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Leader français de la formation aux 
métiers de l’accompagnementBROCHURE

MÉTIERS

Vous avez un projet de reconversion professionnelle ? 

Découvrez nos parcours de formation pour apprendre un 
nouveau métier et en vivre en quelques mois seulement ! 



Présence dans 8 villes de France.
Une école proche de vous...
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Paolo MICCINILLI est le directeur général associé de MHD Formation et assure l’organisation 
et le suivi pédagogique des équipes de formateurs, ainsi que l’enseignement de plusieurs thématiques. 
Il est Sophrologue certifié, Enseignant PNL et Maître Praticien en Hypnose Certifié, également formé à 
l’Ennéagramme, la Process Communication Management et aux psychopathologies. Après une formation 
de travailleur social, une formation en psychologie universitaire, et 10 ans de service en tant qu’éducateur 
spécialisé auprès de publics enfants et adultes, son parcours s’est orienté vers la formation d’enseignants 
dans la sécurité routière, jusqu’à devenir directeur pédagogique du Centre d’Éducation à la Sécurité Routière. 
Il est le créateur d’un modèle novateur et unique d’apprentissage de la conduite pour la gestion du “stress de 
la route”. Depuis, il a rejoint l’aventure MHD Formation. 

CERTIFICATIONS 
LABELLISÉES

OPQF, Qualiopi, NLPNL,
France Compétences, EQA

FORMATIONS PRISES 
EN CHARGE

par votre CPF, Pôle Emploi et
divers organismes financeurs

CONSEILLERS À
VOTRE ÉCOUTE

et formés aux techniques 
d’accompagnement de la personne

FORMATION À 
DISTANCE

possible pour chacune des 
formations proposées

+20 ans
d’expérience

+2000
stagiaires formés

+20
formateurs
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S O M M A I R E

Coach de vie

Mission et engagements

Pendant et après votre formation06
08
13
17
21
25
29
33
35

Coach entrepreneur

Praticien en thérapie brève

Hypnothérapeute
(Maître praticien en thérapie brève)

Psychopraticien

Superviseur

Formateur
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PENDANT VOTRE FORMATION

Votre formation

AVANTAGES DE «L’APRÈS» MHD FORMATION

Développez vos compétences
Élargissez votre formation avec une ou plusieurs options et acquérez de 
nouveaux outils (PNL, Hypnose, Analyse systémique, Relation d’aide…) 

Une relation privilégiée avec l’EMCC
accès aux avantages du label EIA de l’EMCC, grâce à ce label vous 
pouvez accélérer votre démarche d’accréditation EIA.
Plus d’informations sur : www.emccfrance.org/accreditation-coach-2/

Un réseau d’anciens élèves 
Pour construire et développer votre réseau. 

Notre logo devient le vôtre
Dès que vous êtes certifié, vous avez la possibilité d’utiliser notre logo, 
afin de bénéficier de la notoriété de notre école.
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Une immersion totale 
Dès la fin du premier séminaire, vous mettez en pratique. Tout au long 
de la formation, vous faites des exercices afin de pratiquer et acquérir 
les compétences professionnelles du métier de coach. Une fois certifié, 
vous êtes déjà un vrai professionnel. 

Une Pédagogie Expérientielle
 L’apprentissage est basé sur la pratique en salle : solution idéale pour 
intégrer plus facilement l’ensemble des outils. Vous expérimenterez 
chacun des protocoles présentés, par petits groupes. 

Un espace e-learning personnalisé 
Pour compléter la pratique en salle de formation, vous retrouverez sur 
cet espace l’ensemble du contenu théorique de chaque formation, 
avec votre planning, des exercices à faire chez vous, des vidéos et des 
articles pour continuer à progresser. 

Des formateurs professionnels 
Le professionnalisme reconnu de nos intervenants est mis en avant 
par nos stagiaires comme un point fort de notre école. Tous exerçant 
ou ayant exercé une profession de coach ou de psychopraticien, leur 
expérience du terrain est un atout majeur dans votre formation.

