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ATTESTATION 

 Délivrance d’une certification par le CNPG Formation suivant le 
protocole de formation, ainsi qu’une d’attestation professionnelle. 

PROGRAMME 

 1er Jour : 
Définition de l'hypnose, les différentes hypnoses, les étapes 
hypnotiques du travail et d'une séance d'hypnose, la transe : ses 
indicateurs objectifs/subjectifs les phénomènes de transe  

 2ème Jour : 
La communication hypnotique 
les techniques d'induction (Milton Model, liens non-logiques, etc...) 

 3ème Jour : 
Les techniques d'approfondissement de la transe, les suggestions, 
la ré-induction. 

 4ème Jour : 
Principes de base de l'approche ericksonienne séquence 
d'apprentissage précoce, les différentes étapes d'un travail 
hypnothérapique dissociation conscient/inconscient. 

 5ème Jour : 
Les 7 dynamiques de Le Cron 
Le signaling 

 6ème Jour : 
Les signaux idéo-moteurs et leur installation Hypnothérapie et 
signaling 

 7ème Jour : 
Les techniques d'Ernest Rossi  

 8ème Jour : 
Les métaphores ...isomorphiques / ça me rappelle une histoire .... 
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OBJECTIFS 
L’hypnose est une pratique codifié, complémentaire à d’autres disciplines dans le 
développement personnel, le coaching, la thérapie. Arrêter de fumer, apprendre à 
combattre l’insomnie ou les problèmes de poids, gérer son stress, surmonter un 
manque d’estime de soi… les applications thérapeutiques de l’hypnose sont 
nombreuses. L’état hypnotique permet d’établir un pont entre cerveau droit et 
gauche, entre inconscient et conscient. 

Notre formation diplômante vous permettra de bien comprendre les symptômes des 
personnes qui consultent et les causes sous-jacentes leurs permettant ainsi de 
retrouver une plus grande autonomie et de contrôle de leurs vies.  

 Date : 
Mercredi 19 septembre 2018 
Au mercredi 13 février 2019 
 
133 heures de cours  
en raison de 7h par semaine 
les mercredis de 10h à 18h 

lieu de formation : Paris centre 

 
Planning au verso ->  
 
Tarif du cours : 
 Au comptant :  3 325,00 € TTC 
 En 10 mensualités :  332,50 € TTC 
 En convention : 4 322,00 € HT (*) 

(*) Assujetti à la TVA pour les entreprises et 
organismes de financement 

Cours dispensés par  
Madame Catherine BAQUIAST 

Kinésithérapeute 
Psychopraticienne et enseignante 

PNL 
Hypnose ericksonienne  

 
 

Code : COH-1 

COURS ORAL D’HYPNOSE ERICKSONIENNE  
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PROGRAMME - suite 

 9ème Jour : 
Les symboles et leur intégration 

 10ème Jour : 
La transe diagnostique 
Le recadrage 

 11ème Jour : 
Espace problème/espace solution 

 12ème Jour : 
Métaphores avancées+ Yapko +Zeig 

 13ème Jour : 
Hypnose et douleur 
L'anesthésie du gant 

 14ème Jour : 
Traitement des phobies et des trauma 

 15ème Jour : 
La ligne du temps 

 16ème Jour : 
La régression en âge, traitement du deuil 

 17ème Jour : 
Apprentissage auto-hypnose + le point sur... 

 18ème Jour : 
Les états du moi (Maggie Philipps) 

 19ème Jour : 
Révision, tour d'horizon des connaissances, questions.... 

DEBOUCHES 
Les domaines d’application d’une formation en hypnose sont nombreux :  
Psychothérapie, communication, management, marketing, pédagogie, 
apprentissage, relationnel et motivation, performance sportive, thérapie 
familiale… 
Toutes ces applications devront s’effectuer dans un cadre éthique et 
déontologique. 

DEROULEMENT 
L’enseignement est dispensé à de petits groupes de participants, afin de 
valoriser l’interactivité et le dialogue (minimum de 7 personnes et 
maximum 25 personnes). 

