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FORMATION 
PSYCHOPRATICIEN

CYCLE PSYCHOPRATICIEN EXPERIENTIEL®

Destinées à celles et ceux qui souhaitent développer une 
posture d’accompagnant. Elle complétera utilement vos  
autres formations ou tout autre outil de changement.  
(PNL, hypnose, massage, coaching, thérapie…)

Utilité du psychopraticien : 
Le psychopraticien correspond à l’ancien titre de psychothérapeute. 
Il intervient dans les troubles psychologiques, psychosomatiques, 
comportements limitants...

Paris Possibilité en distanciel

Après votre formation :
Vous porterez un regard plus éclairé sur les problématiques amenées par les
clients, vous saurez rediriger la personne ou bien l’accompagner avec une 
meilleure compétence par rapport à ses mécanismes de fonctionnement.  
Vous saurez mener vos accompagnements avec plus d’aisance et de recul.

Formations vers le psychopraticien

PRATICIEN EN
THÉRAPIES BRÈVES

PSYCHOPRATICIEN

LE MÉTIER
D’ACCOMPAGNANT

MAÎTRE PRATICIEN EN
THÉRAPIES BRÈVES 
(ou Hypnothérapeute)

34 jours
74 jours

16 jours

50 jours02 02

01 03

commercial@mhd-formation.com - www.mhd-formation.com - 01 80 49 04 16 - 33 rue Ledru Rollin à Ivry-sur-Seine

= Psychopathologie
+ Analyse systémique
+ Maître praticien hypnose 
OU Praticien PNL

= Praticien en thérapies brèves
+ Maître praticien hypnose 
+ Praticien PNL

Option Communication 
Ericksonienne ou 
Techniques Cognitivo-
Comportementales

Possibilité de continuer le cursus sur des spécialisations, une formation en supervision pour devenir superviseur 
et/ou «Création d’activité» pour apprendre à s’installer.
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FORMATION PSYCHOPRATICIEN

commercial@mhd-formation.com - www.mhd-formation.com - 01 80 49 04 16 - 33 rue Ledru Rollin à Ivry-sur-Seine

OBJECTIFS : Poser des hypothèses, diagnostics 
et pronostics, connaître les classifications des 
pathologies mentales, dégager les processus de 
fonctionnement de ses clients, ajuster ses stratégies 
d’accompagnement, délimiter les indications et 
contre-indications, orienter ses clients et constituer 
son réseau.
PREREQUIS : Entretien d’admission

PROGRAMME : Concepts fondamentaux, 
pathologie, maladies, symptômes, histoire de 
la psychopathologie,  focus sur divers troubles 
(ex : anxiété, attaques, phobies, psychotiques, 
perversion, hallucinations, humeur, TCA, TOC, 
addictions...), méthodes de classification, 
examen clinique, sémiologie, nosologie, types de 
personnalités, notions de processus, stratégies 
et pronostics, niveaux de responsabilité, grille 
d’analyse séméiologique, facteurs à risques, 
complications, indications et contre-indications, 
limites, traitements associés. (psychologiques et 
pharmacologiques)

OBJECTIFS : Obtenir les compétences nécessaires 
à la posture et aux différentes techniques 
d’accompagnements : Techniques de coach, de 
relation d’aide et les outils d’accompagnement tel 
que les technique cognitivo comportementale et la 
communication Ericksonienne.
PREREQUIS : Aucun (sur entretien d’admission)

PROGRAMME : Les Présupposés de la PNL, les trois 
pôles du fonctionnement humain, les systèmes 
de représentation, la construction de notre 
réalité, la communication, le Rapport, la posture, 

la notion d’intention, le principe d’association et 
de dissociation, la boussole du langage, le Milton 
Modèle, la permissivité, les résistances, condition 
de la bonne formulation d’un objectif, l’écologie, 
le cadre “comme si”, générer la motivation au 
changement, les niveaux logiques.
Définition du coaching et de la relation d’aide, 
entretien de motivation, entretien de résolution de 
problème RPBD, entretien d’objectif, l’écoute active, 
le curseur relationnel, l’écoute active...
Techniques cognitivo-comportementales et/ou la 
communication Ericksonienne.

OBJECTIFS : Comprendre l’analyse systémique, 
intégrer cette approche dans les coachings 
familiaux ou en entreprise. Apporter aux demandes 
une réponse plus adaptée et intégrant la notion de 
système (impact du système sur le problème du 
client ou inversement).
PREREQUIS : Entretien d’admission

PROGRAMME : Fondements théoriques, présupposés 
pour appréhender une situation avec une vision 
systémique : futur et non passé, appréhender les 
interactions, prise en compte du système client, 
reflet systémique, méchante connotation positive, 
boucles de circularité, paradoxalité et prescription 
de tâches, entretien solutionniste.

