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Santé au travail, 
Apprendre à se ressourcer 

grâce aux techniques d’auto-gestion des 
émotions, du stress et de la douleur 

 
 

 
 
 

L’état d’auto-hypnose est un phénomène physiologique naturel dans lequel notre 
inconscient à la capacité de puiser les ressources nécessaires pour transformer 
un état de stress, une douleur, une émotion désagréable, une addiction, un 
manque de confiance en soi, en situation de mieux-être. 
 
Basée sur la méthode de Milton H. Erickson, ces deux journées vous permettront 
d’acquérir la technique pour y parvenir efficacement. 
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Objectif pédagogique  
 

Apprendre à se ressourcer grâce aux techniques  d’auto-hypnose. 
Acquérir différentes techniques simples à appliquer pour transformer une sensation désagréable 
en mieux-être. 
Favoriser la santé au travail par l’auto gestion des émotions, du stress et de la douleur. 
 

Les plus de cette offre  
 

Une formation-action  
       en alternance avec des séquences expérientielles et de réflexion  

Un intervenant spécialisé, reconnu dans sa discipline. 

Une formation de proximité, en faveur du mieux-être au travail. 
 
 

Critères et public concerné  
 
Tout public souhaitant améliorer sa situation de mieux-être,   
Tout public souhaitant engager une approche d’éducation thérapeutique 

 
Programme  pédagogique  
 

• Définition et principes de l’autohypnose 
• Historique de l’autohypnose 
• Les indications et les limites 
• Protocole de base 
• Les différentes inductions en auto-hypnose 
• Les différentes indications : 

o Autohypnose et techniques de sécurité 
§ Lieu agréable, ancrage corporel, lieu sur 

o Autohypnose et techniques d’analgésie 
§ Gant de protection 
§ Réification 

o Autohypnose et énergie 
o Autohypnose et résolution de problème 
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Intervenant  
 

Formation aux techniques d’hypnose dans le soin 
 

 

 Dr Olivier Anne 
Docteur en Neurologie, hypno-
thérapeute et formateur 
conférencier.  
Hypnose en douleur et troubles 
chronique 
 

Dates  
 
Prochaines dates inter-entreprises : 20 et 21 juin 2019  
Dates intra-entreprise à convenir. 
 
 
Lieu de la formation 
  
Au chalet d’Amazines, à la Ferme de Tesson – 17290 VIRSON ou proximité 
 

 
 
Evaluation de la formation 
 
Attentes écrites de chacun, en début de journée, selon spécificités en lien avec la thématique. 
Mesure de satisfaction, par échanges verbaux et écrits sous forme de questionnaire d’évaluation, avant et après 
formation. Mesure des apports de la formation à chaud et à froid. 
Retour d’expérience individuelle et collective 
A l’issue de la formation, une attestation de présence est délivrée au participant qui ne peut prétendre à 
devenir ou être un professionnel au métier de l’hypnose. 
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Tarif à la journée 
 
Tarif inter-entreprises : 
249 euros par  personne, par journée de formation  
Prix net de taxes frais pédagogiques inclus – repas, déplacement et hébergement en sus 
 
Tarif intra-entreprise : 
1 540 euros par  personne, par journée de formation pour un groupe de 14 personnes maximum 
Prix net de taxes frais pédagogiques inclus – frais de déplacement de l’intervenant et d’hébergement en sus. 

Pour toute commande, retourner le présent document daté et signé selon les conditions générales de ventes en 
annexe en précisant, ci-dessous, les coordonnées du (ou des)  participant(s)  
Une convention de formation vous sera adressée pour votre demande de prise en charge financière. 
 
Nom : Nom : 
Prénoms :  Prénoms : 
Adresse : Adresse :   
Téléphone :  Téléphone :  
Courriel :  Courriel : 
 
Nom : Nom : 
Prénoms :  Prénoms : 
Adresse : Adresse :   
Téléphone :  Téléphone :  
Courriel :  Courriel : 
 
Nom : Nom : 
Prénoms :  Prénoms : 
Adresse : Adresse :   
Téléphone :  Téléphone :  
Courriel :  Courriel : 
 
Nom : Nom : 
Prénoms :  Prénoms : 
Adresse : Adresse :   
Téléphone :  Téléphone :  
Courriel :  Courriel : 
 
Nom : Nom : 
Prénoms :  Prénoms : 
Adresse : Adresse :   
Téléphone :  Téléphone :  
Courriel :  Courriel : 
 
Nom : Nom : 
Prénoms :  Prénoms : 
Adresse : Adresse :   
Téléphone :  Téléphone :  
Courriel :  Courriel : 
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Choix : Inter-entreprises/ Intra-entreprise (rayer mention inutile) 
Nombre de personnes : 
Montant total de la commande net de taxes : 
 
Date et Signature 
Cachet de l’entreprise 
 


