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S'inscrire à un atelier stratégique

Prendre un rendez-vous d'inscription

S'inscrire à une porte-ouverte

Télécharger les dates et tarifs

https://www.mhd-formation.com/inscription-reunion-strategique/
https://www.mhd-formation.com/inscription-entretien-individuel/
https://www.mhd-formation.com/lecoleladirectrice/soiree-decouverte/
https://www.mhd-formation.com/wp-content/uploads/mhd/Dates-et-Tarifs.pdf
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LE MÉTIER DE L’ACCOMPAGNANT 

- BLOC 4 -
Option Techniques Cognitivo-

comportementales 
ou 

option communication Ericksonienne 
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1 – OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 

Module 1 : la construction des schémas mentaux et les mécanismes de 
communication 

• Identifier les types de protocoles en fonction des situations rencontrées par le 

client (période de transformation interne en entreprise, phase de transition 

professionnelle ou besoin de performance individuelle) afin de développer des 

interventions appropriées au développement de l’autonomie du client 

• Faciliter la mise en place de solutions nouvelles que le client a conçu pendant 

son accompagnement en vue de renforcer son autonomie  

• Expliciter les contradictions et les incohérences dans la représentation du 
client en utilisant des techniques appropriées (recadrage, confrontation…) 

 

Module 2 : la relation d’accompagnement 

• Conduire des échanges avec toutes les personnes concernées par 

l’accompagnement en créant des conditions favorables à l’entrée en contact 

et à l’échange afin d’instaurer une relation de confiance. 

• Mettre en œuvre une démarche d’écoute active en s’appuyant sur des 

techniques de questionnement et de reformulation afin de créer les conditions 

d’une relation d’accompagnement favorisant un travail collaboratif et engagé 

• Dresser un bilan des problèmes rencontrés par le client afin de proposer, le 

cas échéant, des actions correctives 

• Déterminer les contenus de restitution en fonction de l’interlocuteur et au 

regard de la déontologie (confidentialité…) afin d’établir le bilan de la mission 

et sa valeur ajoutée 

• Présenter le contenu au commanditaire ou prescripteur afin de souligner la 

valeur ajoutée de la mission  

• Questionner le client afin de l’aider à verbaliser ses appropriations et favoriser 

la transférabilité de solutions dans des contextes professionnels variés  

 

Module 3 : les techniques cognitivo-comportementales ou communication 
Ericksonienne (selon option choisie) 

• Mettre en œuvre un processus de résolution de problème afin de permettre 

au client de trouver des solutions 

• Utiliser des techniques de recadrage des représentations sensorielles 

• Utiliser des techniques permettant de générer un état de réceptivité modifié 

du client 

• Permettre au client de contacter des ressources internes afin de faciliter la 

mise en œuvre de solutions nouvelles 

• Utiliser des techniques de communications verbales et non-verbales 

permettant d’accéder aux stratégies mentales limitantes ou ressources 
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2 – DURÉE 
• Module 1 : 5 journées en salle physique ou virtuelle, soit 35h.
• Module 2 : 5 journées en salle physique ou virtuelle, soit 35h.

• Module 3 : 5 journées en salle physique ou virtuelle, soit 35h.

1 journée de certification : 7h 

FOAD : 190 heures  

Total : 302 heures 

3 – PRÉ-REQUIS 
Aucun 

4 – PROGRAMME 

MODULE 1 : 
Les Présupposés de la PNL 
Les trois pôles du fonctionnement humain 
Les systèmes de représentation  
La construction de notre réalité 
La communication, le Rapport, la posture 
La notion d’intention 
Principe d’association et de dissociation 
La boussole du langage 
Le Milton Modèle 
La permissivité 
Les résistances 
Condition de la bonne formulation d’un objectif 
L’écologie 
Le cadre “comme si” 
Générer la motivation au changement 
Les niveaux logiques 

MODULE 2 : 
Définition du coaching  
Définition de la relation d’aide 
Entretien de motivation 
Entretien de résolution de problème 
RPBD 
Entretien d’objectif 
L’écoute active 
Le curseur relationnel 
L’écoute active suite 
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Les croyances 
Les émotions 
L’estime de soi 

 
VISIOCONFERENCES 

Cadrage et objectif 
Les dix clefs de la relation et les savoirs être du coach 
Les croyances 
L’estime de soi 
Les émotions 
La trame de séance (anamnèse et fiche de suivi) 
PNL et Score et Équation de Dilts 
Les sept piliers d’une vie équilibrée et le changement 
Le modèle Hudson 
L’analyse transactionnelle 
Les bases de la psychanalyse 
Préparation de la certification 

 

 

MODULE 3 (OPTION TCC) : 
Les différentes techniques d’ancrage 
La technique du Swish 
La stratégie “comme si” 
Les trois positions de perception 
Le recadrage en six pas 
La double dissociation visuelle et kinesthésique 
La stratégie Walt Disney 

  

 

MODULE 3 (OPTION CE) : 
La structure d’une séance d’hypnose, le tremplin 
Les mouvements idéomoteurs 
Les fusibles 
Techniques mode d’emploi et domino 
Le principe de récupération et la ratification 
Le réveil 
Technique d’approfondissement 
Transe partielle  
Le lieu ressource 
La suggestion post hypnotique 
Technique d’accompagnement des peurs 
Technique d’accompagnement des phobies 
Technique d'accompagnement des dépendances 
Technique d’accompagnement à la gestion des angoisses 
La rupture de pattern 
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5 – MOYENS PÉDAGOGIQUES 

Journées de formations synchrones  

• En présentiel : salle de formation définie dans le contrat ou la convention

• En distanciel : lien de connexion pour outil de visioconférence envoyé à

chaque stagiaire

Espace personnel e-learning, avec supports de cours PDF, vidéos cours, vidéos de 
démonstration, quizz 

Visioconférences régulières avec le tuteur de formation 

6 – MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
• Démonstrations techniques et apports théoriques

• Mise en pratique des techniques

• Travaux par groupes de pairs et supervisions

• Élaboration de travaux de recherche et de comptes-rendus d’expérience.

7 – FOAD 

Nature des travaux demandés : 

• Mémoire

• Comptes-rendus de Co coaching
• Fiches de lectures

• QCM

Répartition des 190 heures de FOAD : 
• 24h Cours et vidéos

• 50H Accompagnement et rédaction du mémoire
• 16h Co coaching et comptes rendus

• 84h Recherche et fiches de lecture

• 10h Préparation, supervision et fiches
• 8h Séances vidéo
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 cours vidéo - QCM 

accompa

gnement 

+ redac 

mémoire 

co-

coachi

ng + 

CR 

recherc

he + 

fiche 

de 

lecture 

x 3 

prépa 

supervi

sion + 

Fiches 

séance 

Vidéo 

TOTAL 

SEMAI

NE 

 intitulé du cours 

temps 

estimé 

temps 

estimé 

temps 

estimé 

temps 

estimé 

temps 

estimé 

temps 

estimé  

S1 cadrage – objectif 2   3  1 6 

S2 10 clés - savoirs-être 2  1 3   6 

S3   2,5 1 4   7,5 

S4 croyances 2 2,5 1 3  1 9,5 

S5   2,5  3 1  6,5 

S6 Q/R estime de soi 2 2,5  3   7,5 

S7   2,5 1 3 1 1 8,5 

S8 Émotion 2 2,5 1 3   8,5 

S9   2,5 1 4   7,5 

S10 

Trame de séance 

(anamnèse + fiche de suivi) 2 2,5  3 1  8,5 

S11   2,5 1 4  1 8,5 

S12 

Q/R pnl – score + Equation 

de Dilts 2 2,5 1 3 1  9,5 

S13   2,5 1 4   7,5 

S14 7 piliers – changement 2 2,5 1 3  1 9,5 

S15 Hudson 2 2,5 1 3 1  9,5 

S16   2,5 1 4   7,5 

S17 Analyse transactionnelle 2 2,5 1 3 1  9,5 

S18   2,5 1 3  1 7,5 

S19 Analyse transactionnelle 2 2,5 1 4   9,5 

S20 Base Psy 2 2,5  3 1  8,5 

S21   2,5  4   6,5 

S22   2,5  3   5,5 

S23     3 1 1 5 

S24     4   4 

S25     3 2 1 6 

  24 50 16 84 10 8 190 

 