INITIATION À LA PSYCHOPATHOLOGIE - Tarif Or -

LE MÉTIER D’ACCOMPAGNANT - Tarif Diamant -

ANALYSE SYSTÉMIQUE - Tarif Argent -

02

01

03

4 jours

16 jours

3 jours
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https://www.mhd-formation.com/formations-par-theme/psychotherapie/psychopathologie/
https://www.mhd-formation.com/formations-par-theme/psychotherapie/psychopathologie/
https://www.mhd-formation.com/formations-par-theme/hypnose/relation-daide/


OBJECTIFS : Pouvoir accompagner à développer 
une expérience hypnotique, maîtriser les processus 
du langage d’influence, utiliser l’état d’hypnose 
pour aider à atteindre l’état désiré, connaître les 
techniques de l’accompagnement de la douleur 
ou problématiques psychologiues, approche de 
l’hypnose médicale
PREREQUIS : Recommandé : Bases coaching ou 
Bases relation d’aide. - Recommandé également : 
Apprentissage de la posture d’accompagnement

PROGRAMME : Définitions, bases de la  suggestion 
dissociante et inductions directes, réveil, 
ratification-suggestion, voix/rythme, rapport 
hypnotique, contourner les résistances, inductions 
mécaniques, souvenir hypnotique, discuter avec 
l’inconscient et le conscient, raffiner l’hypnose, 
suggestion post-hypnotique, travail sur les peurs, 
induction des sujets résistants, amnésie, addictions 
et conditionnements, paralysies/catalepsie/
dissociations, ancrer la confiance.

OBJECTIFS : Approfondir l’état d’hypnose, utiliser 
l’hypnose conversationnelle (modèle Ericksonnien), 
et les représentations mentales, accompagner 
du doute aux croyances positives, intégrer le 
changement à long terme, utiliser la structuration du 
temps et la distorsion, accompagner le changement 
à travers les représentations symboliques.
PREREQUIS : Praticien hypnose

PROGRAMME : Congruence/intention hypnotique, 
positions mentales, phénomènes hypnotiques, deuil, 
entraînement des sujets résistants, introduction à 
l’hypnose conversationnelle (modèle Ericksonien), 
niveaux logiques, anesthésie, ligne du temps, 
régression hypnotique, approfondissement sur les 
addictions, intégration du changement au niveau 
conscient, futurisation, modélisation, distorsion du 
temps, rêve éveillé dirigé et métaphore symbolique.

PRATICIEN HYPNOSE - Tarif Or -

MAÎTRE PRATICIEN HYPNOSE - Tarif Diamant -

04

05

FORMATION PSYCHOPRATICIEN

commercial@mhd-formation.com - www.mhd-formation.com - 01 80 49 04 16 - 33 rue Ledru Rollin à Ivry-sur-Seine

10 jours

11 jours

SPÉCIALITÉS HYPNOSE

Découvrez le parcours métier pour devenir
Psychopraticien
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https://www.mhd-formation.com/formations-par-theme/hypnose/formation-de-maitre-praticen-en-hypnose-ericksonienne/
https://www.mhd-formation.com/formations-par-theme/hypnose/praticien-hypnose/
https://www.mhd-formation.com/formations-par-metiers/devenir-psychopraticien/


FORMATION PSYCHOPRATICIEN

commercial@mhd-formation.com - www.mhd-formation.com - 01 80 49 04 16 - 33 rue Ledru Rollin à Ivry-sur-Seine

OBJECTIFS : Comprendre le codage neurologique, 
gestion des états internes, affinage d’outils comme 
l’ancrage, maintenir un état de ressource, optimiser 
sa communication, accompagner le changement 
dans l’écologie.
PREREQUIS : Bases PNL

PROGRAMME : Mieux communiquer et amener 
l’autre à communiquer, notions d’écologie en PNL, 
le feed-back, la formulation d’objectifs, l’ancrage, 
l’état ressource, cadre «Comme Si» : état présent et 
état désiré, niveaux logiques, le codage neurologique 
VAKOG, les systèmes de représentation, l’acuité 
sensorielle et l’observation, le traitement des 
phobies, association et dissociation.

OBJECTIFS : Décoder les situations à problème, 
repérer la structure d’un contenu, mieux comprendre 
et accompagner, procédures de résolution de 
problèmes, affirmer sa compétence, avoir une 
approche logique, cohérente et struturée, mémoriser 
/ mettre en pratique les connaissances acquises.
PREREQUIS : Technicien PNL

PROGRAMME : Stratégies, modèle TOTE, David 
Gordon, histoire personnelle, la négociation entre 
parties, modèle de communication, mise à jour 
des confusions, recadrage, orientations des choix 
et de la motivation, approche métaphorique de la 
résolution de problèmes (Bateson), transformer 
une émotion en feedback, identité unifiée, modèle 
MENTOR, modèle Milton Erickson, ligne du temps.