Un suivi personnalisé 
Vous êtes encadré et suivi par nos formateurs, disponibles par e-mail 
ou par téléphone et lors des supervisions. Vous bénéficiez d’un 
accompagnement par des masters coachs (déjà formés au coaching 
dans notre école). Chaque stagiaire en coaching se voit attribuer un 
tuteur qui l’accompagnera dans son parcours de formation. 

Un accompagnement à l’entreprenariat 
Parce que MHD Formation à pour mission de faire de vous des coachs 
et psychopraticiens professionnels, autonomes et INDEPENDANTS, 
nous vous accompagnons dans l’installation et le développement 
marketing et commerciale de votre activité. 

http://www.emccfrance.org/accreditation-coach-2/


Notre marque de fabrique
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3 - Un accompagnement
Vous serez accompagnés 
par des professionnels de 
l’accompagnement encore actifs, 
ainsi que par d’autres spécialiste en 
marketing et structure d’entreprise, 
pour vous permettre d’entrer sur le 
marché du coaching et de la relation 
d’aide avec confiance. 

2 - Devenir un professionnel de 
l’accompagnement autonome

Vous allez apprendre à utiliser des 
techniques d’accompagnement 
puissantes, tout en comprenant 
parfaitement pourquoi ces 
techniques fonctionnent. Nous 
formons des professionnels de 
l’accompagnement de la personne, 
pas des automates.

1 - Vous d’abord
Vous allez apprendre sur vous-
même et sur ce qui vous entoure, afin 
de pouvoir accompagner de façon 
authentique et professionnelle. 
Chez MHD Formation, vous êtes la 
personne la plus importante de la 
salle.

N O T R E  V I S I O N  D U  F U T U R 
Dans 50 ans, ce que nous apprenons à nos stagiaires aujourd’hui 
sera devenu du sens commun. Nous comprenons alors que nous 
sommes des guides aidant les autres à trouver leur chemin.

Notre travail est de rendre accessible cette connaissance et de 
pérenniser au maximum cette transmission, afin d’améliorer le 
quotidien des gens. Que ce soit à travers nous, ou à travers celles et 
ceux que nous formons.



Faire de vous un 
coach, un thérapeute 
professionnel, un 
formateur et/ou un 
superviseur autonome 
et indépendant qui vit 
de son nouveau métier. 

Une mission réaliste et actuelle
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Nos engagements

EXPÉRIENTIEL
Vivre les outils pour optimiser 
l’apprentissage

Alterner la théorie, la mise en pratique 
et l’auto-évaluation

Accès à des outils de téléconférences 
et formations à distance

Pédagogique continu et personnalisé 
pour faciliter l’apprentissage

Durant toute la durée de la formation, 
supervision par téléconférence pour 
faciliter l’acquisition des concepts

Des exercices entre les sessions pour 
parfaire l’entraînement.

Vous permettre d’accéder à un autre 
niveau

Des formations en présentiel et/ou en 
classe virtuelle simultané (selon votre 
choix) pour expérimenter les outils

Utilisation immédiate des outils. 
Transposition permanente des 
apports dans la réalité de votre métier

Évaluation permanente et 
certification basée sur l’évaluation 
des compétences acquises et 
transposables

INNOVATION

AMBITION DISTANCIEL

SÉMINAIRES SUIVI

PRAGMATISME SUPERVISION

EFFICACITÉ
INTERSESSION

01 06

02 07

03 08

04 09

05 10
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Vue d’ensemble

Un tronc commun
Toutes nos formations métier ont un tronc commun intitulé «Le métier d’accompagnant», où 
seront abordés : la construction des schémas mentaux et les mécanismes de communication, 
la relation d’accompagnement et les techniques cognitivo-comportementales OU 
communication Ericksonienne (selon option choisie). De réelles bases solides pour avancer 
sereinement dans votre parcours métier et avec beaucoup d’outils en main.

Des racines solides
La formation «Création d’activité», composée de 75h en FOAD est une formation que vous 
pouvez suivre, afin d’apprendre à comment vous lancer en tant que coach ou praticien 
indépendant. Tout y passe : Communication, gestion du temps, mindset, vente... De quoi être 
autonome et réussir sa carrière dans l’ère 2.0 !