8

http://mhd-formation.com/
mailto:contact@mhd-formation.com


mhd-formation.com

SARL MHD Formation au capital de 37 000 € 
Siret : 504 481 805 00027 – APE : 7022 Z 

33, rue Ledru Rollin – 94200 IVRY SUR SEINE 
Tel : 01 80 49 04 16 - Mail : contact@mhd-formation.com

Modalités et Moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance 
pédagogique et technique 

• Suivi par le tuteur lors de visioconférences

• Suivi individuel par le tuteur

• Mise à disposition des stagiaires d’une FAQ d’utilisation de la plateforme, et
intervention du concepteur e-learning pour toute situation particulière

8 - SANCTION DE LA FORMATION 

Modalités d’évaluation 

• Mise en œuvre d’un entretien technique

• Présentation d’une étude de cas

• Rédaction d’une synthèse d’accompagnement

• Présentation orale d’un bilan d’accompagnement

• Réalisation d’une vidéo de démonstration technique

Validation 
La validation des compétences du Bloc 4 du titre RNCP de coach professionnel. 
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Technicien PNL 
ou 

Techniques Cognitivo-comportementales 

1 – OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Module 1 : la construction des schémas mentaux et les mécanismes de 
communication 

• Identifier les types de protocoles en fonction des situations rencontrées par
le client (période de transformation interne en entreprise, phase de transition
professionnelle ou besoin de performance individuelle) afin de développer
des interventions appropriées au développement de l’autonomie du client

• Faciliter la mise en place de solutions nouvelles que le client a conçu
pendant son accompagnement en vue de renforcer son autonomie

• Expliciter les contradictions et les incohérences dans la représentation du
client en utilisant des techniques appropriées (recadrage, confrontation…)

Module 2 : les techniques cognitivo-comportementales 

• Mettre en œuvre un processus de résolution de problème afin de permettre
au client de trouver des solutions

• Utiliser des techniques de recadrage des représentations sensorielles
• Utiliser des techniques permettant de générer un état de réceptivité modifié

du client
• Permettre au client de contacter des ressources internes afin de faciliter la

mise en œuvre de solutions nouvelles
• Utiliser des techniques de communications verbales et non-verbales

permettant d’accéder aux stratégies mentales limitantes ou ressources
• Réorienter le cas échéant, l’objet ou les modalités de la mission afin de

répondre de manière plus appropriée à des situations singulières.

2 – DURÉE 

Module 1 : 5 journées en salle physique ou virtuelle, soit 35h. 

Module 2 : 5 journées en salle physique ou virtuelle, soit 35h. 

Total : 70 heures 

3 – PRÉ-REQUIS 
Aucun 
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4 – PROGRAMME 

Module 1 : 

• Les Présupposés de la PNL

• Les trois pôles du fonctionnement humain
• Les systèmes de représentation

• La construction de notre réalité
• La communication, le Rapport, la posture

• La notion d’intention
• Principe d’association et de dissociation

• La boussole du langage

• Le Milton Modèle

• La permissivité
• Les résistances

• Condition de la bonne formulation d’un objectif
• L’écologie

• Le cadre “comme si”

• Générer la motivation au changement
• Les niveaux logiques

Module 2 : 

• Les différentes techniques d’ancrage

• La technique du Swish

• La stratégie “comme si”
• Les trois positions de perception

• Le recadrage en six pas
• La double dissociation visuelle et kinesthésique

• La stratégie Walt Disney

5 – MOYENS PÉDAGOGIQUES 

Moyens matériels 

• Journées de formations synchrones

o En présentiel : salle de formation définie dans le contrat ou la

convention

• Espace personnel e-learning, avec supports de cours PDF, vidéos cours,

vidéos de démonstration, quizz

Encadrement 
• Formateurs : pour l’animation en salle physique et virtuelle
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6 – MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
• Démonstrations techniques et apports théoriques

• Mise en pratique des techniques

• Travaux par groupes de pairs et supervisions

• Élaboration de travaux de recherche et de comptes-rendus d’expérience.

Modalités et Moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance 
pédagogique et technique 

• Mise à disposition des stagiaires d’une FAQ d’utilisation de la plateforme, et
intervention du concepteur e-learning pour toute situation particulière

7 - SANCTION DE LA FORMATION 

• Réalisation d’une vidéo de démonstration technique

Validation 
Certification de technicien PNL (accrédité NLPNL) 
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COACH D’ÉQUIPE 
FORMATEUR OCCASIONNEL 

– BLOC 3 – 
 
1 – OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Expliciter les objectifs des séances collectives en les décomposant en objectifs 
pédagogiques opérationnels afin de faciliter le développement des 
compétences des coachés en accompagnement collectif   

• Animer une séance collective en alternant les méthodes (expositive, 
démonstrative, interrogative, active, expérimentale), afin d’apporter structure et 
cadre aux coachés et ainsi créer une ambiance favorable à l’échange en séance 
collective   

• Evaluer les écarts entre les compétences détenues et les compétences 
requises par le coaché afin de permettre la mise en place d’actions correctrices   

• Définir les contenus, méthodes et techniques pédagogiques de l’intervention 
afin de répondre aux besoins de progression du coaché 

• Adapter les techniques pédagogiques (jeu de rôle, étude de cas, exposé, 
démonstration, expérimentation, etc.) en prenant en compte les différents 
profils d’apprentissage afin de faciliter la progression des coachés vers les 
objectifs pédagogiques 

• Réaliser une évaluation formative à chaque fin de séquence afin de mesurer la 
progression du groupe et ajuster les exercices en séance collective le cas 
échéant 

 

 

2 – DURÉE 
• 4 journées en salle physique ou virtuelle, soit 28h. 
• FOAD : 40 heures  

Total : 68 heures 
 

 
3 – PRÉ-REQUIS 
Aucun 
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4 – PROGRAMME 
 
Présentiel 

• les éléments des dynamiques des groupes 

• les styles de management et les degrés d’autonomie 
• Analyse du besoin et de la demande 

• élaboration d’une grille diagnostic de l’équipe 
• construction et déroulé d’une intervention 

• transmission d’outils et jeux de rôle 
 

Cours e-learning : 
• Le modèle ADDIE 

• la taxonomie de Bloom 
• les rythmes d’apprentissage 

• les processus d’apprentissage 
• les phénomènes de groupe 

• les évaluations 
 

 

5 – MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

Moyens matériels 

• Espace personnel e-learning, avec supports de cours PDF, vidéos cours, 

vidéos de démonstration, quizz 

• Visioconférences régulières 

 
Encadrement  

• Formateurs 

• Tuteurs  

• Superviseurs 

 

 

6 – MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
• Démonstrations techniques et apports théoriques 

• Mise en pratique des techniques  

• Travaux par groupes de pairs 

• Élaboration de travaux de recherche et de comptes-rendus d’expérience. 
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7 – FOAD 
Nature des travaux demandés :  

• QCM - Exercices  

• Elaboration d’une action de coaching d’équipe 

Répartition des 40 heures de FOAD : 
• 10h cours vidéo et exercices 

• 30h préparation d’une action  
 

 

 
QCM cours 

formateur 
Elaboration 

mémoire 

S1  1 

S2  1 

S3  1 

S4  1 

S5  1 

S6  1 

S7  1 

S8  1 

S9  1 

S10  1 

S11 1 1 

S12 1 1 

S13 1 1 

S14 1 1 

S15 1 2 

S16 1 2 

S17 1 2 

S18 1 2 

S19 1 2 

S20 1 1 

S21  1 

S22  1 

S23  1 

S24  1 

S25  1 

 10 30 
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Modalités et Moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance 
pédagogique et technique 

• Suivi par le tuteur lors de visioconférences

• Suivi individuel par le tuteur

• Mise à disposition des stagiaires d’une FAQ d’utilisation de la plateforme, et
intervention du concepteur e-learning pour toute situation particulière

8 - SANCTION DE LA FORMATION 

Modalités d’évaluation 
• Animation d’une séquence collective

• Rédaction d’une proposition de formation/coaching d’équipe

Validation 
La validation des compétences du Bloc 3 du titre RNCP de coach professionnel. 
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COACH D’ENTREPRISE 

– BLOC 2 – 
 
1 – OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 

• Présenter le coaching et son code déontologique à un futur client et/ou un 
prescripteur pour clarifier la prestation (notamment la dimension de 
confidentialité). 

