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Formation pour s’installer 

Hypnothérapeute et devenir 

Praticien «Coach Emotionnel©» 

La méthode "COACH ÉMOTIONNELⓒ" s'établit dans une démarche de la 
connaissance de Soi, vous serez amené à expérimenter et acquérir différents outils 
issus les plus performants en matière de thérapies comportementalistes, 
(équilibration énergétique, pratique de l’hypnose…) et explorerez la conscience, 
propice à la guérison du mental et du corps pour choisir la qualité émotionnelle que 
vous souhaitez vivre !  
Elle s’adresse aux entrepreneurs du Bien-être, coachs, thérapeutes, accompagnants, 
et toutes personnes dans une démarche d’épanouissement personnel ou souhaitant 
s’installer dans le cadre d’une reconversion professionnelle. 
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Cette formation s’articule en 3 modules d’apprentissage sur avec le cycle1 

et un cycle 2 d’installation d’activité professionnelle suivant 2 options. 
 

Objectifs (professionnels) 

 
A l’issue de la formation complète, le bénéficiaire sera capable de : 
� Effectuer une reconversion professionnelle et /ou Optimiser sa posture de 
Coach, thérapeute et accompagnant ; il pourra établir une anamnèse de découverte 
de sa clientèle avec des outils opérationnels et pourra favoriser l’équilibre et le bien-
être de sa clientèle en comprenant les mécanismes inconscients des Emotions et 
ses conséquences énergétiques et somatiques, expérimenter les techniques 
d’hypnoses et de conscience. 
� Acquérir et expérimenter les méthodes de gestion du Stress, les addictions 
(tabac, Alcool …), la gestion du Poids, des techniques de relaxation, d’états modifiés 
de conscience pour pouvoir le proposer en clientèle. Il s’aura établir un protocole 
méthodologique de ces enseignements et y adjoindre ses propres en connaissances 
pour pouvoir proposer un panel complet et personnalisé de prestations. 
� Déterminer sa cible de clientèle pour établir son plan d’action et de 
prospection, et acquérir les fondamentaux nécessaires à son installation, déterminer 
son statut suivant sa situation, réaliser un prévisionnel d’activité, définir et acquérir un 
canal de vente, s’adapter aux demandes de ses clients. Cette formation permet au 
bénéficiaire de valider son projet professionnel, de créer sa structure en adéquation 
avec la législation, de développer et de rendre viable son activité. Ces actions de 
formation permettent de bénéficier de prestations allant de l'aide au montage du 
projet à l'appui pour le démarrage, le développement et la pérennisation d'une 
entreprise. 
 
 

Catégorie et but 
La catégorie prévue à l’article L.6313-1 est : Action de formation 

Cette action a pour but (article L.6313-3) : De permettre à toute personne sans 

qualification professionnelle ou sans contrat de travail d'accéder dans les meilleures 

conditions à un emploi ; 

Public 
Le public concerné est tout public : thérapeute, coach, association et métier qui 
s’exerce en cabinet, en relation avec différents intervenants en contact avec le public 
.et aux personnes en reconversion professionnelle dans le secteur de 
l’accompagnement 

Pré-requis 
Les conditions d’accès sont :  

• Prérequis : Accessible à toutes personnes sans diplôme particulier 

• Niveau exigé : des formations spécifiques de médecines naturelles 
alternatives et complémentaires peuvent faciliter l’exercice. 
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Durée 
Cette formation complète des 2 cycles, se déroulera en 56  heures sur huit jours. 
Horaires : 8h30-12h30  13h30- 16h30 
Dates : Cycle 1 du 15/09/2020 au 24/09/2022 (Session garantie) 
            Cycle 2 du 15/09/2020 au 24/09/2022 (Session garantie) 
Tarif 
Cette formation complète est dispensée pour un coût de 2600 euros TTC ; 
Elle peut être acceptée partiellement suivant les objectifs des bénéficiaires. 
 