- Contrôle des connaissances 
- Exercices pratiques 
- Exposés théoriques 

 
 
 
 
 
 

Cours Oral d’Hypnose  
Code : COH 

 

Cette formation aura lieu les mercredis 
de 10h à 18h : 

PLANNING 2018-2019 

Septembre 16 26   

Octobre 03 10 17  

Novembre 07 14 21 28 

Décembre 12 19   

Janvier 09 16 23 30 

Février 06 13   

 

PUBLIC CONCERNE 

Pré-requis niveau BAC et 
entretien d’orientation préalable 

PEDAGOGIE 

 Cours théoriques 

 Mise en situation professionnelle, 
démonstration 

 Jeux de rôle supervisés 

 Exposés théoriques par les stagiaires 
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FFOORRMMUULLAAIIRREE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
CCoouurrss  oorraall   dd’’HHyyppnnoossee  EErriicckkssoonniieennnnee  ––  CCyyccllee  11   

 Mlle  Mme  M. Prénom : Nom : 

Fonction : 

Adresse : 

 

Tél. : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|         e-mail :  

Responsable formation  

 Mlle  Mme  M. Prénom : Nom : 

Fonction : 

Raison sociale : 

Adresse : 

Tél. : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|         e-mail :  

Fax : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| N° Siret : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

CACHET  ET SIGNATURE DE L’ENTREPRISE 

SIGNATURE DU PARTICIPANT 

CNPG CONSEIL RH 
RCS PARIS 518 837 729 00038 – Code NAF 7022Z 
N° déclaration d’activité de Formation : 11 75 54354 75 
N° TVA Intracommunautaire : FR80 518 837 729 
28 rue de Londres – 75009 PARIS 
Tél. : 01 44 34 23 23 – Fax : 01 44 34 23 32 
Web : www.cnpgconseil.com / www.cnpg-formation.com/ 

FACTURATION 

Etablissement à facturer, si différent : 

Pour toute inscription ferme, nous retourner le bulletin 
d’inscription dûment rempli et signé, accompagné du 
règlement. Les inscriptions ne seront prises en compte 
qu’assorties de leur règlement complet (choisir la formule 
de paiement). 

En cas d’abandon ou de désistement 2 semaines avant le 
début des cours, le montant  total de la formation reste dû. 

REGLEMENT à titre personnel 

 Ci-joint la somme de :  ………… € 

    Par :  chèque         espèces         virement 

Chèque : possibilité de paiement en 4 mensualités 

 Ci-joint  …... chèque(s) de ………… € 
(dont 1 encaissé à l’inscription et l’autre déposé le mois suivant) 

REGLEMENT professionnel (en convention) 

 Le règlement sera effectué par un OPCA, soit : ………… € +TVA 
 Le règlement sera effectué par mon entreprise, soit : ……… € +TVA 

Chèque à l’ordre de CNPG CONSEIL RH 

 

Voir au verso les conditions générales de ventes    
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Titre – Cours oraux Dates 
Financements en Euro 

Personnel 
au comptant 

Personnel 
en 10 mensualités 

Entreprise ou  
organisme HT 

  Hypnose Ericksonienne [COH-1] 16/09/2018 au 
13/02/2019 

  3 325 € TTC   10 x 332,5 € TTC    4 322 € HT (*) 

 Cocher la formation désirée (*) Assujetti à la TVA pour les entreprises et organismes de financement 

 

 

Date : ___  / ___  / ______ Date : ___  / ___  / ______ 

Pour nous le transmettre : 
Par fax 01 44 34 23 32 
Par courrier : CNPG Formation 

48 rue de Marseille – 60590 FLAVACOURT 
Par mail : formation@cnpgconseil.com 
 

http://www.cnpgconseil.com/
http://www.cnpg-formation.com/


 
 

 

 

Les formations s’inscrivent dans le cadre de l’article L.6313-1 
du Code du Travail. L’effectif maximal est de 15 participants 
pour les formations inter courtes et 20 pour les formations 
inter longues.  

MODALITES D'INSCRIPTION  

Formations inter-entreprises courtes (≤15 jours) : 

L’inscription du (des) stagiaire(s) est prise en compte dès 
réception du bulletin d’inscription daté, cacheté et signé par 
l’Entreprise. Pour les individuels, le paiement du montant total 
du stage est exigé à l’inscription.  