• Analyser les contextes professionnels des différentes parties prenantes en 
entretien afin d’en évaluer les enjeux et les spécificités. 

• Analyser l’ensemble des données recueillies afin d’établir un diagnostic de 
situation du coaché. 

• Conduire un entretien structuré afin de recueillir des informations sur le 
contexte et valider la demande du coaché. 

• Formaliser les objectifs et les critères d’atteinte en organisant les informations 
recueillies afin d'élaborer le contrat de prestation. 

• Réorienter le cas échéant, l’objet ou les modalités de la mission afin de 
répondre de manière plus appropriée à des situations singulières. 

 

2 – DURÉE 
• 5 journées en salle physique ou virtuelle, soit 35h. 

• FOAD : 55 heures 

Total : 90 heures 
 

 
3 – PRÉ-REQUIS 
Aucun 
 
 

4 – PROGRAMME 
 
Le cadre du coaching en entreprise - 2 jours  

• Définition du coaching en entreprise 

• Différence entre life coaching et coaching en entreprise 

• Mise en perspective des outils 
• La relation tripartite 

• Mise en situation des différents entretiens 
• Objectif et critères d’évaluation 

• Le RPBDC 
• Le contrat tripartite 

• Déontologie 
• Ethique/supervision 

• Restitution de la mission de coaching 
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L’analyse systémique - 3 jours 

• Les fondements théoriques 

• Les présupposés nécessaires pour appréhender une situation avec une vision 
systémique : futur et non passé, appréhender les interactions...etc. 

• Les boucles de circularité 

• La paradoxalité et la prescription de tâche 
• Modèle Avantages/inconvénients 

• Le modèle Malarewicz qui oppose la systémie à la psychothérapie 
• Le recadrage 

• La méchante connotation positive 
• Le reflet systémique 

• La triangulation 
• La prise en compte du système du client 

• Le programme officiel et le programme non officiel 
• Le conflit déporté 

 

 

5 – MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

Moyens matériels 

• Journées de formations synchrones   

o En présentiel : salle de formation définie dans le contrat ou la 

convention  

o En distanciel : lien de connexion pour outil de visioconférence envoyé à 

chaque stagiaire 

• Espace personnel e-learning, avec supports de cours PDF, vidéos cours, 

vidéos de démonstration, quizz 

• Visioconférences régulières avec le tuteur de formation 

 

Encadrement  

• Formateurs spécialistes de la création et du développement d’activité, 
notamment de coachs professionnels 

• Tuteurs  

• Superviseurs  
 

6 – MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
• Démonstrations techniques et apports théoriques 

• Mise en pratique des techniques  

• Travaux par groupes de pairs et supervisions 

• Élaboration de travaux de recherche et de comptes-rendus d’expérience. 
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7 – FOAD 
Nature des travaux demandés :  

• Préparation d’un entretien oral et élaboration de compte-rendu 

• Elaboration d’un contrat d’accompagnement 
• Travaux de recherche et élaboration de fiche de lecture  

Répartition des 55 heures de FOAD : 

• 5h préparation entretien oral 
• 25h accompagnement et rédaction du rapport 

• 25h travaux de recherche et fiche de lecture 
 

 

Prépa entretien 

oral + CR 

Elaboration du 

mémoire 

Fiche de 

lecture 

S1   1 

S2   1 

S3   1 

S4   1 

S5   1 

S6  1,5 1 

S7  1,5 1 

S8  1,5 1 

S9  1 1 

S10  1,5 1 

S11  1,5 1 

S12  1,5 1 

S13  1,5 1 

S14  1,5 1 

S15  1,5 1 

S16  1,5 1 

S17 2 1,5 1 

S18  1,5 1 

S19 1,5 1,5 1 

S20  1,5 1 

S21 1,5 1,5 1 

S22  1,5 1 

S23   1 

S24   1 

S25   1 

 5 25 25 
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Modalités et Moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance 
pédagogique et technique 

• Suivi par le tuteur lors de visioconférences

• Suivi individuel par le tuteur

• Mise à disposition des stagiaires d’une FAQ d’utilisation de la plateforme, et
intervention du concepteur e-learning pour toute situation particulière

8 - SANCTION DE LA FORMATION 

Modalités d’évaluation 
• Entretien oral

• Rédaction d’une proposition d’accompagnement

Validation 
La validation des compétences du Bloc 2 du titre RNCP de coach professionnel. 
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CRÉATION D’ACTIVITÉ 
– BLOC 1 –

1 – OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Préparer la création de son activité en réalisant une étude de marché afin de
sécuriser le développement et la pérennisation de son activité

• Réaliser un business plan en s’appuyant sur des notions comptables et
financières, afin de cibler le statut juridique adapté

• Élaborer un plan d’action commercial et marketing adapté à son activité de
coach afin de se rendre visible auprès de futurs clients.

• Intégrer dans sa pratique une démarche de développement professionnel
continu afin de répondre aux besoins en compétences du marché, aux attentes
des clients et prévenir les risques de dérives sectaires éventuelles.

2 – DURÉE 
• Formation Organisée A Distance (FOAD) : 75 heures

Total : 75 heures 

3 – PRÉ-REQUIS 
Aucun 

4 – PROGRAMME 

Cours obligatoires : Définir sa cible et son offre 
• Déterminer son expertise
• Sonder et analyser son marché
• Identifier son client idéal
• Cibler son marché
• Construire un produit qui correspond à la demande de votre marché
• Comment construire une offre irrésistible
• Les outils pour construire un accompagnement performant, qui impact de

façon efficace vos clients
• Créer un business plan simple et efficace
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Cours optionnels (5 à choisir) 
• L'état d'esprit qui te permet de te lancer 
• Mindset de l'entrepreneur  
• Comment trouver sa légitimité  
• Comment se construire une reconnaissance professionnelle 
• Comment organiser son temps efficacement travailler en toute sérénité 
• Comment automatiser les tâches commerciales  
• SCALE: techniques d'automatisation 
• Apprendre à déléguer pour avoir plus de temps pour soi 
• Comprendre le nouveau paradigme du marché 2.0 
• Les Outils Indispensables 
• Promouvoir son offre en face à face 
• Promouvoir son offre en ligne 
• La publicité sur les réseaux sociaux 
• Définir son identité professionnelle 
• Construire son image digitale, création de contenus pour fédérer, pour 

éduquer 
• Comment construire et entretenir son réseau 
• Savoir mesurer et évaluer ses résultats 

 

 
5 – MOYENS PÉDAGOGIQUES 

 
Moyens matériels 

• Espace personnel e-learning, avec supports de cours PDF, vidéos cours, 
vidéos de démonstration, quizz 

• Visioconférences régulières  
 

Encadrement  
• Formateurs spécialistes de la création et du développement d’activité, 

notamment de coachs professionnels 
• Tuteurs  
• Superviseurs  

 

6 – MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
• Démonstrations techniques et apports théoriques 

• Mise en pratique des techniques  

• Travaux par groupes de pairs et supervisions 

• Élaboration de travaux de recherche et de comptes-rendus d’expérience. 
 

 
 
 

22



  mhd-formation.com 

SARL MHD Formation au capital de 37 000 € 
Siret : 504 481 805 00027 – APE : 7022 Z 

33, rue Ledru Rollin – 94200 IVRY SUR SEINE 
Tel : 01 80 49 04 16 - Mail : contact@mhd-formation.com 

 
7 – FOAD 
Nature des travaux demandés :  

• Cours vidéo et QCM  
• Réalisation d’une étude de marché 
• Réalisation d’un business plan 

Répartition des 75 heures de FOAD : 
• 35h cours e-learning et QCM 
• 40h préparation du rapport de professionnalisation 

 

 QCM de cours Elaboration du projet pro Total semaine 

S1 1 2 3 

S2 1 2 3 

S3 2 2 4 

S4 1 2 3 

S5 2  2 

S6 1 2 3 

S7 1 2 3 

S8 1 2 3 

S9 2  2 

S10 1 2 3 

S11 2 2 4 

S12 1 2 3 

S13 2 2 4 

S14 1 2 3 

S15 2  2 

S16 1 2 3 

S17 2 2 4 

S18 1 2 3 

S19 1 2 3 

S20 2  2 

S21 1 2 3 

S22 2 2 4 

S23 1 2 3 

S24 1 2 3 

S25 2  2 

 35 40 75 
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Modalités et Moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance 
pédagogique et technique 

• Suivi par le tuteur lors de visioconférences

• Suivi individuel par le tuteur

• Mise à disposition des stagiaires d’une FAQ d’utilisation de la plateforme, et
intervention du concepteur e-learning pour toute situation particulière

8 - SANCTION DE LA FORMATION 

Modalités d’évaluation 
• Présentation du projet de professionnalisation

Validation 
La validation des compétences du Bloc 1 du titre RNCP de coach professionnel. 
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FORMATION EN ANALYSE SYSTEMIQUE 
1 – OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Comprendre ce qu’est l’analyse systémique
• Commencer à intégrer cette approche dans les coachings en entreprise et familiaux,

notamment en analysant les différents types de demandes en coaching et en y
apportant une réponse adaptée.