Modalités et délais d’accès 
 
L’inscription est réputée acquise à réception du règlement de la formation même   en 
avance avant pris en charge éventuelle de celle-ci 
Les délais d’accès à l’action sont : 72 heures au plus tard si places disponibles 

 
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement 

 
Méthodes et outils pédagogiques 
Méthodes pédagogiques : Tout au long de la formation seront proposées des études 
de cas concrets, à partir de situations rencontrées par les participants ou proposées 
par le formateur. Les participants seront invités à réfléchir en commun sur des 
situations « complexes qu’ils seront amenés à vivre dans leur activité », afin de faire 
émerger des solutions aux situations rencontrées et de détenir une méthodologie 
efficace pour l’exploiter et l’adapter à leurs clients pour pouvoir mieux les gérer, les 
fidéliser, et leurs proposer des offres de prestations sur le court et long terme. En 
fonction des objectifs d’installation et /ou d’exercice de leur activité, les participants 
pourrons déterminer la forme juridique à adopter au fur et à mesure de leur exercice 
en fonction de leurs propres objectifs. Ils seront alors capables de proposer des 
protocoles de prestation à leurs clients et pérenniser leur activité. 
Outils pédagogiques : expérimentations, supports explicatifs et Supports 
pédagogiques 
Supports pédagogiques : un livret sera remis au stagiaire, comprenant les supports 
expérimentés durant la formation, qui leur permettra de s’adapter aux personnes 
qu’elles accompagneront 
Prise en compte du handicap : suivant la situation du handicap du bénéficiaire, les 
solutions seront adaptées au cas par cas dans la mesure du possible. 
 
 Eléments matériels de la formation 
Supports techniques : : la pratique et l’enseignement sera dispensé dans nos locaux 
suivant le nombre de personnes inferieur a 9, et au-delà, dans une autre salle 
suivant les spécificités des stagiaires, possibilité de manger sur place. 
Salle de formation : grand écran, vidéoprojecteur. 
Equipements divers mis à disposition : : wifi, mobilier et tables de consultation. 
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Documentation : : le formateur s’appuiera sur des ouvrages et documents 
disponibles à la lecture pendant la formation et un diaporama diffusé sur 
rétroprojecteur, et vidéo et documents qui seront remis sur une clef USB 
 
Compétences des formateurs 
La formation sera assurée par Lionel Chouraqui, ingénieurs européens de formation, 
qui a créé et géré une entreprise sociale et solidaire durant plus de 15 années en 
remettant à l’emploi plusieurs centaines de personnes, formateur en entreprise il 
organise des séminaires, formations et conférence dans le domaine de de la 
compréhension du mécanisme de l’être humain. il pratique en clientèle dans le cadre 
de soutien et accompagnement à la personne par sa pratique de méthodes 
thérapeutiques expérimentées depuis de nombreuses années . 
 
Formation ouverte ou à distance FOAD 
Cette formation pourra également se faire en ligne avec les personnes en présentiel, 
et se réalisé via un logiciel de télétravail, afin de s’adapter à notre époque compte tenu 
des périodes de confinement déjà expérimentées. 
En même temps que les personnes présentes dans nos locaux, elles bénéficieront 
d’un partage d’écran et de la transmission de documents par email, cette 
visioconférence sera alors enregistrée si les stagiaires l’acceptent. 
S’il s’agit de l’action de formation ouverte à distance (FOAD), en temps réel. 
Le stagiaire devra connaitre et savoir utiliser des logiciels type ZOOM, Skype… 
 (Visioconférence, messagerie, forum de discussion…),  
 
 
 
Contenu de la formation 
 
Cycle 1 
 
 
Module 1 (4jours- 28heures) 1300.00€ 
Explication des mécanismes conscients et inconscients de l’être humain, et de ses 
répercussions sur les plans physiques, émotionnels et physiologiques et 
énergétiques. 
Apprentissage aux méthodes de lâcher prise, aux techniques de l’hypnose et à la 
gestion du stress.  
Apprentissage et expérimentation de l’anamnèse pour découvrir et l’adapter au 
mieux à son public. 
Explication et apprentissage aux techniques de rééquilibrage énergétique. 
Explications et expérimentations des stagiaires à chaque étape, en prenant en 
compte des cas concrets rencontrés et proposés. 
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Module 2 (1 jour- 7 heures) 260.00 € 
Arrêt tabac et addictions : 
Apprendre à se défaire émotionnellement et psychologiquement de cette 
dépendance et faites arrêtez vos patients motivés de cette dépendance en une seule 
séance. 
L’approche du sevrage physiologique, pour permettre et faciliter l’arrêt du tabac et de 
se détacher de ses phobies et addictions ; avec anamnèse spécifique ; 
Ce module est l’un des enseignements permettant de pouvoir drainer et traiter une 
des plus grandes demandes de sa clientèle. 
 