Formations inter-entreprises longues (>15 jours) :  

L’envoi du dossier de candidature est accompagné des frais 
de dossier non remboursables en cas de non admission ou 
désistement. L’inscription au stage est conditionnée par la 
validation du dossier de candidature et est prise en compte 
dès la signature de la convention ou du contrat de formation 
professionnelle, accompagné(e) d’un chèque d’acompte de 
25 % du coût total de la formation. 

DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Formations inter courtes : dès la réception du bulletin valant 
convention de formation simplifiée, un courrier d’accusé de 
réception vous est adressé. Une convention peut être 
adressée sur demande.  

Formations inter longues : dès validation du dossier de 
candidature, nous vous adressons la convention de formation 
ou le contrat de formation professionnelle en deux 
exemplaires, dont un est à nous retourner. 
Dix jours avant l’ouverture de stage, vous recevez une 
convocation qui précise les éléments pratiques.  
En fin de formation, une attestation de formation ou certificat/ 
diplôme (pour les formations concernées et en cas de 
réussite) est remis(e) à chaque participant. L’attestation de 
présence est envoyée à l’entreprise avec la facture (valant 
convention de formation simplifiée pour les formations inter 
courtes).  

MODALITES FINANCIERES 

Les prix sont nets, le CNPG Formation n’étant  pas assujettie 
à la TVA pour ses activités de formation.  
Ces prix comprennent la documentation remise à chaque 
stagiaire. 

 Par l’entreprise 
Les frais de formation sont payables à réception de la 
facture.  

 Par un particulier 
Les frais de formation sont acquittés conformément à 
l’échéancier annexé au contrat de formation 
professionnelle.  
 

CCOONNDDIITTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEE  VVEENNTTEE   

 Par un OPCA 
L’entreprise (ou le stagiaire) s’engage à faire toutes les 
démarches préalables nécessaires auprès de son 
organisme financeur ou OPCA. Si CNPG Formation 
Continue n’a pas l’accord de prise en charge à l’ouverture 
de la formation ou en cas de refus de paiement pour 
absence ou défaillance du stagiaire, l’entre- prise ou le 
stagiaire est redevable de tout ou partie de la facture qui 
lui sera adressée directement. En cas de défaillance du 
stagiaire, le montant ne pourra pas être imputé sur le 
budget formation. 

 
Conditions de règlement : à réception de la facture éditée à 
l’issue de chaque session de formation par chèque à l’ordre de 
CNPG FORMATION ou par virement bancaire à BRED 
Gisors - Banque 10107 – Guichet 00382 – N° compte 
00010056737 - Clé RIB 38 - IBAN FR76 1010 7003 8200 
0100 5673 738 – Code Bic BREDFRPPXXX. 

CONDITIONS D'ANNULATION ET DE REPORT 

Annulations - reports du fait de CNPG Formation Continue 
Dans le cas où le nombre de participants est jugé 
pédagogiquement insuffisant, CNPG Formation Continue se 
réserve le droit d’annuler ou de reporter le stage 10 jours 
ouvrés avant le début du stage. 

Annulations - reports du fait de l’entreprise ou du stagiaire  
Pour toute demande d’annulation avant le début de la 
formation, l’entreprise ou le stagiaire doit adresser un courrier 
ou un fax à CNPG Formation Continue dans un délai de 10 
jours ouvrés. Passé ce délai, CNPG Formation Continue 
facturera un dédit à titre d’indemnité selon les conditions 
suivantes :  

Formations inter courtes  

 50 % du coût total de la formation dans un délai compris 
entre 6 et 9 jours ouvrés avant le début de la formation.  

 100 % du coût total dans un délai inférieur ou égal à 5 
jours ouvrés avant le début de la formation pour toute 
formation commencée. 

Formations inter longues  

 25 % du coût total de la formation dans un délai compris 
entre 1 et 9 jours ouvrés avant le début de la formation.  

 100 % pour toute formation commencée.  
 
Ces sommes ne sont pas imputables sur le budget Formation 
Continue (à l’exception des journées de formation suivies).  

DIFFERENDS EVENTUELS 

Le Tribunal de Paris est seul compétent pour régler les litiges 
et la loi applicable est la loi française. 
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