
Formation accréditée

MAÎTRE PRATICIEN EN 
HYPNOSE ERICKSONIENNE

Nos formations 
PNL lient la tête 

et le cœur. 

Vous apprendrez et expérimenterez 
l’hypnose Ericksonienne 

à travers un vécu inoubliable.



OBJECTIFS DU PROGRAMME
UN PROGRAMME BASÉ SUR LES ENSEIGNEMENTS D’ISABELLE DAVID, PRÉSIDENTE D’IDCOM INTERNATIONAL INC.
Cette formation stimulante d’une durée de dix jours vous propose un ensemble d’outils puissants qui favorisent l’épanouissement et le 
renforcement de vos compétences en hypnose Ericksonienne. 

Développée par Isabelle David, cette formation est construite sur la base d’une expertise hors du commun dans le domaine de l’hypnose. 
Dans une ambiance créative et détendue, vous aurez l’occasion d’expérimenter une gamme d’outils novateurs à l’aide d’explications pré-
cises, de démonstrations et d’exercices en groupe et en équipe. Les techniques enseignées s’intègrent aisément aux meilleures pratiques 
reconnues dans le cadre d’une utilisation éthique de l’hypnose. 

Dans un parcours complet et structuré, cette formation permet l’atteinte d’une compréhension approfondie de l’hypnose Ericksonienne 
et de ses principes fondamentaux. Elle présente de façon théorique et pratique l’utilisation de puissants outils de communication et de 
techniques de changement. Les participants sont invités à vivre une expérience unique et à intégrer leurs apprentissages en hypnose de 
façon concrète dans le but d’améliorer la qualité de leurs interventions. 

• Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), Loi sur les compétences 
• Maison d’enseignement 094-05-684

Les formations chez IDCom International inc. sont également agréées par :

Nos programmes de formation sont accrédités et reconnus par  :

2IDCom International inc.  •  Maître Praticien en hypnose Ericksonienne

MAÎTRE PRATICIEN
EN HYPNOSE 
ERICKSONIENNE

SUR LE PLAN PERSONNEL, cette formation vous offre :
• Une approche pédagogique visant la maîtrise de nouveaux outils 

en hypnose
• Un contenu détaillé pour approfondir les nuances du langage 

hypnotique
• Des protocoles puissants d’auto-hypnose stimulant votre 

créativité et le développement de votre expertise
• Un modèle pour structurer efficacement la création de 

métaphores et la maîtrise des éléments métaphoriques

SUR LE PLAN PROFESSIONNEL, cette formation vous offre :
• Des outils d’hypnose puissants s’intégrant dans un modèle 

d’intervention orienté vers les solutions
• L’apprentissage de schémas linguistiques facilitant une meilleure 

fluidité dans le langage hypnotique
• Des techniques augmentant votre efficacité et votre créativité en 

accompagnement
• Un modèle vous permettant de maîtriser les stratégies 

d’intervention les mieux adaptées au monde du client
• Des protocoles d’inductions hypnotiques reliés à de nombreuses 

stratégies de développement des ressources

• ISEH (l’International Society of Ericksonian Hypnosis) 

• OCPNN (Ordre canadien des praticiens  
de naturopathie et des naturothérapies)

• AHQ (Association des hypnologues du Québec)

• ABH (American Board of Hypnotherapy)

• SICPNL (Société Internationale des Coachs PNL)

• FFPNL (Fédération Francophone de PNL)

• ACPNL (Association canadienne de PNL)

• IFCNLP (International Federation for Coaching and NLP)

• IANLP (Association Internationale de PNL)

• ANN (Association Nationale des Naturothérapeutes) 

• ISNLPHT (Société internationale des enseignants 
en PNL et Hypnose)



LES PARTICIPANTS PROVIENNENT DE DIVERS DOMAINES
Thérapeutes, coachs, travailleurs sociaux, psychologues, infirmiers, médecins, psychoéducateurs, psychomotriciens, conseillers en 
orientation, orthothérapeutes, cadres, managers, responsables d’entreprise et toute personne souhaitant apprendre l’hypnose et l’utiliser 
dans sa vie personnelle et professionnelle. 

