Formulaire d’inscription Formation :

Bases fondamentales de l’hypnose
Merci de remplir le formulaire ci-dessous en lettres
CAPITALES
Mme

CYCLE 1

Mr

Nom :

13 jours / 91h

Prénom :

Module 1 : du 23 au 25 septembre 2021
Mise en route et pratique du processus
hypnotique

Adresse :
Profession ou études :
Code postal :

Module 2 : du 11 au 13 novembre 2021
Approfondissement de la transe par le langage,
les suggestions et les métaphores (application pratique
sur le stress ou la douleur)

Ville :
Tél. :
Portable :

Module 3 : du 02 au 04 décembre 2021
Approche solutionniste et hypnose : entretien et
mise en pratique autour de la souffrance corpsesprit

e-mail :
La validation de votre participation doit être faite par
la Commission Formation de l’IMHETO, vous recevrez
un mail de validation de votre inscription.
NOM DE LA PROMOTION :

Module 4 : du 07 au 08 janvier 2022
Apprentissage de l’auto-hypnose pour le praticien
Techniques autour de la gestion de la douleur
Module : Analyse des pratiques (2 x 1 jour)
Dates à choisir :

FINANCEMENT DE LA FORMATION PAR :




PARTICULIER
EMPLOYEUR (attestation de prise en charge à fournir)

Adhésion (obligatoire)

50€/an

Documents à joindre à votre
bulletin d’inscription :

 04 février 2022
 11 février 2022
 18 février 2022

Adresser à : IMHETO
7 rue Théron de Montaugé - 31200 Toulouse

- CV
- Lettre de motivation (projet avec l’hypnose)
- Chèque d’acompte* d’un montant de

Et :
 10 mars 2022
 17 mars 2022
 24 mars 2022

100€ à l’ordre de IMHETO

(*exclusivement si prise en charge particulier)
- Copie du diplôme professionnel

J’accepte de recevoir les actualités et infos d’IMHETO
Date :
Oui

Signature :

Non

Conformément au RGPD vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression aux informations qui vous concernent et d’opposition à leur
traitement. Si vous souhaitez l’exercer, il vous suffit d’adresser une simple demande au secrétariat de l’IMHETO.

