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LA FORMATION 

Vous trouverez dans ce document les principales informations relatives aux parcours de la formation 

de la Master Class « HypnoPro » réservée aux professionnels de l’accompagnement et aux chercheurs.  

Ce cycle de formation s’adresse aux professionnels ou futurs professionnels de l’accompagnement qui 

souhaitent ajouter à leur pratique, celle de l’hypnose et de la communication ericksonienne. Les 

chercheurs universitaires sont bienvenus.  

Notre philosophie 

L’institut Noesis a pour ambition de mettre en œuvre des réflexions, expérimentations et applications 

dans un domaine des sciences humaines qui requiert une attention toute particulière. En effet, la 

pratique de l’hypnose qui fait écho aux états modifiés de conscience (états différents de conscience, selon 

l’expression de François Roustang) se joue sur les scènes verbales de cultures différentes mais pour 

autant expriment toutes des potentialités inhérentes de l’être humain. La pratique de l’hypnose résonne 

avec l’histoire, la religion, la philosophie, l’anthropologie, la psychologie, les neurosciences, la 

communication, etc., dont les enjeux s’entrelacent et fondent un champ de savoirs et de pratiques 

remarquables et si utiles pour le praticien qui travaille avec les outils de l’hypnose.   

Ce fond(s) de « co-naissances » évoluera en soubassement durant toute la formation qui se veut surtout 

pratique, expérientielle, inductive et empirique afin d’offrir à tous une réelle approche de l’hypnose 

habile, talentueuse « utilisationnelle », « stratégique » et « adaptative ».  

Ceux qui sont déjà professionnels dans le milieu de l’hypnose, profiteront de nos modèles pédagogiques 

et scientifiques relatifs à l’hypnose d’hier et d’aujourd’hui. Il est toujours conseillé de poursuivre des 

formations continues qui offrent au praticien, de réels atouts dans son métier. 

Accessible à tout professionnel, la formation que nous avons organisée apportera à chacun une 

ouverture vers une pratique nouvelle et pour ceux qui connaissent déjà l’hypnose : des révisions, un 

entrainement et la découverte de nos avancées, fruits de plusieurs années de recherche.  

DEROULEMENT DES FORMATIONS EN PRESENTIEL 

Le cursus est orienté pour 3/4 vers la pratique ; tout ce qui est présenté est illustré par des 

démonstrations et des exercices de mises en situation. Des supports de cours sous forme de livrets, des 

démonstrations et des ateliers avec des professionnels ou de « vrais » clients/patients permettent 

d’apporter aux étudiants toutes les qualités d’une formation performante et en même temps très 

agréable à suivre.  

Des dates de formations sont proposées sur Paris, Ajaccio, Avignon. Voir Calendrier 

La formation peut aussi se faire à la carte en individuel ou en petits groupes à la demande.  

ETAPES DE LA FORMATION 

1er module : Unité de valeur N° 1. 36 heures. 9h30/12h30, 14h/16h30  

2ème module : Unité de valeur N° 2. 36 heures. 9h30/12h30, 14h/16h30  

Au total 72 heures de formation. 
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Attestation ou certificat de praticien en hypnose ericksonienne 

Une attestation, mentionnant le nombre d’heure de travail et les grandes spécificités de la formation, 

sera délivrée, seulement et uniquement, après l’unité de valeur N°2 et si les conditions de travail du 

praticien sont reconnues légitimes pour la pratique de l’hypnose. Le contrôle est continu, se fait au fur 

et à mesure de la formation ; des conseils sont donnés pour travailler entre les sessions. Il n’y a pas 

d’examen final. 

Après le suivi du 2ème module, un certificat, mentionnant : « Praticien en hypnose ericksonienne » peut 

être délivré pour ceux qui le souhaitent. Pour être validé, plusieurs conditions : contrôle continu, 

rédaction de 4 fiches de lecture et un compte rendu de suivi de séances avec une personne extérieure à 

la formation. 

La supervision 

Pour ceux qui le souhaitent, une supervision est assurée par des professionnels superviseurs 

hypnothérapeutes. Elle se fait après les deux modules (1 et 2) de formation et permet non seulement 

de consolider les connaissances mais aussi de travailler sur des cas pratique rencontrés en cabinet.  