PRÉREQUIS

Formation de Praticien en hypnose Ericksonienne.

LE CONTENU DE LA FORMATION
Intégration des acquis
La révision des acquis du praticien en hypnose Ericksonienne

L’hypnothérapeute et la structure de la séance d’hypnose
- Les bases de l’accompagnement
- Les étapes de la session
- Les attitudes de l’accompagnant
- La pré-sortie et la sortie

Les outils d’accompagnement
- Le pentagone relationnel Satir
- Les niveaux logiques de changements
- La charge émotionnelle et la structure profonde
- Trouver l’intention, les bénéfices et avantages derrière  
 le comportement
- L’apprentissage inefficace
- Les ancrages spatiaux
- Les mouvements oculaires
- L’appropriation de vos propres modèles et outils

Le langage
- Le langage permissif et temporel
- Le langage aidant
- Les truismes et prédictions créatrices
- Le soulignement
- L’intonation
- Les métaphores isomorphiques avancées
- Les suggestions post hypnotiques
- Les prescriptions des tâches

Les protocoles
- Inductions naturalistes
- Le oui et le non
- Le mouvement corporel
- La réparation de conflits
- Les mains magnétiques
- Le modèle de Wallas

- Les recadrages : contenu, contexte, de Rossi, de rêve,  
 en six étapes
- Le deuil et la géographie spatiale
- Les troubles de l’attachement
- Le cheminement de résolution
- L’autohypnose

La modélisation d’un mentor et transfert
- Les compétences de Milton Erickson
- La présence
- La conscience accrue
- Développer de la créativité
- Le regard bienveillant
- Etc.

Le travail hypnotique allié à l’orientation spatio-temporelle
- Les techniques exploratoires de l’orientation et de l’encodage  
 du temps
- La futurition hypnotique
- La création de futurs constructifs

L’hypnosédation - nouvelle technique d’analgésie
- Le gant anesthésique
- Les anesthésies partielles

Les nouvelles techniques hypnotiques avancées
- Les désactivations hypnotiques d’ancres
- Les transes de relaxation et de mieux-être
- Les diverses émotions 
- L’actualisation de soi 
- Les outils opérationnels et le travail sur le corps
- Les apprentissages suggestifs
- Le vécu suggestif

Les protocoles d’interventions répondant aux besoins du client
- Les procédures adaptées aux problématiques rencontrées
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION
FORMATION DE MAÎTRE PRATICIEN EN HYPNOSE ERICKSONIENNE (TOTAL DE 200 HEURES)

Cette formation de 200 heures orientée PRATIQUE comprend des exercices, démonstrations et de supervision, des observations, 
et à formuler des rétroactions suite aux interventions des autres participants et quelques heures en classe théorique. Des heures 
de pratiques supplémentaires à l‘extérieur du groupe sont également demandées. 

Au terme de la formation, une évaluation orale, pratique et théorique réussie, jumelée au cumul des heures de pratique en classe et à 
l’extérieur de la formation, mènera à l’obtention de la certification de Maître Praticien en hypnose Ericksonienne.

MAÎTRE PRATICIEN
EN HYPNOSE 
ERICKSONIENNE

En classe :
- Dix jours de formation en classe
- Supervision de groupe et d’évaluation de pratiques supervisées 
- Feedback et révision

Hors classe : 
- Pratiques de groupe et individuelle, travaux et lectures 
- Écoute d’inductions sur CD, DVD ou via internet 
- Révision de contenus de formation  

Matériel de formation
Vous recevrez lors de la formation du matériel facilitant l’intégration 
du contenu :
• Matériel et supports pédagogiques : manuel de formation  
et d’exercices

La Méthodologie pédagogique employée au cours de 
la formation
Les activités comprendront :
- Des exposés théoriques
- Des mises en situations pratiques
- Le visionnement de films
- Des exercices pratiques
- Des exemples de cas pratiques
- De la supervision et de l’accompagnement
- Des partages

La certification
Le processus d’évaluation et de certification, respectant les normes 
et critères de ABH, confirme que vous répondez aux exigences, que 
vous avez développé les habiletés du niveau Maître Praticien en 
hypnose Ericksonienne et que vous êtes en mesure d’utiliser les 
techniques de ce niveau.

