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INTITULE DE LA FORMATION 

HYPNOSE ET CONFIANCE EN SOI 
 

INTERVENANT / CONCEPTEUR 

Damien LEURET,  
Thérapeute, praticien en hypnose clinique et PNL depuis 2003  
Formé à l’hypnose éricksonienne (+ DU hypnose médicale), la PNL, la thérapie orientée solution, certifié au 
MBTI et à l’ennéagramme. 
Formateur expert certifié CNEFOP. 
Intervient aussi bien auprès des particuliers que dans le milieu médical, social et médico-social.  
Anime des groupes d’analyses de pratiques et des supervisions  
Intervient également dans tout domaine professionnel pour des coachings d’accompagnement. 
 

DUREE (NB DE JOURS + NB D’HEURES)  + LIEU 

Du 08 au 09/09/2023 

2 jours (14 heures) – Toulouse 

PRÉ-REQUIS 

Professionnel de santé diplômé ou en cours d’études  (justificatif à fournir) ayant suivi le CYCLE 1 

de la formation « Hypnose, thérapies brèves et thérapie éricksonienne » ou une équivalence (à 

valider par la Commission Formation). 

FORMAT DE L’ACTION  

 Présentiel  

(Il est possible qu'en fonction des restrictions liées à la crise sanitaire certains jours soient proposés en 
distanciel) 

 Accessible aux personnes en situation de handicap (référent handicap : D.LEURET) 
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ARGUMENTAIRE / APPROCHE  

Bon nombre de plaintes de nos patients tournent autour du manque ou de la perte de « confiance », 

en soi, en l’autre, en la situation à vivre. Cette formulation regroupe tout un tas de problématiques 

différentes : stress, tracs, peurs, anxiété, estime de soi, etc. 

Par ailleurs, d’après J.Sakulku, 70 % des gens souffrent du « syndrome de l’imposteur ». Ainsi, bon 

nombre de praticiens ayant suivi une formation complète aux bases de l’hypnose éricksonienne 

n’osent pas se lancer. 

Travailler les thématiques liées à la confiance en soi, c’est à la fois acquérir des techniques permettant 

de répondre aux demandes de nos patient tout en renforçant sa propre confiance dans sa pratique 

de l’hypnose. 

OBJECTIFS  

  Savoir utiliser un outil diagnostic pour repérer à quel niveau agir et fixer un objectif 
adapté  

 Être au clair sur son positionnement professionnel (valeurs/critères ; avoir ses 
ancrages ressources ; construire son « état interne » de posture) 

 Réviser les principes de base de l’inconscient éricksonien au travers du filtre de la 
confiance en soi 

 Acquérir des techniques de renforcement de la confiance en soi  
 

METHODOLOGIE EMPLOYEE 

 Méthodes affirmatives 
o Exposés projetés avec alternance entre théorie et pratique  

 Méthodes interrogatives 
o Questionnaire de connaissances 

 Méthodes actives 
o Animation d’exercices pratiques de jeu de rôle 
o Table ronde sur les retours d’expérience 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 

L'action de formation se déroulera dans le respect du programme de formation qui aura été 

préalablement remis au stagiaire, et ce, suivant une alternance d'exposés théoriques et pratiques, 

en conformité avec le savoir-faire de l'organisme de formation. 

Le formateur veillera à permettre aux stagiaires de disposer régulièrement de la possibilité de 

s'exprimer et d'échanger avec lui et, éventuellement, de confronter sa compréhension des concepts 

avec les autres stagiaires.  

Il remettra également un support pédagogique qui permettra à chaque stagiaire de suivre le 

déroulement de l'action de formation professionnelle, chapitre par chapitre, et ainsi accéder aux 

compétences constituant les objectifs de l’action de formation professionnelle.  
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PROGRAMME JOURNALIER DETAILLE  

Déroulement de la Journée 1 (de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00) : 7h 

9h-12h30 : 

 Présentation du programme et des objectifs pédagogiques ; rappel des attentes ; fixation des 
objectifs personnels ;  

 Confiance en soi ? de quoi parle-t-on ? notion de « soi » ; Définition des concepts : confiance, 
estime de soi, « syndrome » de l’imposteur ; les freins à la confiance en soi ; 

 Rappel des principes fondamentaux de l’inconscient éricksonnien sur lesquels construire la 
suite 

 Les niveaux logiques de Dilts : un outil diagnostique pour décrypter la demande et savoir où 
agir 

 Exercice d’application  
 
14h-17h30 : 

 La confiance du praticien en hypnose  
o Être au clair sur son positionnement et sur ses valeurs : quel genre de praticien êtes-

vous ? 
o Utiliser la technique du pré-cadrage 

 Pratique à 2 puis débriefing en groupe 

 La technique de l’ancrage de ressources pour soi et pour son patient :  
o Exercice pratique : s’ancrer en auto-hypnose un état ressource utile dans son contexte 

professionnel et faire faire un ancrage en hypnose à un patient 
 

Déroulement de la Journée 2 (de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30) : 7h  

9h-12h30 : 

 La représentation de soi : comment la personne élabore sa représentation d’elle-même 

 Acquisition d’une technique de désidentification et de trans-formation d’une nouvelle image 
de soi  

o Pratique en exercice par 2 

 L’utilisation de la source : construire une métaphore sur la confiance en soi 
o Pratique en exercice par 2 

 
14h-17h30 : 

 Expérimenter une technique de créativité : les deux cerveaux (exercice de groupe) 

 Comment toutes les techniques connues en hypnose peuvent s’appliquer à la thématique de 
la confiance en soi : entrainement sur des cas apportés par des stagiaires et/ou l’intervenant 
selon les techniques du « Théâtre forum » 

 Guide pratique pour renforcer la confiance en soi : quelles tâches prescrire 
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ÉVALUATIONS DE LA FORMATION (VIA GOOGLE SHEETS OU DIGIFORMA)  

☞ Avant la formation :  

 Fiche recueil des attentes transmises via l’extranet DIGIFORMA  
 

☞ Après la formation :  

 Questionnaire d’évaluation des connaissances (GOOGLE SHEETS) 
Les résultats permettent d’estimer l’assimilation des connaissances acquises lors du module 
suivi et seront renseignés sur l’attestation de formation envoyée aux stagiaires).  
 

 Questionnaire d’évaluation de la satisfaction  de la formation  (DIGIFORMA)
 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES  

- Estime de soi – Christophe André, François Lelord- Ed. Odile Jacob 

- Le syndrome de l’imposteur. Dr Sandi Mann, Leduc .s Editions 

- Apprivoiser son ombre. J.Monbourquette. Ed. Bayard 

- Stratégies de l'estime de soi et de l'estime du Soi, J.Monbourquette ,M.Ladouceur, I.d’Aspremont, 
Novalis/Bayard 

- Hypnose et confiance en soi, la maison intérieure. Barbara Briqmane. Edition Satas 

- La peur de décider. G.Nardone. Ed Satas. 

- Bibliographie complète sur la PNL disponible sur demande 

INDICATEURS QUALITE  

 

 

 

 