Vous souhaitez devenir Coach ?
Vous serez coach de vie après avoir effectué les deux blocs de formation ci-dessus. Si 
cependant vous souhaitez devenir Coach Entrepreneur (Coach Professionnel), vous pouvez 
continuer vers la certification RNCP en suivant les blocs «Coach en entreprise» et «Coach 
d’équipes et formateur occasionnel», que vous pouvez retrouver sur la partie gauche du 
schéma, en bleu.

Vous souhaitez devenir Psychopraticien ?
Plusieurs niveaux existent, la partie droite du schéma vous présente ceux-ci. Lors de votre 
première formation (Praticien) vous choisissez une spécialité (PNL ou Hypnose), mais plus 
vous allez vers le Psychopraticien et plus ces spécialités n’en seront plus, car vous aurez à 
vous former sur les deux techniques.

Vous souhaitez aller plus loin ?
La formation de superviseur vous permettra d’être un support et un conseil aux autres 
Coachs et Praticiens. 

La petite dernière
Notre nouvelle formation de formateur pour adultes vous permet de devenir formateur 
certifié RNCP niveau 5. Cette formation ne suit pas le chemin des autres formations : Pas de 
tronc commun, c’est vraiment une formation à part.
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Nous vous aidons à l’installation 
et au développement de votre 
activité d’indépendant 

FORMATION «CRÉATION D’ACTIVITÉ»*
Une formation sur mesure, créée pour vous accompagner dans votre développement d’activité.
Vous apprendrez à définir votre cible et votre offre sur le marché, avec notamment la création d’un business plan. 

Plusieurs cours optionnels supplémentaires 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, pour éduquer
• Comment construire et entretenir son réseau
• Savoir mesurer et évaluer ses résultats

Et après ?
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* Cette formation constitue un bloc RNCP pour atteindre la certification «Coach Professionnel» mais est disponible séparément pour toute autre personne qui souhaiterait la suivre.

Encadré par des formateurs 
spécialistes de la création et du 
développement d’activité, notamment 
de coachs professionnels, des tuteurs 
et superviseurs 

Visioconférences régulières, espace 
personnel e-learning, supports de 
cours PDF, vidéos de cours, vidéos 
de démonstration, quizz...
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Coach de vie

20 2653
jours heures de FOADformations

Création d’activité

Psychopatologie

01 03

02
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Les fondamentaux  
de l’accompagnement



265h
de FOAD

Une certification
délivrée par l’école

Le coaching, dans sa globalité, s’est grandement propagé dans tous les secteurs de la vie personnelle, 
d’où le terme «Coach de vie». Il accompagne une personne dans la quête du développement de soi, du 
changement et de l’évolution positive. Il est destiné à accompagner une personne à faire face à une 
situation complexe qu’elle rencontre dans sa vie quotidienne.

Contrairement au coaching professionnel, le coaching de vie s’adresse  aux particuliers. 

Les difficultés rencontrées peuvent exister dans le domaine professionnel (stress, manque de 
reconnaissance, conflits) et aussi dans le domaine personnel (confiance en soi, estime de soi, 
déceptions amoureuses, gestion des émotions ou encore équilibre entre vie professionnelle et vie 
personnelle.)

Cette forme du coaching touche généralement les cinq domaines de vie que sont : la vie familiale, la 
vie professionnelle, la vie de couple, la vie liée à l’épanouissement personnel et la vie sociale.

Coach de vie

14

Accès à 4 
accréditations EIA



Formation création d’activité
Réussir votre carrière d’indépendant dans l’ère 2.0  : l’objectif 
de cette formation est de vous accompagner dans la durée 
afin que vous puissiez passer les hauts et les bas inhérents 
à toute activité entrepreneuriale. Au programme : Mindset, 
gestion du temps, marketing et vente. Mise à disposition 
d’un coach.

Construction des schémas mentaux
Un module y est dédié. La finalité est de comprendre 
les mécanismes de la construction de nos cartes 
mentales. Comprendre les présuposés qui permettent 
d’accompagner les personnes dans la transformation 
de ses schémas mentaux, formuler les objectifs 
qui permettent de les atteindre et enfin maîtriser les 
techniques de questionnement stratégiques.

