élèves de choisir notre formation pour son sérieux et son suivi de qualité ]