• Apporter aux demandes en entreprises et familiaux une réponse plus adaptée et

intégrant la notion de système (impact du système sur le problème du client ou

inversement).

2 – DUREE 
3 jours 

3 – PRE-REQUIS 
Entretien d’admission 

4 – PROGRAMME 

• Les fondements théoriques
• Les présupposés nécessaires pour appréhender une situation avec une vision

systémique : futur et non passé, appréhender les interactions, …
• La prise en compte du système du client

• Le reflet systémique

• La méchante connotation positive

• Les boucles de circularité
• La paradoxalité et la prescription de tâches

• L’entretien solutionniste

5 - MOYENS PEDAGOGIQUES 
Apport de concepts, illustration par des exemples. 
Travail sur des situations apportées par les participants, en aquarium ou en sous-groupes. 
Un support pédagogique, qui sera remis à chaque participant. 

6 - SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de suivi de formation sur acte de présence 
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Bilan de compétences 
et Coaching d’orientation professionnelle 

1 – OBJECTIFS

- Connaître les phases d’accompagnement au projet professionnel

- Connaître le cadre légal du bilan de compétences

- Comprendre les enjeux de la reconversion

- Mettre en place le processus propre au bilan de compétences

- Savoir intégrer les outils de coaching dans un bilan de compétences

- Définir un projet professionnel réaliste et réalisable

- Mettre en place un plan d’action

- Générer la motivation

2 – DURÉE 
3 jours 

3 – PRÉ-REQUIS 
Avoir suivi une formation au coaching 

4 - MOYENS PÉDAGOGIQUES 
En salle : apports et exercices 

3 – PROGRAMME 
- Les différentes formes d’accompagnement professionnel et les spécificités du bilan de

compétences

- Le cas particulier du bilan de compétences : cadre légal

- Les « curseurs » du bilan de compétences ou bilan d’orientation professionnelle :

portefeuille de compétences, personnalité, aptitudes, intérêts professionnels (RIASEC),

motivations, valeurs, projet – quels outils pour quels curseurs ?

- Notion de vocation /Mission

- Préciser la demande et l’objectif (SMARTE)

- Le modèle d’Hudson : Transition ou changement profond, adapter ses outils

- Les Niveaux logiques : Chercher un métier = chercher un chemin. Questionner l’identité et

la mission.
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- Connaissance de soi : fenêtre de Johari. Identifier ses forces, axes de progression

- Déclencher et maintenir la motivation

- Le plan d’action : découper le projet en sous-objectifs

- Les éléments du projet : SWOT, freins, 7 piliers de vie

- Projet de vie et équilibre (famille, couple, travail) – roue de la vie / vases de vie

- La place de la sphère professionnelle dans le projet de vie (motivations, valeurs)

4 - SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation 

 Projet 

 Savoirs-faires

 Savoir-être

Conditions de 
travail

Savoir

Valeurs

Intérêts
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COACHING et RPS 
 
Finalités de la formation : permettre d’accompagner en mode coaching, sur les RPS en 

entreprise. 

 

1 – OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

• Définir le RPS 

• Connaître les acteurs impliqués et leur rôle respectif 

• Détecter les signes  

• Concilier prise en charge individuelle et mesures préventives collectives 

• Pérenniser la prévention RPS  

 

2 – DUREE 
3 jours 

 
 

3 – PRE-REQUIS 
Coach certifié 

 
 

4 – PROGRAMME 
 

Jour 1 - Cerner la notion de RPS 
 

• Définir les RPS et savoir les différencier 

• Connaître le contexte (acteurs, cadre juridique, enjeux de prévention). 

• Identifier les facteurs de risques. 

• Détection des signaux de détresse 

• Partager un langage commun autour des notions fondamentales (stress, 

harcèlement moral, burn out …) 

• Utiliser le test de Maslach Burnout Inventory (MBI) pour mesurer la souffrance 

au travail. 

 
Jour 2 - Stress et motivation 
 

• Idées reçues et croyances 

• Identifier les styles de management qui peuvent être source de stress. 

• Connaître et actionner les différents leviers de la motivation. 

• Désinhiber les situations de stress au travail. 

• Exemple avec un outil de coaching/PNL 
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Jour 3 - Résistance au changement et niveaux de prévention 

• Déterminer la résistance au changement (ou accompagner la conduite du

changement)

• Désinhiber la résistance au changement (outil de coaching).

• Connaître les 3 niveaux de prévention des RPS.

• Appliquer les 3 niveaux dans le cadre professionnel

5 - MOYENS PEDAGOGIQUES 

Cours en présentiel 

Echanges d’expériences et exercices pratiques 

6 - SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de présence 
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COACHING ET NEUROSCIENCES 

Les récentes découvertes en Neurosciences fournissent un éclairage pertinent quant à la 

pratique du coaching. En effet, comprendre le fonctionnement du cerveau humain permet aux 

professionnels du coaching d’adopter un langage d’influence positif et de proposer des 

interventions clés pour soutenir le changement. De plus, identifier les pièges tendus par le 

cerveau et ses réactions naturelles face au changement permet de mettre en place des 

stratégies qui favorisent l’engagement des clients dans l’atteinte de leurs objectifs personnels 

et professionnels. 

Votre intervenante 
Docteure en biologie puis chercheure en cancérologie, Anne-Laure est aujourd’hui : coach et 
enseignante certifiée en PNL, chercheure indépendante et formatrice spécialisée en 
Neurosciences, et consultante scientifique des comportements humains. 

De retour en France fin 2018 après près de 15 années d’expatriation au Canada, Anne- Laure 
accompagne les professionnels dans le développement de compétences en savoir-être par 
des formations, des conférences et du coaching individuel. Elle forme également les 
professionnels de l’accompagnement aux leviers scientifiques du changement. 

1 – OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Renforcer l’impact de la pratique et de la posture professionnelle du coaching à l’aide de leviers 

scientifiques. 

Avec cette formation, les participants repartiront avec : 

• Une meilleure compréhension du cerveau et de ses résistances naturelles face au

changement ;

• Des interventions qui auront un impact positif et durable sur le processus

d’accompagnement ;

• Une confiance renforcée dans sa posture et ses habiletés d’accompagnement.