SPÉCIALITÉS PNL

TECHNICIEN PNL - Tarif Or -

PRATICIEN PNL - Tarif Or -

07

08

Module 1 : Les structures du succès
3 jours

Module 3 : Vers la résolution de problèmes
4 jours

Module 2 : A la rencontre de notre histoire 
personnelle            3 jours

Module 4 : Epreuves de certification
1 jour

Module 1 : Des clés pour le changement
5 jours

Module 2 : Accompagner la réussite
5 jours

10 jours

11 jours
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https://www.mhd-formation.com/formations-par-theme/pnl/praticien-pnl/
https://www.mhd-formation.com/formations-par-theme/pnl/technicien-pnl/


FORMATION PSYCHOPRATICIEN

commercial@mhd-formation.com - www.mhd-formation.com - 01 80 49 04 16 - 33 rue Ledru Rollin à Ivry-sur-Seine

Besoin d’un financement ?
Prenez rendez-vous maintenant avec l’un de nos 
conseillers pour trouver des solutions ensemble.

CLIQUER ICI

OBJECTIFS : Utiliser les différents types de 
recadrage et de PNL, savoir distinguer les différents 
méta-programmes du client et l’aider à les ajuster, 
décoder/modifier/intégrer les stratégies ressources, 
utiliser les sous-modalités VAK dans les systèmes 
de représentation, modéliser des compétences 
et les transférer, comprendre la fonctionnalité 
des états internes et jouer sur les structures de 
ces états si nécessaire, connaître différentes 
méthodes, techniques d’exploration et travaux sur 
la structuration du temps, développer une capacité 
à s’extraire du processus d’accompagnement par 
la pratique de la supervision et y porter un regard 
critique.
PREREQUIS : Maître praticien en thérapies brèves

PROGRAMME : Les critères/croyances (structures 
linguistiques et techniques de recadrage), méta-
programmes (structures et identification), stratégies 
mentales (structure des stratégies, utilisation 
des sous-modalités dans la transformation des 
stratégies), techniques de modélisation au sens de 
la PNL, états internes (structures et fonctionnalités), 
structuration du temps dans nos représentations 
sensorielles, supervision des pratiques à travers des 
cas concrets apportés par des praticiens.

PSYCHOPRATICIEN - Tarif Diamant -09 24 jours

OBJECTIFS : Préparer la création de son activité en 
réalisant une étude de marché afin de sécuriser le 
développement et la pérennisation de son activité. 
Réaliser un business plan en s’appuyant sur des 
notions comptables et financières, afin de cibler le 
statut juridique adapté. Élaborer un plan d’action 
commercial et marketing adapté à son activité de 
coach afin de se rendre visible auprès de futurs 
clients. Intégrer dans sa pratique une démarche 
de développement professionnel continu afin de 
répondre aux besoins en compétences du marché, 
aux attentes des clients et prévenir les risques de 
dérives sectaires éventuelles.
PREREQUIS : Entretien d’admission

PROGRAMME : Cours obligatoires : Définir sa cible 
et son offre (Déterminer son expertise, sonder et 
analyser son marché, Identifier son client idéal, cibler 
son marché, construire un produit qui correspond à 
la demande de votre marché, comment construire 

une offre irrésistible, les outils pour construire un 
accompagnement performant, qui impacte de façon 
efficace vos clients, créer un business plan simple et 
efficace. Cours optionnels (5 à choisir) : L’état d’esprit 
qui te permet de te lancer, Mindset de l’entrepreneur, 
Comment trouver sa légitimité, Comment se 
construire une reconnaissance professionnelle, 
Comment organiser son temps efficacement 
travailler en toute sérénité, Comment automatiser 
les tâches commerciales, SCALE : techniques 
d’automatisation, Apprendre à déléguer pour avoir 
plus de temps pour soi, Comprendre le nouveau 
paradigme du marché 2.0, Les Outils Indispensables, 
Promouvoir son offre en face à face, Promouvoir son 
offre en ligne, La publicité sur les réseaux sociaux, 
Définir son identité professionnelle, Construire son 
image digitale, création de contenus pour fédérer, 
pouréduquer, Comment construire et entretenir son 
réseau, Savoir mesurer et évaluer ses résultats.

CRÉATION D’ACTIVITÉ  - Tarif Or -10 75H FOAD
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https://www.mhd-formation.com/inscription-entretien-individuel/
https://www.mhd-formation.com/supervision-de-psychopraticien/
https://www.mhd-formation.com/specialites/formation-reussir-sa-carriere-de-coach-et-therapeute/


01 80 49 04 16

33 rue Ledru Rollin, Ivry-sur-Seine

PARTICIPEZ À UN ATELIER STRATÉGIQUE

TÉLÉCHARGEZ LES DATES ET TARIFS

JE SOUHAITE M’INSCRIRE À UNE FORMATION
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https://www.mhd-formation.com/inscription-reunion-strategique/
https://www.mhd-formation.com/vos-documentations-dates-et-tarifs-et-lien-cpf/
https://www.mhd-formation.com/inscription-entretien-individuel/

	YT 2: 
	FB 2: 
	TW 2: 
	LK 2: 
	Site internet 3: 
	mail 3: 


