
 

 

Hypnose Conversationnelle (HC) 
 

 

L’Objectifs 
Il existe deux types d’hypnose : L’hypnose Conversationnelle (HC) et l’hypnose formelle. 
Le praticien doit adapter son discours pour modifier l’état de conscience du patient en utilisant soit la 
communication thérapeutique, soit l’hypnose Conversationnelle (HC) soit l’hypnose formelle. L’HC 
permet de guider le client vers ses ressources intérieures. L’HC st un art subtil qui demande une 
vision stratégique de l'échange. Cette stratégie s'affine grâce à la compréhension de tous les 
ingrédients qui peuvent rendre une communication hypnotique et permettre d'utiliser l'influence dans 
un cadre éthique. À l’issue de cette formation, vous aurez à votre disposition divers outils pratiques 
pour intégrer souplement l’hypnose conversationnelle dans un travail d’accompagnement. 
Dans un échange tout est suggestion, c'est pourquoi la perception et la maîtrise des Niveaux 
inconscients de la communication est l'élément déterminant. 
 
 

Démarche pédagogique 
En début de l’action, un temps est consacré à la présentation des objectifs et au recueil des attentes 
des participants(es) afin de situer la journée de séminaire dans l’actualité et le quotidien professionnel. 

Programme 
Utilisation linguistique 
Outils d'influence et de suggestion 
Décodage du comportement non-verbal 
Outils de la PNL 
Discours pré-hypnotiques et accroche relationnelle 
La rhétorique 
Le non verbal 
Travail sur les changements émotionnels 
Structure narrative et Storytelling 
Vision stratégique de la relation et de l'accompagnement vers le changement 
 

     Durée : 7h00 (1 JOUR) 

 



Matériel de formation 
Vous aurez lors de la formation du matériel facilitant l’intégration du contenu : 
• Manuel papier de feuilles pour exercices 
• Support de cours 
 

Pré-requis 
																																BASE Communication.                                     Nombre de place limité à 12 pers. 

 

 

Tarifs : 210€ TTC (particulier) – 380€ TTC (entreprise) 
Informez-vous des différents abattements disponibles en nous contactant 

 

 
« Apprenez votre pratique avec des formateurs pour qui l’être humain est au cœur du processus» 

 

Pour en savoir plus, contactez-nous 

Tel :  06 62 73 60 42   -  Courriel : contact@bee-formation.com   -   www.bee-formation.com 

	

	