2 – DUREE 
5 jours 

3 – PRE-REQUIS 
Coachs professionnels (accrédités ou en cours de formation) 

Professionnels de l’accompagnement (thérapeutes, sophrologues, etc...) 
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4 – PROGRAMME 

JOUR 1 et JOUR 2 : CERVEAU et GESTION des ÉMOTIONS et des CONFLITS RELATIONNELS 

 

THÉORIE JOUR 1 

- Le cerveau : notions de base 

- Présentation du modèle « les 2 pilotes à bord d’un vaisseau » 

- Les biais décisionnels et leurs antidotes 

- Les fondements scientifiques d’une intervention métaphorique 

- Les neurones miroirs et leur utilisation en coaching 

 

PRATIQUES JOUR 1 

- Stratégie métaphorique de réconciliation : gestion d’un conflit interne 

(Anne-Laure Nouvion) 

- Le méta-miroir : gestion des conflits relationnels (Robert Dilts) 

 

 

THÉORIE JOUR 2 

- Neurobiologie des émotions 

- Le cerveau des émotions 

- Le système de récompense 

- Neurobiologie des besoins 

- Alignement tête/cœur/tripes 

 

PRATIQUES JOUR 2 

- Cartographie corporelle des émotions (Anne-Laure Nouvion) 

- La méthode Sedona : lâcher-prise des émotions et des

 

 

JOUR 3 et JOUR 4 : CERVEAU et GESTION du CHANGEMENT 

 

THÉORIE JOUR 3 

- Les bases neuronales des souvenirs 

- Neurobiologie du changement : modèle de l’empreinte neurophysiologique 

- Les résistances neuronales au changement et les phases d’acceptation du 

changement   

 

PRATIQUES JOUR 3 

- Le tétralemme : intervention de changement perceptif (Robert Dilts) 

- Perturber l’ordre (Les petits bouts de papier de Raymonde Forget) 

- Clarifier sa communication selon le Tangram (Anne-Laure Nouvion) 
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THÉORIE JOUR 4 

- Neurobiologie du stress

- Enfances et carences affectives

- Burn-out et prévention du stress au travail

- Le pouvoir des métaphores et leur utilisation en coaching

PRATIQUES JOUR 4 

- Gestion du stress et lâcher-prise : au niveau individuel et au niveau relationnel

(Anne-Laure Nouvion)

- Le neuro-objectif (Anne-Laure Nouvion)

JOUR 5 : RÉVISION et INTÉGRATION 

- Jeux d’intégration

- Pratiques et révisions

- Cadeaux

5 - MOYENS PEDAGOGIQUES 
Apport de concepts, illustration par des exemples. Travail sur des situations apportées par les 

participants, en aquarium ou en sous-groupes. Un support pédagogique, qui sera remis à 

chaque participant. 

6 - SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de suivi de formation sur acte de présence 
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FORMATION DE COACHING SCOLAIRE 

1 – OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
• Repérer les stratégies d’apprentissage : micro et macro 
• Modifier les stratégies pour les rendre plus efficaces 

• Repérer les croyances et le sens liés à l’apprentissage  
• Modifier les croyances et la vision du travail scolaire pour développer la motivation 
• Mettre en place un bilan des talents, des centres d’intérêts 

• Trouver un métier correspondant à ses aspirations se connaître, connaître les filières, 
mettre en œuvre un plan d’action pour atteindre ses objectifs d’orientation. 

• Utiliser les tests d’orientation 
 

2 – DUREE 
5 jours 
 
 

3 – PRE-REQUIS 
Être coach certifié 
 
 

4 – PROGRAMME 
Définir et cadrer le coaching scolaire 

• Qu’est-ce que le coaching scolaire ? 

• Définir le cadre d’intervention 
• La relation tripartite : coach / parents / enfant 

 
Repérer et transformer les stratégies d’apprentissage 

• Les micro-stratégies et les micro-stratégies 
• Les modèles de stratégies efficaces (mémorisation, compréhension, apprentissage) 
• Mettre en place sa stratégie d’apprentissage efficace 

 
Travailler avec les schémas de pensée pour retrouver la motivation 

• Les intelligences multiples 
• La boussole du langage 
• Retrouver sa motivation 

 
Se préparer mentalement aux examens 

• La double dissociation 
• Le processus de fragmentation 
• Réussir ses examens 

 
Mettre en place un bilan des talents, des centres d’intérêts 

• Les racines professionnelles : centres d’intérêts, talents 
• Définir son orientation professionnelle 
• Mettre en œuvre un plan d’action pour atteindre ses objectifs d’orientation 
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5 - MOYENS PEDAGOGIQUES 
Apport de concepts, illustration par des exemples. 
Travail sur des situations apportées par les participants, en aquarium ou en sous-groupes. 
Un support pédagogique, qui sera remis à chaque participant. 

6 - SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de suivi de formation sur acte de présence 
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FORMATION DE FORMATEUR 

1 – OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Préparer et animer des actions de formation, contribuer à l’élaboration de dispositifs et accompagner 
des parcours de formation : 

• Acquérir la posture de formateur et en maîtriser les fondamentaux (savoir-faire et

savoir-être)

• Concevoir des actions de formation efficaces et motivantes

• Analyser une demande de formation à partir des besoins exprimés

• Organiser un itinéraire pédagogique

• Utiliser les techniques pédagogiques adaptées

• Choisir et concevoir des supports d’animation efficaces

• Animer avec aisance

• Evaluer les acquis et réguler son intervention

2 – DUREE 
• 12 jours en présentiel (84h)

• + FOAD : Titre Professionnel (320h)

• + 210h de Stage d’observation (obligatoire pour le Titre Professionnel)

3 – PRE-REQUIS 
Admission sur entretien 

4 – PROGRAMME 

➢ Contexte du métier de formateur, marché et parties prenantes

o Rôle et qualités du formateur

o Enjeux de la formation

o Cadre légal du métier de formateur

o Acteurs

o Financement

o Décomposition

o Collecte de la taxe

o Réseau d’experts

o Travailler en équipe pluridisciplinaire

o Connaître les structures susceptibles de porter les formations

o Veille pédagogique, technique, environnementale et commerciale

o Agir dans le respect des règles de sécurité en vigueur et dans une logique de

prévention des risques

o Relation tripartite formateur/client/stagiaires
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Pédagogie 

o d’apprentissage, repérer les difficultés d’apprentissage

o Pédagogie de l’apprenant

o Comment définir un objectif Stratégies de formation

o Les différentes méthodes pédagogiques

o Fonctionnement du groupe

o Gérer le groupe et les participants

o Gestion des participants à partir de leur profil psychologique

➢ Animation de formation

o Techniques et outils d’animation

o Comment démarrer la formation

o Donner du rythme et susciter la participation

o Conclure la session de formation

o Traitement des questions et objections

o E-learning

➢ Ingénierie de formation : analyse et conception

o Diagnostiquer une demande de formation

o Analyser la demande et le besoin au travers du cahier des charges

o Répondre à un appel d’offre

o Elaboration du plan d’animation

o Construction de supports de formation

➢ Evaluation : de la satisfaction, des acquis, des transferts, des effets

o Evaluation continue

o Engagement du stagiaire : travailler un plan d’action

o Evaluation à chaud de la formation

o Auto-évaluation en tant que formateur

o Evaluation à froid

o Evaluer l’efficacité de la formation

➢ Projet d’activité professionnel

o Définir les grands axes de son projet en tant que formateur

o Connaître les fondamentaux pour communiquer sur son activité

o Savoir présenter son offre et vendre ses services

5 - MOYENS PEDAGOGIQUES 
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Présentiel, ateliers pratiques, théorie, mises en situation, book stagiaire, FOAD, stage d’observation, 
QCM, vidéo, tutorat avec un formateur référent 

6 - FOAD 
Titre Professionnel (320h) 

• Création d’un programme de formation de 2 jours minimum (20h)

• + création du plan d’animation (20h)

• + production du document de cours (20h) + 10 QCM (10h)

• + rédaction d’un dossier de synthèse de pratique professionnelle (80h)

• + document de préparation à l’animation de visio-conférences (20h)

• + 3 fiches de lecture (150h)

7 - SANCTION DE LA FORMATION 

Titre Professionnel 

• Création d’un programme de formation de 2 jours minimum

• Création du plan d’animation

• Production du document de cours

• 1 séquence à animer en présentiel (20 à 45 min)

• Stage d’observation (soit 210h)

• Animation en réel d’une séquence de 30 minutes min dans le cadre du stage

• Rédaction d’un rapport de stage de 20 pages

• 1 séquence à animer en visioconférence (30 min)

• Soutenance orale du dossier de synthèse de pratique professionnelle

• Soutenance orale du futur projet professionnel
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HYPNOSE ET ACCOUCHEMENT 

1 – OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
1. comprendre le processus hormonal de la grossesse et l'impact de la peur sur

l'accouchement

2. accompagner un projet de naissance

accompagner l'élaboration du projet de naissance

maîtriser les techniques pour reconsidérer les croyances

maîtriser les techniques de libération des peurs

3. savoir enseigner l'auto hypnose

connaître les différentes techniques d'auto hypnose

savoir accompagner jusqu'à l'autonomie

4. maîtriser les 4 clefs fondamentales et les retransmettre

techniques de respiration

techniques de relaxation

techniques d'approfondissement

techniques de visualisation

5. connaître les outils pour intégrer la compagne / le compagnon de naissance

ancrage

l'effleurement.