Les retours 

Des retours en formation sont bienvenus, ils permettent de revoir des éléments de la pratique avec des 

pairs et éventuellement valider son cursus s’il n’a pas été validé une première fois. La participation est 

gratuite.   

L’INSCRIPTION 

Le dossier d’inscription se trouve à la fin de cette brochure, p.5. Pour vous inscrire il suffit de retourner 

ce dossier dument rempli selon les modalités indiquées. 

LIEUX, TARIFS, CALENDRIERS  

Pour remplir votre dossier d’inscription voici les tarifs appliqués pour les années 2022/2023. 

Lieux : Paris, Avignon, Ajaccio ou à définir selon chacun et la création de petits groupes. 

Tarifs en groupe :  

3680 euros pour la formation complète (groupe minimum de 4 personnes).  
Tarif dégressif : 2980 euros à partir de 7 personnes (nombre limité à 10). 
 

En individuel, cours privé : 4350 euros pour la formation complète. 

Possibilité de paiement sans frais en six fois. 
Quand : Voir calendrier ou à la demande pour l'individuel.  
 
 

 

- 10% Pour les étudiants  

 Possibilité de paiement sans frais en six fois, à déterminer avec le secrétariat 

du cabinet Noesis 
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DOSSIER D’INSCRIPTION 

 
 
 
 
Cabinet Noesis, pôle formation, institut 
Noesis. Mail : institut.noesis@gmail.com 
Téléphone : 06 23 61 57 69 

 

Bulletin d’inscription 

Contrat de formation 

        Dossier complet des 6 pages à retourner à : 
Cabinet Noesis, Nathalie ROUDIL, Santa Lina, 

Marinella, B, 14 boulevard Tino Rossi, 20000 Ajaccio 

 

INFORMATIONS CERTIFIEES SUR L’HONNEUR 
 

Nom :………………………………………………………….Prénom :………………………………………… …………………………………………………………………………. 
Date de naissance et lieu :…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………….… ……………………………………………………………………….. 
Code postal :………………………………….Ville: …………………………………….…………………………..……………………………………………………………………. 
Téléphone :…………………………….Mail :………………………………………………………………………………………….……………………………………………..
  
Profession et adresse professionnelle :……………………………………….………………………………………….……… …………………………………………….. 
Site et ou mail professionnel :…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
Niveau d’étude et diplômes principaux :…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
Etes-vous vous suivi ou avez-vous été suivi pour :  
 

- des problèmes psychiatriques non / oui (lesquels ; combien de temps)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

- en psychothérapie ? non  /  oui (lesquels ; combien de temps)   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

- des raisons graves de santé ? non / oui (Lesquels, combien de temps) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

- Prenez-vous un (des) traitement(s) non / oui (Lesquels, depuis combien de temps) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Fournir à ce dossier une lettre de motivation et votre CV 
 

 
MasterClass pour professionnels (HypnoPro) -  Unité de valeur 1 et Unité de valeur 2 
 
Réduction de :   10 %             Raison de la réduction :………………………………………………………………………………….. (Joindre le justificatif) 

 

Total dû après réduction :………………………TTC 
Dates de la formation  (selon le calendrier mis en place avec le cabinet de formation) 
:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Acompte immédiat en chèque de: ………..300……………euros  au nom de « ROUDIL Nathalie » (la somme de 300 euros de 
réservation est non remboursable sauf en cas d’annulation de la formation de la part de l’institut . Elle est encaissée à la réception du 
dossier). 
Joindre à ce courrier, les chèques suivants en……… mensualités de…..…..… euros (8 chèques max). Ils seront encaissables à compter de 
10 jours après la réception du dossier d’inscription. Inscrivez au dos, les dates d’encaissement.  

 

Je déclare savoir que la formation n’est en rien une thérapie et ne peut s’y substituer. Je déclare avoir parfaitement conscience qu’il s’agit d’une 
formation professionnelle dont l’objet n’a aucun rapport avec un traitement médical et n’a pas pour vocation de le remplacer. 
Je reconnais aux formateurs de l’Institut NOESIS le choix des contenus et modalités des cours dispensés au sein de la formation. 
Cette formation n’a pas une valeur de diplôme reconnu par l’état et ne délivre aucun titre permettant d’exercer un métier. 
 