Module 3 (1 jour- 7 heures) 260.00 € 
Perdre de poids grâce à l'Hypnose thérapeutique, Indépendamment de régimes et 
de sport, pour un résultat durable.... En complément d’un programme de diététique 
ancestral. 
Ce module est l’un des enseignements permettant de pouvoir drainer et traiter une 
des plus grandes demandes de sa clientèle. 
 
Cycle2 
 
OPTION 1  
 
6 modules suivant les besoins prioritaires du bénéficiaire (2 jours- 14 heures) 
780.00 € 
 

• Déterminer sa cible de clientèle et établir son plan d’action et de prospection. 
• Acquérir les fondamentaux nécessaire à son installation, déterminer son statut 

suivant sa situation, acquérir un canal de vente, s’adapter aux demandes de 
ses clients. 

• Acquérir un protocole méthodologique des enseignements à adjoindre à ses 
propres en connaissances pour pouvoir proposer un panel complet et 
personnalisé de prestation. 

• Savoir faire des propositions de prestations, sa facturation et sa comptabilité. 
 

Ces actions sont réalisées dans le cadre d'un parcours suivi par le créateur ou le 
repreneur d'entreprise comprenant, outre des séquences de formation, le 
positionnement pédagogique, l'évaluation et l'accompagnement de la personne qui 
suit la formation et permettant d'adapter le programme et les modalités de 
déroulement de la formation. Elles sont mises en œuvre par des réseaux ou 
organismes spécialisés. L'opérateur peut refuser de dispenser à la personne les 
actions concernées, soit en raison du manque de consistance ou de viabilité 
économique du projet de création ou de reprise d'entreprise, soit lorsque le projet du 
créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétence de 
l'opérateur. L'accompagnement à la création / reprise d'entreprise peut être suivi à 
différentes étapes du projet, soit en amont de la création d'entreprise, soit après la 
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création de l'entreprise. Chaque opérateur propose des modules propres à son offre 
de services. La durée horaire des modules peut être forfaitaire, ou estimée à partir de 
l'étude du projet de la personne accompagnée.  
 
Programme de la formation Module 1 : Etude et validation du projet de création 
d'entreprise  
Objectif : à l'issue de ce module, le stagiaire sera capable de valider la faisabilité de 
son projet.  
 
Module 2 : Connaître le marché de son activité  
Objectif : à l'issue de ce module le stagiaire sera capable de faire une étude de 
marché  
 
Module 3 : Se préparer à mettre son activité en place 
 Objectif : à l'issue de ce module le stagiaire pourra se préparer à la mise en place 
son activité et saura solliciter les financements pour sa création d'entreprise  
 
Module 4 : Connaître les aspects juridiques  
Objectif : à l'issue de ce module le stagiaire connaîtra ses responsabilités de 
dirigeant et pourra choisir sa forme juridique.  
 
Module 5 : Connaître les aspects financiers  
Objectifs à l'issue de ce module le stagiaire pourra élaborer un plan de rentabilité 
pour rendre viable son activité  
 
Module 6 : Obtenir les documents utiles à l'exercice de son activité 
 Objectifs à l'issue de ce module le stagiaire saura obtenir tous documents utiles à 
l’exercice de son activité (kbis, assurances, statuts, ) Évaluation finale 
 
Cycle 2 
 
OPTION 2 
 
4 modules suivant les besoins du bénéficiaire (6 jours- 42 heures) 1820.00 € 
Plusieurs rythmes possibles 
 
Objectifs 
Créer son activité d'auto-entrepreneur dans le domaine de la thérapie. Connaître les 
aspects juridiques et sociaux de l'auto-entrepreneur Cette formation permet 
d'accompagner d'informer et conseiller le créateur dans le domaine de la thérapie et 
de l'hypnose. Développer la posture et les bonnes techniques à appliquer pour 
permettre de mener à bien son activité d'hypnothérapeute. 
Le thérapeute pourra organiser et sécuriser son activité avec les adultes, les enfants, 
les groupes, en séance présentiel ou à distance en ligne  
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Contenus ; 