6. savoir accompagner le lien mère bébé

7. maîtriser les techniques de gestion de la douleur

8. maîtriser les techniques d'initiation naturelle du processus du travail

2 –DUREE 
3 jours 

3 – PRE-REQUIS 
Niveau Maitre praticien hypnose 
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4 – PROGRAMME 

Journée 1  
L'accouchement à travers l'histoire  

 
Le processus hormonal de la grossesse  

✓ L'ocytocine ou hormone de l'amour  
✓ Les endorphines, analgésique naturel du corps  
✓ La peur ennemie de l'accouchement  

 
Le projet de naissance 

✓ Les différentes possibilités de naissance 
 
Les différents protocoles d'auto hypnose  

✓ Comment amener à l'autonomie de la pratique de l’autohypnose 
✓ Les différentes techniques d’auto-hypnose 

 
Les quatre clefs fondamentales 

✓ Techniques de respiration  
✓ Techniques de relaxation  
✓ Techniques d'approfondissement  
✓ Techniques de visualisation  

 
Se libérer des peurs  

✓ Protocole recyclage des peurs  
 
 

Journée 2 
 
Se libérer des anciens paradigmes pour un accouchement dans le bien-être :  

✓ Protocole des croyances 
 
Techniques d'ancrage  

 
Le lien mère- bébé 

✓  Protocole de communication avec le bébé  
 

L’accompagnement aux sensations désagréables 
✓ Le gant magique  
✓ La valve de contrôle 

 
Schéma d’un accompagnement d’une grossesse dite « normale » 
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Journée 3 

Antécédents prénataux 
✓ Accueil du fœtus
✓ Travail de deuil
✓ Préparation à une future grossesse

Les maux de la grossesse 
✓ Les vomissements gravidiques
✓ La version bébé
✓ Le globe urinaire (accompagnement en milieu hospitalier)

Accompagner le compagnon de naissance  

Accompagnement sur l’ouverture du col 

Accompagnement des contractions en salle de naissance 

Accompagnement à la césarienne en milieu hospitalier 

Accompagner à la pose d’une péridurale en milieu hospitalier 

Période post accouchement 
✓ Le baby blues
✓ La dépression post partum
✓ Accompagnement à l’allaitement

Retours d’expériences 

5 - MOYENS PEDAGOGIQUES 
✓ Apports théoriques
✓ Mise en pratique des protocoles hypnotiques
✓ Bookstagiaires
✓ Témoignages
✓ Retour d'expériences

6 - SANCTION DE LA FORMATION 
QCM et attestation de stage 
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HYPNOSE ENFANTS ET ADOLESCENTS 
L’enfant et l’adolescent ne sont pas des adultes miniatures et cette formation permet 
d’adapter ce merveilleux outil qu’est l’hypnose à ce jeune public. Vous pourrez ainsi 
proposer des séances ajustées en vous familiarisant avec des données essentielles 
et élaborer des stratégies thérapeutiques adaptées à la spécificité de chacune des 
étapes de leur évolution. 

1 – OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

✓ Acquérir les notions essentielles des différentes étapes du développement de l’enfant
et de l’adolescent

✓ Ajuster les séances à l’enfant et à l’adolescent : Entretien, Détermination d’objectif,
Prétalk, Inductions, Suggestions hypnotiques...

✓ Acquérir la posture et les compétences spécifiques du travail en hypnose auprès de
ce jeune public

✓ Adapter la pratique de l’hypnose à l’enfant en s’appuyant également sur son rapport
au jeu et son imagination créatrice

✓ Aborder la problématique de l’enfant ou de l’adolescent au coeur d’une dynamique
familiale

2 – DUREE 
3 jours 

3 – PRE-REQUIS 
Technicien ou Praticien en hypnose 

4 – PROGRAMME 
✓ Théorie de l’attachement théorisée par John Bowlby et Mary Ainsworth
✓ Les étapes du développement de l’enfant et de l’ adolescent
✓ Le système familial (notions)
✓ Champs d’application enfants : Troubles anxieux, troubles du sommeil,
✓ Enurésie, les tics, Onychophagie, confiance en soi...
✓ Champs d’applications adolescents : confiance en soi, tabac et autres addictions,

quitter le nid familial
✓ Créer l’alliance : enfant-praticien-parents (ou représentants parentaux)
✓ Anamnèse
✓ Détermination d’objectif parent/enfant
✓ Prétalk
✓ Inductions hypnotiques
✓ Suggestions hypnotiques
✓ Réifications
✓ Métaphores et contes métaphoriques
✓ Auto hypnose
✓ Informations préoccupantes = démarches à suivre
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5 - MOYENS PEDAGOGIQUES 
✓ Théoriques, Expérientiels
✓ Supports de cours

6 - SANCTION DE LA FORMATION 
✓ Attestation de présence en fin de formation
✓ Certification suite à une évaluation continue durant la formation
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FORMATION EN HYPNOSE EXPERIENTIELLE 
MAITRE PRATICIEN 

1 – OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
• Développer et approfondir l’état d’hypnose 

• Utiliser les principes de l’hypnose conversationnelle, selon le modèle Ericksonnien 
• Utiliser les représentations mentales dans le processus de changement 
• Accompagner du doute vers les croyances positives 

• Intégrer le changement à long terme 
• Installer le changement dans la régression 

• Utiliser la structuration du temps en hypnose et la distorsion 

• Accompagner le changement à travers les représentations symboliques 

2 – DUREE 
11 jours 
 
 

3 – PRE-REQUIS 
Avoir suivi la formation Praticien Hypnose 
 
 

4 – PROGRAMME 
• La congruence et l’intention hypnotique 

• Positions mentales : dissociée-associée 
• Les phénomènes hypnotiques : procédure d’entraînement et tests progressifs 

• Deuil et digestion du vécu 
• Entraînement des sujets résistants : saturation et surcharge sensorielle 

• Introduction à l’hypnose conversationnelle 
• Les niveaux logiques en hypnose 
• L’anesthésie 

• La ligne du temps en hypnose 

• La régression hypnotique 

• Addictions : approfondissement 
• Usage de la régression 
• L’intégration du changement au niveau conscient 

• La futurisation 

• Approfondissement et désagrégation positive et conditionnée 

• Modélisation hypnotique 
• La perception de temps (distorsion) 

• L’hypnose conversationnelle : modèle Ericksonien 
• Le rêve éveillé dirigé et la métaphore symbolique 
• Révision au choix et par rapport aux questions 
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5 - MOYENS PEDAGOGIQUES 
Apport de concepts, illustration par des exemples. 
Travail sur des situations apportées par les participants, en aquarium ou en sous-groupes. 
Un support pédagogique, qui sera remis à chaque participant. 

6 - SANCTION DE LA FORMATION 
Rédaction d'un mémoire de synthèse d'un accompagnement. Ce mémoire sera évalué par un 
jury de formateur. 

Diplôme : certificat de Maître Praticien en Hypnose Ericksonienne 
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FORMATION A LA PNL EXPERIENTIELLE® 
(Programmation Neuro-Linguistique) 

MAITRE PRATICIEN PNL

1 – OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
- Savoir distinguer les différents méta-programmes mis en œuvre par le client, et lui 

permettre un ajustement de ces derniers 
- Savoir les détecter et les recadrer de façon fine en utilisant les différents types de 

recadrage et les différentes techniques de PNL 
- Décoder, modifier et intégrer les stratégies ressources 
- Utilisation raffinée des sous-modalités VAK dans les systèmes de représentation 
- La modélisation des compétences et leur transfert 
- Comprendre la fonctionnalité des états internes et jouer sur les structures de ces 

états afin de les modifier si nécessaire 
- Différentes méthodes et techniques d’exploration et de travail issues des travaux 

de R. Bandler, Tad James, R. Dilts sur la structuration du temps. 
- Développer une capacité à s’extraire du processus d’accompagnement par la 

pratique de la supervision, pour y porter un regard critique. 
 
