
CE DOSSIER COMPREND 4 PAGES :
- LES INFORMATIONS SUR LE SÉMINAIRE

- LE BULLETIN D'INSCRIPTION ET LES MODALITÉS

- LE PROGRAMME

PERFECTIONNEMENT EN HYPNOSE CLINIQUE MEDICALE ET THERAPEUTIQUE

DE LA GESTION DU STRESS À LA CONFIANCE EN SOI

samedi 20 ; dimanche 21 OCTOBRE
À L'HÔTEL LE NAUTILE DE LA SALINE LES BAINS

AVEC :

Isabelle CELESTIN-LHOPITEAU

Directrice de l'IFPPC

PSYCHOLOGUE LIBÉRALE ; FORMATRICE EN HYPNOSE MÉDICALE

Formation destinée aux professionnels ayant une qualification dans le domaine du soin, et ayant
validé un parcours de formation à l’hypnose clinique, médicale et thérapeutique.

Tarif :

individuel : 250 euros pour les deux jours, pauses et repas inclus
Règlement de la totalité uniquement par chèque, valant réservation et inscription ferme à la 
formation, à envoyer directement au siège de l'association, accompagné du bulletin 
d'inscription (page 3)

Adresse CHOI & CRÉER : 11 Canabady II boulevard Banks 97410 Saint-Pierre



PRISE EN CHARGE FORMATION CONTINUE

DANS LE CADRE D’UNE PRISE EN CHARGE PAR L'EMPLOYEUR, LA CONVENTION SERA ÉTABLIE ENTRE 
JEAN-CLAUDE LAVAUD, DIRECTEUR DE L'INSTITUT CREER ET VOTRE EMPLOYEUR.

Tarif formation continue : 380 euros pour les deux jours, pauses et repas inclus

Nom de l’Établissement :

Adresse mail où envoyer la convention de formation :

Code postal :

Ville :

Tél :

nom et mail du responsable du dossier @

Cachet et signature du responsable du service formation

à réception de la demande, une convention entre l'employeur et l'organisme de formation sera envoyée
par mail.

Cette formation est réservée aux professionnels de santé initialement formés à l'hypnose clinique, 
médicale et thérapeutique.

En cas d'annulation du fait de l'association ou du fait des intervenants, 
la totalité de la somme sera remboursée. En cas d'annulation pour 
maladie ou autre événements personnels ou familiaux, la totalité de la 
somme sera remboursée par le CHOI, sur justificatif et dans un délai de
30 jours. Dans tous les autres cas, le remboursement sera fait à 
hauteur de 50 % de la somme totale, jusqu'au 30 septembre. Aucun 
remboursement ne sera fait après cette date.
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INFORMATIONS STAGIAIRE POUR L'INSCRIPTION

Prénom  :

Nom  : 

mail  :

téléphone portable  :

profession : 

Adresse du lieu d'exercice :

Nom de l'organisme de formation* avec lequel vous avez validé votre formation initiale en 
hypnose :

Paiement par chèque bancaire ou postal libellé et adressé à l'ordre du : CHOI
11 Canabady II, Bv Banks,
97410 Saint-Pierre.

Pour les institutions, paiement par chèque bancaire ou par virement, avant ou
à l'issue de la formation.

DATE LIMITE D'INSCRIPTION LE 15 SEPTEMBRE 2018.
Attention ! Les places sont limitées. Faites votre inscription rapidement. Votre
chèque ne sera déposé en banque qu'à l'issue de la formation.

* L'association se réserve la possibilité de vous demander vos justificatifs de 
formation en hypnose clinique et médicale (attestation et programme de 
formation).
De même, l'association peut refuser une inscription (art c et d du règlement 
intérieur du CHOI). Dans ce cas, les raisons sont transmises par mail à la 
personne concernée.
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PROGRAMME

DE LA GESTION DU STRESS À LA CONFIANCE EN SOI

FORMATION ORGANISÉE PAR LE CHOI ET CRÉER
AVEC :

Isabelle CELESTIN-LHOPITEAU
Directrice de l'IFPPC

PSYCHOLOGUE LIBÉRALE ; FORMATRICE EN HYPNOSE MÉDICALE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Cette formation, organisée par le Collège d’Hypnose de l’Océan Indien (CHOI) et l'Institut
Milton Erickson de La Réunion (CRÉER), se déroule sur 2 jours. Elle constitue une spécialisation
d’un parcours de formation en hypnose thérapeutique et médicale.
Elle s'adresse à tous les professionnels de santé (médicaux, paramédicaux) ayant déjà suivi une
formation à l’hypnose1, débutants ou confirmés, travaillant auprès de patients, aussi bien dans l’aigu
et le ponctuel (exemple des urgences) que dans le parcours chronique au long court (exemple des
psychothérapies).

DURÉE

Formation sur 2 journées successives.
Horaires : 9h-12h / 13h30-16h30.
Soit 12 heures de formation.

DATES ET LIEU

samedi  20 ;  dimanche 21 octobre à  l’Hôtel  Le  Nautile,  La  Saline  les  Bains,  Ile  de  la
Réunion.

1 Type DU ; Institut Milton Erickson ; Ipnosia ; IFH. Les organisateurs peuvent demander des compléments 
d'informations lorsque l'organisme n'est pas connu ou peu reconnu. (Cas des organismes dont les formations ne sont pas
réservées aux soignants). 
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PUBLIC

Formation destinée aux professionnels ayant une qualification dans le domaine du soin, et
ayant un parcours de formation, débutant ou confirmé, à l’hypnose clinique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Ce séminaire proposera d’explorer de façon originale une variété d’approches hypnotiques afin de 
permettre aux soignants, d’une part, de traverser le stress, l’anxiété ou encore l’angoisse et, d’autre 
part, de développer une confiance en soi solide.

MÉTHODES UTILISÉES

Cette formation s’appuiera sur de nombreux exercices et jeux de rôles, exemples cliniques, vidéos,
et  apports  des  dernières  études  médicales  et  neuroscientifiques,  avec  un  focus  important  sur
l’apprentissage ou le développement de l’autohypnose.
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