 
MODULE 1 : Etude et validation du projet de création d'entreprise de thérapie 
alternative 
 
Objectif : à l'issue de ce module, le stagiaire sera capable de valider la faisabilité de 
son projet. 
Chapitre 1 : Présentation et objectifs de la formation 
Chapitre 2 : Connaissance du projet 
Chapitre 3 : Mesurer votre expérience et vos compétences par rapport à votre projet 
Chapitre 4 : Outils pour réaliser votre projet. 
 
Module 2 : Connaître le marché de son activité 
 
Objectif : à l'issue de ce module le stagiaire sera capable de faire une étude de 
marché 
Chapitre 1 : Définir votre politique de prix par rapport au marché et prestations 
Chapitre 2 : Comment vous faire connaître 
 
Module 3 : Créer son activité en tant qu'auto-entrepreneur 
 
Objectif : à l'issue de ce module le stagiaire pourra préparer à la mise en place son 
activité 
Chapitre 1 : Choisir son nom commercial et créer son auto-entreprise 
Chapitre 2 : Préparer un budget d'investissement 
Chapitre 3 : Ouvrir un compte bancaire 
Chapitre 4 : Etablir ses déclarations trimestrielles 
Chapitre 5 : Quelle régime social et fiscal selon votre statut 
Chapitre 6 : Les obligations comptables 
Chapitre 7 : Connaître ses responsabilités de dirigeant 
 
Module 4 : Savoir exercer son activité 
 
Objectif : à l'issue de ce module vous saurez exercer en toute autonomie votre 
activité de thérapie avec des adultes, des enfants, et des groupes. 
Chapitre 1 : Approches de base en hypnose pour enfants et adultes. Acquisition de 
compétences professionnelles en hypnose thérapeutique et apprentissage des 
différentes méthodes hypnose individuelle et de groupe. Apprentissage de 
l'autohypnose thérapeutique pour le patient 
Chapitre 2 : Approches avancées en hypnose pour enfants et adultes. Acquisition de 
compétences professionnelles en hypnose thérapeutique et apprentissage des 
différentes méthodes hypnose individuelle et de groupe dans la gestion des 
émotions. 
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Chapitre 3 : Savoir créer ses propres séances d'hypnose thérapeutique face à toutes 
les problématiques physiques, émotionnelles et psychiques de ses clients. 
Chapitre 4 : Continuer de vous former pour développer votre activité de thérapeute. 
Chapitre 5 : Évaluation 
 
Résultats attendus 
Réaliser un projet cohérent et savoir mobiliser les financements permettant la mise 
en place de son activité et d'en assurer la pérennité. 
Savoir piloter son entreprise au quotidien, développer sa clientèle en adoptant la 
posture et la connaissance pour la professionnalisation de son activité, utiliser les 
réseaux sociaux de manière efficace pour accroître son chiffre d'affaire. 
Optimiser ses connaissances informatiques liées à l'activité. 
Formation modulaire suivant les besoins du bénéficiaire pour répondre a ses besoin 
spécifiques. 
 

Suivi et évaluation 
 
Exécution de l’action 
Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action sont :

 
 
 

 

 Feuilles de présence émargées par les stagiaires et le formateur 
 Expérimentation de cas concrets avec anamnèses spécifiques des participant et de la 
cible de clients retenue. 
 Évaluation des acquis à l’avancement du déroulé de la formation. 
 
 

Modalités d’évaluation des résultats (ou d’acquisition des compétences) 
Les moyens mis en place pour déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les 
gestes professionnels précis dans les objectifs sont : 

 
  Questions orales et expérimentations 
  Mises en situation durant la formation 
 un groupe des stagiaires présents sera mis en place pour pouvoir échanger sur 
l’avancement de chacun,  sur 3 mois, un point bimensuel sera réalisé avec le groupe pour 
soutenir les stagiaires durant leur pratique et mise en place de leur activité avec leur 
clientèle dans leurs activités pour réaliser une supervision concrète et adaptée. 