Je déclare ne pas être en traitement et suivi psychiatrique et ne pas souffrir, à ma connaissance, d’incapacité ou de maladie, qui pourraient 
m’empêcher de suivre correctement la formation. Ces formations sont interdites à toute personne présentant des troubles psychiatriques 

mailto:institut.noesis@gmail.com
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(troubles psychotiques, bipolaires, manies, dépressions, schizophrénies, troubles anxieux, conversions hystériques, TAG: Troubles Anxieux 
Généralisés, troubles de l’adaptation, états de stress post-traumatique, addictions…) diagnostiquées ou non.  

 
Le cabinet de formation NOESIS ne saurait être tenu pour responsable d’un trouble dû à une fragilité psychologique intervenant pendant ou 
après une formation. Si le signataire pense être sujet à une maladie ou à un trouble qui pourrait gêner, il doit prévenir l’organisme de formation 
avant toute inscription afin de prendre l’avis d’un formateur et d’un médecin de l’institut. 
 
Je déclare savoir que je pourrais être renvoyé de tout ou partie de la formation organisée par le cabinet NOESIS, sans aucun droit au 
remboursement, si je venais à perturber la formation ou à manquer de respect envers le ou les formateurs et/ou mes co-stagiaires, ainsi que 
pour toute raison pédagogique, dont le ou les formateurs sont seuls juges. 
 
Je reconnais enfin, que pour des raisons de sécurité, d’éthique, et pour le confort du groupe de formation, l’organisme se réserve le droit de 
refuser sans justification, toute demande d’inscription à ses formations.  
 
Je déclare avoir lu compris et accepté sincèrement les conditions exposées sur toutes les pages de ce contrat. 
 

∞∞∞ 
Article 1 : Objet du contrat : 
Ce contrat est conclu entre le cabinet Noesis (Pôle de formation : Institut NOESIS) et le signataire ou son entreprise professionnelle.  
 
Article 2 : Dispositions financières : 
Les tarifs sont exposés dans un document annexe à ce contrat. Le signataire doit joindre à ce contrat un acompte minimum de 300 euros qui 
sera encaissé à la réception du dossier d’inscription. Acompte non remboursable sauf annulation de la formation de la part du cabinet Noesis.  
Le signataire dispose d’un délai de rétractation de 10 jours à compter de la réception du courrier (date de la poste faisant foi) ; à l’issue de ce 
délai, l’acompte sera dû au signataire. 
Selon les modalités de règlement, ils peuvent être effectués par chèques, espèces, virements bancaires ou mandats.  Le stagiaire peut 
échelonner son règlement, sans frais, sur une période maximum de douze mensualités. 
Le tarif de la formation ne comprend ni l’hébergement ni les repas, qui sont à la charge du stagiaire. 
 
Article 3 : Inexécution totale ou partielle de la convention du fait de l’organisme : 
En cas d’inexécution partielle ou totale de l’action de formation, du fait de l’organisme, les sommes indûment perçues seront remboursées. 
L’organisme se réserve le droit d’annuler une formation, pour raison pédagogique ou autre raison due à la santé. Dans ce cas les sommes 
versées seront intégralement remboursées. 
 
Article 4 : Inexécution totale ou partielle de la convention du fait du stagiaire : 
En cas d’abandon par le stagiaire pour un motif de force majeure dûment reconnu, seules les prestations effectivement dispensées sont dues, 
au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat. 
 
S’il ne s’agit pas d’un cas de force majeure dûment reconnu, toute formation commencée est due en totalité et ne peut être remboursée. 
 
Article 5 : Différends éventuels. 
Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable : le Tribunal d’Ajaccio sera le seul compétent pour régler le litige. 
 

Cadre réservé au stagiaire                                    Cadre réservé cabinet Noesis 

 
Fait le :………………………………………………………….. 
 
A :………………………………………………………………….. 
 
Mention « lu et approuvé sur l’honneur » 
 
 
Nom, prénom et Signature 
 
 
 
***Parapher chaque bas des 6 pages par votre 
signature***  

 
Pour le cabinet Noesis, 
 
Nathalie ROUDIL,  
Directrice, responsable  
de formation. 
 
 

 
Cachet de l’organisme de 
formation 
 
 
 

Nathalie ROUDIL - Institut Noesis,  
soutenu par TIPI, BNPSI 

(SAS), 598, Bd Albert Camus 69400, 
Villefranche Sur Saône N° SIRET : 480 126 838 00022  

 

 
 

 