Une attestation de participation à la partie théorique est remise à 
tous. Les participants souhaitant recevoir une certification dispo-
sent de six mois, et ce, à compter de la date de la fin de la forma-
tion en classe, pour remplir les critères et exigences du programme 
et remettre les travaux requis par ce programme.

Une prolongation, pour le processus certifiant, valable pour une 
durée d’un an sans possibilité de prolongation additionnelle, peut 
être demandée moyennant des frais.
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PASCAL MALET
Enseignant en PNL et en hypnose Ericksonienne
Enseignant certifié en PNL et en hypnose Ericksonienne, psychologue clinicien et psychothérapeute, Pascal 
accompagne ses patients dans une démarche alliant intelligence, rigueur et sensibilité. Inspiré par les approches  
dites pragmatiques de la psychologie, il considère que le contexte et la qualité de la relation, tout autant que 
la technique, sont générateurs de sens, de ressources et de changements. Dans ses enseignements, il apporte un 
grand soin à l’acquisition et l’installation des attitudes relationnelles et éthiques du praticien en relation d’aide. 
Ses formations bénéficient en outre de la richesse qu’il puise de son parcours, de ses expériences personnelles 
et des connexions qu’il perçoit entre différentes approches de l’être humain et de l’accompagnement.

ENSEIGNANT POUR LA FORMATION MAÎTRE PRATICIEN
EN HYPNOSE ERICKSONIENNE 

LA DIRECTRICE DES PROGRAMMES
ISABELLE DAVID, CANADA
Présidente d’IDCom International inc., Maître Enseignante certifiée en PNL, Membre d’honneur de la 
Société Internationale des Coachs PNL et membre de ICF
Isabelle David est directrice des programmes et présidente d’IDCom International inc. Depuis plus de trente ans, 
elle forme et certifie des PNListes à travers le monde et ce, à tous les niveaux de la PNL. Ayant fait des études 
universitaires en enseignement et en administration, Mme David est la première femme francophone à détenir 
la plus haute distinction accordée en PNL, soit celle de Maître Enseignant certifié. Son expertise lui permet de 
contribuer à l’avance ment de la PNL depuis plusieurs années et elle a notamment développé de multiples modèles 
novateurs qui sont, aujourd’hui, adoptés sur le plan international.

Mme David a écrit de nombreux articles spécialisés et elle est régulièrement invitée à participer à des émissions de radio et de télévision.  
Elle est également auteure des livres « Être au cœur de la PNL », publié aux éditions Québecor et « Des mots et des phrases qui 
transforment : la PNL appliquée à l’éducation », publié aux éditions de La Chenelière/McGraw-Hill.  

Elle est créatrice de l’approche EMA / AMO™ (Actualisation par les mouvements oculaires) qui est maintenant utilisée et enseignée au  
Canada, en Europe, en Afrique ainsi qu’en Océanie. Elle est membre d’honneur de la Société Internationale des Coachs PNL et ses 
nombreux accomplissements lui ont valu le titre de « Grande Dame de la PNL ».  Isabelle David est une formatrice exceptionnelle  
qui sait amener chacun au meilleur de ce qu’il est. Elle possède une expertise en PNL et en coaching sans égale !

Isabelle David

Formation suivant les standards d’IDCom International inc. 
L’École de référence en Coaching, Hypnose et PNL  
à travers le Québec et à l’international

Formation accréditée

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION : PASCAL MALET
Téléphone : 0692618029  –  Courriel : pascal.malet@icloud.com

Site web : www.pascalmalet.com 



L’ÉCOLE DE RÉFÉRENCE EN COACHING, HYPNOSE ET PNL 
À TRAVERS LE QUÉBEC ET À L’INTERNATIONAL
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(514) 815-5457

(450) 224-8128

info@lapnl.ca
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0692618029

pascal.malet@icloud.com
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