 
 

2 – DUREE 
24 jours 
 
 

3 – PRE-REQUIS 
Être praticien PNL 

 

4 – PROGRAMME 
- Les critères, les croyances : structures linguistiques des croyances. Techniques 

de recadrage 
- Les méta-programmes : structures et identification des méta-programmes 
- Stratégies mentales : préciser la structure des stratégies. Utilisation des sous-

modalités dans la transformation des stratégies 
- Techniques de modélisation au sens de la PNL 
- Etats internes : structures et fonctionnalités 
- Structuration du temps dans nos représentations sensorielles. 
- Supervision des pratiques à travers des cas concrets apportés par les praticiens. 
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5 - MOYENS PEDAGOGIQUES 
- Apport de concepts par des formateurs certifiés par NLPNL
- Pédagogie active
- Temps de supervision animés par des formateurs expérimentés en supervision
- Support pédagogique remis en formation

6 - SANCTION DE LA FORMATION 
- Présentation d’une étude d’un concept de la PNL
- Présentation d’un dossier de modélisation
- Evaluation en cours de formation et participation active aux supervisions

A l’issue de la formation, un certificat de Psycho-Praticien est remis aux stagiaires 
ayant répondu aux attentes ci-dessus, ainsi qu’une certification de Maître Praticien en 
PNL, agréée par NLPNL. 
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PNL ET SANTE 

1 – OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
✓ connaitre le processus systémique de la santé 

✓ savoir utiliser les outils de la PNL pour maintenir et amplifier nos capacités à être en 

parfaite santé 

✓ savoir utiliser les outils de la PNL pour soutenir un processus de guérison 

✓ connaitre le processus systémique de la santé 

✓ savoir utiliser les outils de la PNL pour maintenir et amplifier nos capacités à être en 

parfaite santé 

✓ savoir utiliser les outils de la PNL pour soutenir un processus de guérison. 

 
 

2 – DUREE 
3 jours 

3 – PRE-REQUIS 
Technicien PNL 

 
4 – PROGRAMME 
 
JOUR 1 

✓ Définition de la santé suivant les différents paradigmes (OMS, holistique, systémique) 

✓ Présupposés utiles pour guérir et/ou rester en bonne santé 

✓ Les trois dimensions de l'être humain 

✓ Le rôle des émotions dans la santé 

✓ Le rôle des croyances dans la santé 

✓ L'alignement à soi 

✓ La maladie porteuse de message

JOUR 2 
Processus de maintien et d'amélioration de la santé 

✓ comment être à l'écoute de son corps : développer l'intelligence émotionnelle 

✓ changer nos croyances : définition des croyances et protocole marelle des croyances 

✓ développer sa stratégie de réussite : modèle TOTE 

✓ rester aligné : les niveaux logiques
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JOUR 3 
Projet de guérison : les sept clefs de la guérison 1 prendre la décision 

✓ objectif de guérison (état présent, état désiré, objectif)
✓ générer la motivation (valeurs, croyances, niveaux logiques)
✓ lever les résistances au changement (identifier le message de la

maladie) 2 mettre en œuvre des mécanismes de succès
✓ modèle TOTE
✓ modélisation 3 entrainer l'esprit à guérir
✓ repérer les croyances limitantes
✓ reconsidérer ses croyances (marelle des croyances ou ramollir

une croyance)
✓ cultiver les croyances positives 4 actionner la confiance et la

détermination
✓ ancrage de ressources
✓ ancrage cercle d'excellence 5 travailler sur les peurs
✓ remodelisation histoire de vie 6 se focaliser sur l'objectif
✓ visualisation objectif avec les étapes
✓ visualisation objectif avec ancrage de ressources 7 changer nos

comportements
✓ recadrage en six points

5- MOYENS PEDAGOGIQUES
✓ Apports théoriques
✓ Mise en pratique protocoles PNL
✓ Partage d'expériences Book stagiaires

6- SANCTION DE LA FORMATION
Questions Attestation de stage 
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Praticien Hypnose 
ou 

Communication Ericksonienne 

1 – OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Module 1 : la construction des schémas mentaux et les mécanismes de 
communication 

• Identifier les types de protocoles en fonction des situations rencontrées
par le client (période de transformation interne en entreprise, phase de
transition professionnelle ou besoin de performance individuelle) afin de
développer des interventions appropriées au développement de
l’autonomie du client

• Faciliter la mise en place de solutions nouvelles que le client a conçu
pendant son accompagnement en vue de renforcer son autonomie

• Expliciter les contradictions et les incohérences dans la représentation du
client en utilisant des techniques appropriées (recadrage, confrontation…)

Module 2 : les techniques cognitivo-comportementales 

• Mettre en œuvre un processus de résolution de problème afin de permettre
au client de trouver des solutions

• Utiliser des techniques de recadrage des représentations sensorielles
• Utiliser des techniques permettant de générer un état de réceptivité

modifié du client
• Permettre au client de contacter des ressources internes afin de faciliter la

mise en œuvre de solutions nouvelles
• Utiliser des techniques de communications verbales et non-verbales

permettant d’accéder aux stratégies mentales limitantes ou ressources

2 – DURÉE 

Module 1 : 5 journées en salle physique ou virtuelle, soit 35h. 

Module 2 : 5 journées en salle physique ou virtuelle, soit 35h. 

Total : 70 heures 

3 – PRÉ-REQUIS 
Aucun 
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4 – PROGRAMME 
 
Module 1 : 
 

• Les Présupposés  

• Les trois pôles du fonctionnement humain 
• Les systèmes de représentation  

• La construction de notre réalité 
• La communication, le Rapport, la posture 

• La notion d’intention 
• Principe d’association et de dissociation 

• La boussole du langage 
• Le Milton Modèle 

• La permissivité 
• Les résistances 

• Condition de la bonne formulation d’un objectif 

• L’écologie 

• Le cadre “comme si” 

• Générer la motivation au changement 
• Les niveaux logiques 

 

Module 2 : 
 

• La structure d’une séance d’hypnose, le tremplin 
• Les mouvements idéomoteurs 

• Les fusibles 
• Techniques mode d’emploi et domino 

• Le principe de récupération et la ratification 
• Le réveil 

• Technique d’approfondissement 
• Transe partielle 

• Le lieu ressource 
• La suggestion post hypnotique 

• Technique d’accompagnement des peurs 

• Technique d’accompagnement des phobies 

• Technique d'accompagnement des dépendances 

• Technique d’accompagnement à la gestion des angoisses 
 

  

50

http://mhd-formation.com/
mailto:contact@mhd-formation.com


mhd-formation.com

SARL MHD Formation au capital de 37 000 € 
Siret : 504 481 805 00027 – APE : 7022 Z 

33, rue Ledru Rollin – 94200 IVRY SUR SEINE 
Tel : 01 80 49 04 16 - Mail : contact@mhd-formation.com

5 – MOYENS PÉDAGOGIQUES 

Moyens matériels 

• Journées de formations synchrones

o En présentiel : salle de formation définie dans le contrat ou la

convention

• Espace personnel e-learning, avec supports de cours PDF, vidéos cours,

vidéos de démonstration, quizz

Encadrement 

• Formateurs : pour l’animation en salle physique et virtuelle

6 – MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
• Démonstrations techniques et apports théoriques

• Mise en pratique des techniques

• Travaux par groupes de pairs et supervisions

• Élaboration de travaux de recherche et de comptes-rendus d’expérience.

