Département Formation
12 jours
avec
certification

Formation de base de Praticien en Thérapies brèves
Formation réservé e aux personnes en relation d’aide ou désirant se former dans ces métiers et n’ayant pas
accès aux formations médicales, recherchant un cadre et des outils efficaces.

PROGRAMME :

 La kinésiologie, Les tests musculaires et leur
utilisation dans les différents champs
d’application, le remodelage des hémisphères
cérébraux, la Brain gym : 2 jours

 L’hypnose Ericksonienne, L’auto hypnose, la
réalité et les possibilités de l’hypnose : 2 jours

 L’hypnose avec une autre personne, les
inductions : les métaphores, les rêves éveillés,
traiter la douleur avec l’hypnose : 2 jours

 Techniques de transes hypnotiques supérieures,
traiter les deuils, les inductions rapides ou
instantanées: 2 jours
 Les mouvements alternatifs, le traitement des
stress post traumatiques, La thérapie du champ
mental, augmenter son efficacité
thérapeutique. : 2 jours
 Supervisions de travail, films, entrainements
intensifs : 2 X 1 jour

 Seront abordés lors de la formation, les
systèmes familiaux, les génogrammes, les
principes de la médecine traditionnelle chinoise,
l’anorexie et les troubles alimentaires.
 Spécialisation : Gestion du stress, les outils
spécifiques : 2 jours

A l’issue des 12 jours et de la supervision, remise d’un
certificat de praticien en thérapies Brèves.

Démarche pédagogique :

►Essentiellement basée sur la pratique, les formateurs
alternent séances de groupe, exposés, travail individuels
Et ’exemples cliniques concrets
.Public : Formation réservé e aux personnes en relation

d’aide ou désirant se former dans ces métiers et n’ayant pas
accès aux formations médicale, recherchant un cadre et des
outils efficaces

Pré-requis :

Session limitée à 10/12 personnes maximum

Durée de la formation :
12 jours de base

Tarif :

Convention de formation 330€ par personne par
formation de 2 jours (financement personnel :, nous
consulter)

Dates : voir catalogue
Lieu de la formation :

Centre Hospitalier de Combourg ou Rennes (35)

Financement :

Prise en charge par OPCA
Plan de formation entreprise, Dif…

Votre contact : Pascal Perrault 02.99.73.26.50 ou
06.83.10.91.20

cerect@orange.fr
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