Modalités et Moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance 
pédagogique et technique 

• Mise à disposition des stagiaires d’une FAQ d’utilisation de la plateforme, et
intervention du concepteur e-learning pour toute situation particulière

7 - SANCTION DE LA FORMATION 

• Réalisation d’une vidéo de démonstration technique

Validation 
Certification de technicien en Hypnose Ericksonienne. 
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FORMATION A LA PNL EXPERIENTIELLE® 
(Programmation Neuro-Linguistique) 

PRATICIEN PNL
 
1 – OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Savoir décoder les situations à problème 
• Repérer la structure d’un contenu pour mieux accompagner une personne 

• Mieux comprendre et accompagner 
• Découvrir des procédures de résolution de problèmes 

• Affirmer sa compétence au niveau des outils de PNL 

• Démontrer une approche logique, cohérente et structurée à partir de la diversité des 
procédures 

• Mémoriser et mettre en pratique les connaissances acquises 

2 – DUREE 
11 jours 
 
 

3 – PRE-REQUIS 
Avoir suivi les Technicien PNL 
 
 

4 – PROGRAMME 
MODULE 1 : « LES STRUCTURES DU SUCCES » (3 jours) 

• Notion de stratégies 
• Le modèle TOTE 
• Conditions d’efficacité d’une stratégie 

• Le réseau d’expérience de David Gordon 

MODULE 2 : « A LA RENCONTRE DE NOTRE HISTOIRE PERSONNELLE » (3 jours) 
• Le changement d’histoire personnelle 

• Notion de parties : la négociation entre parties 
• Le modèle de la communication 
• Mettre à jour les confusions de niveau logique 

• Les diverses formes du recadrage 
• Les 4 orientations fondamentales des choix et de la motivation 

MODULE 3 : « VERS LA RESOLUTION DE PROBLEME » (4 jours) 
• Approche métaphorique de la résolution de problème : la fertilisation croisée de Bateson 
• Transformer une émotion en feedback 
• Techniques d’intégration de nos différentes parties vers une identité unifiée 

• Le modèle MENTOR 
• Le modèle de Milton Erickson 

• La ligne du temps 

Certification (1 jour) 
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5 - MOYENS PEDAGOGIQUES 
Alternance d’apports théoriques et de démonstrations ainsi que des exercices en sous-
groupes, téléconférences et supervisions (au téléphone) 

6 - SANCTION DE LA FORMATION 
Evaluation 

Présentation d’une étude de cas 
Évaluation des connaissances théoriques (épreuves écrites) 
Démonstrations de compétence technique 

Certification devant un jury d'examen 

Diplôme : certificat de praticien en PNL 
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FORMATION INITIATION A LA 
PSYCHOPATHOLOGIE 

1 – OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
• Poser des hypothèses diagnostic et pronostic

• Connaître les classifications des pathologies mentales
• Dégager les processus de fonctionnement de ses clients
• Savoir ajuster ses stratégies d’accompagnement

• Délimiter les indications et les contre-indications
• Savoir orienter ses clients et constituer son réseau

2 – DUREE 
4 jours 

3 – PRE-REQUIS 
Entretien d’admission 

4 – PROGRAMME 
• Définitions, concepts fondamentaux et histoire
• Classification et méthodologie : différences des types de personnalités

• Etude de la science des signes
• Notions de processus, de stratégie et pronostic

• Mécanisme de protection et niveau de responsabilité

• Facteurs à risque et limites

• Traitements pharmacologiques et psychologiques associés
• Etude des différentes pathologies

• Etude des différents troubles : anxiété, panique, troubles somatoformes et
dissociatifs, phobie, toc, troubles psychotiques, dépression, bipolarité...

• Délire, perversion et psychopathie
• Etude des différentes addictions

5 - MOYENS PEDAGOGIQUES 
Topos théoriques, jeux de mémorisation, séquences vidéo de séance de thérapie et 
d’entretien cliniques, études de cas, QCM d’intégration, analyse en double regard. Supports 
powerpoint et documentation détaillée fournis. 

6 - SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de suivi de formation sur acte de présence 
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€

 

PSYCHO PRATICIEN 
 
 

 

1 – FINALITÉS DE LA FORMATION 
- Porter une analyse sur sa pratique d’accompagnant, en participant activement à 

des supervisions 
- Construire des accompagnements sur-mesure en utilisant les principes de la 

modélisation en PNL  

2 – OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
- Savoir distinguer les différents méta-programmes mis en œuvre par le client, et lui 

permettre un ajustement de ces derniers 
- Savoir les détecter et les recadrer de façon fine en utilisant les différents types de 

recadrage et les différentes techniques de PNL 
- Décoder, modifier et intégrer les stratégies ressources 
- Utilisation raffinée des sous-modalités VAK dans les systèmes de représentation 
- La modélisation des compétences et leur transfert 
- Comprendre la fonctionnalité des états internes et jouer sur les structures de ces 

états afin de les modifier si nécessaire 
- Différentes méthodes et techniques d’exploration et de travail issues des travaux 

de R. Bandler, Tad James, R. Dilts sur la structuration du temps. 
- Développer une capacité à s’extraire du processus d’accompagnement par la 

pratique de la supervision, pour y porter un regard critique. 
 

3 - Durée 
24 jours 

 
4 - PRE-REQUIS 

Niveau Maitre-Praticien en Thérapie Brève 
 

5 - PROGRAMME 
- Les critères, les croyances : structures linguistiques des croyances. Techniques 

de recadrage 
- Les méta-programmes : structures et identification des méta-programmes 
- Stratégies mentales : préciser la structure des stratégies. Utilisation des sous-

modalités dans la transformation des stratégies 
- Techniques de modélisation au sens de la PNL 
- Etats internes : structures et fonctionnalités 
- Structuration du temps dans nos représentations sensorielles. 
- Supervision des pratiques à travers des cas concrets apportés par les praticiens. 
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6 – MOYENS PÉDAGOGIQUES 
- Apport de concepts par des formateurs certifiés par NLPNL
- Pédagogie active
- Temps de supervision animés par des formateurs expérimentés en supervision
- Support pédagogique remis en formation

7 - SANCTION DE LA FORMATION 
- Présentation d’une étude d’un concept de la PNL
- Présentation d’un dossier de modélisation
- Evaluation en cours de formation et participation active aux supervisions

A l’issue de la formation, un certificat de Psycho-Praticien est remis aux stagiaires 
ayant répondu aux attentes ci-dessus, ainsi qu’une certification de Maître Praticien en 
PNL, agréée par NLPNL. 
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FORMATION DE SUPERVISEUR 

1 – OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Savoir superviser des professionnels de la Relation d’Aide et d’accompagnement 
Maîtriser les compétences nécessaires à la supervision 
Savoir adapter son style aux contextes et aux objectifs 
Etre compétent en supervision individuelle ou de groupe 

2 – DUREE 
12 jours 

3 – PRE-REQUIS 
Expérience de l’accompagnement à valider avec l’équipe enseignante ou 3 ans minimum 
d’ancienneté dans une pratique régulière 

4 – PROGRAMME 

MODULE 1 :  LA MODELISATION DU SUPERVISEUR (modèle EFC) 
• Définition du rôle

• Les diverses fonctions
• Éthique et déontologie

• La position méta
• Conflits et dysfonctionnements

MODULE 2 : LE CONTRAT DE SUPERVISION 
• Définition
• La forme

• L’intention
• Savoir poser le cadre

MODULE 3 : LES INTERACTIONS RELATIONNELLES AU SEIN DU DISPOSITIF DE SUPERVISION 
• Phénomène intrapsychique psychique
• Les modèles théoriques
• Les divers styles de supervision

MODULE 4 : SUPERVISER SELON DIFFERENTS CADRES DE REFERENCES 
• Approche diversifiée des cadres de référence (PNL, Analyse transactionnelle,

Ennéagramme, etc…)

MODULE 5 : SUPERVISION INDIVIDUELLE 
Principes 

• Méthodes (analyser une situation, ramener à un référentiel théorique, identifier les
axes de progression, accompagner, reformuler, recadrer, confronter, mise en place
d’objectifs pragmatiques)
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MODULE 6 : SUPERVISION DE GROUPE 
Principes 

• Méthodes (Sous-sujet 1, analyser une situation, ramener à un référentiel théorique,
identifier les axes de progression, accompagner, reformuler, recadrer, confronter,
mise en place d’objectifs pragmatiques)

COMPETENCES VISEES (Référentiel EMCC des compétences de supervision) 
• Etablir un contrat de supervision
• Gérer et suivre le processus de supervision
• Animer l’apprentissage pour optimiser l’efficacité de la pratique de

mentorat/coaching
• Animer des séances de supervision en groupe

• Développer une réelle sensibilisation à la déontologie et à l’éthique, notamment à la
gestion des limites

• Développer les capacités comportementales dans la relation de confiance

• Intégrer la supervision et le Développement Professionnel Continu (DPC) dans sa
propre pratique

5 - MOYENS PEDAGOGIQUES 
• Cours présentiels
• Fiches de lecture
• Vidéoconférences

• Mises en situation
• Exposés théoriques effectués par le stagiaire

6 - SANCTION DE LA FORMATION 
Mémoire sur des accompagnements individuels et collectifs en supervision de pratique. 
Attestation de suivi de formation sur acte de présence 
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