Techniques cognitivo-
comportementales
Les techniques de recadrage sensoriel ainsi que les 
positions perceptuelles permettent au sujet d’enregistrer 
les changements de ces schéams mentaux et ainsi 
favorisent la mise en oeuvre de solutions nouvelles.
C’est l’une des deux options à choisir dans la formation 
«Le métier d’accompagnant».

Communication Ericksonienne
Les protocoles de bases permettant la gestion des 
émotions favorisent à des niveaux inconscients les 
transformations qui permettent de mettre en oeuvre 
des solutions nouvelles.
C’est l’une des deux options à choisir dans la 
formation «Le métier d’accompagnant».

Mécanismes de communication
À travers le métamodèle élaboré par John Grinder 
et Richard Bandler, ainsi que le milton-modèle issu 
des travaux de Milton Erickson, vous construisez une 
communication efficace et pertinente qui facilite les 
changements pour nos clients. 
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Le métier d’accompagnant
Ce socle commun permet d’appréhender les deux 
piliers nécéssaire à un accompagnement : la posture 
de l’accompagnant qui repose sur sa capacité à mettre 
en oeuvre une réelle écoute active et les techniques 
d’accompagnement qui agissent sur les structures de nos 
cartes mentales libérant le potentiel du client. 

OU

75h 
FOAD

16 
jours

4 
jours
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Coach professionnel

25 3604
jours heures de FOADblocs de

formations

Création d’activité*

Coach en entreprise*

01 03

02 04

Coach d’équipe et
formateur occasionnel*

Le métier d’accompagnant*

* Les formations ne se suivent pas forcément dans cet ordre. Cet ordre suit l’ordre des blocs de compétence pour accéder à la certification RNCP.
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360h
de FOAD

2 titres RNCP
Coach et Formateur
(Niveau B+4 et B+3)

Accès à 4 
accréditations EIA

Le coach professionnel est plus orienté coaching en entreprise. Il  pourrait se définir par 
l’accompagnement d’un collaborateur, d’une équipe ou d’un dirigeant à l’atteinte d’un objectif 
professionnel dans le respect de l’écologie de l’individu, dans une approche systémique et globale.

Être coach en entreprise, ça ne s’improvise pas. En effet, de nombreuses qualités et compétences 
sont requises et nécessaires. Le coach en entreprise a une profonde connaissance en psychologie, en 
développement personnel et en gestion de ressources humaines. Doté de compétences relationnelles, 
il met en confiance et écoute ses interlocuteurs.

Le coach professionnel peut intervenir dans divers domaines : Résolution de conflits, formateur, 
accompagnement à la créativité, transition professionnelle, confiance en soi, diagnostic et audit.

Coach professionnel
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Coach en entreprise
Accompagener en entreprise implique de gére et guider 
une relation a plusieurs interlocuteurs, des techniques de 
cadrages pour guider cette relation sont donc nécessaires 
pour accompagner dans un système complexe tel que 
l’entreprise. 

Analyse systémique
Donnez une autre dimension à vos 
accompagnements en comprenant les rouages de 
la systémie au sein de l’entreprise, de la famille ou 
tout autre groupe d’individus.

Coach d’équipe et formateur 
occasionnel
Cette formation vous permettra d’intégrer un nouveau 
savoir-faire et une posture différente dans votre activité 
professionnelle de coach en entreprise, ce qui vous 
permettra de vous présenter face à une équipe avec recul 
et sérénité. Nous vous enseigneront également comment 
transmettre votre savoir.

Construction des schémas mentaux
Un module y est dédié. La finalité est de comprendre 
les mécanismes de la construction de nos cartes 
mentales. Comprendre les présuposés qui permettent 
d’accompagner les personnes dans la transformation 
de ses schémas mentaux, formuler les objectifs qui 
permettent de les atteindre et enfin maîtriser les techniques 
de questionnement stratégiques.

Formation création d’activité
Réussir votre carrière d’indépendant dans l’ère 2.0  : 
l’objectif de cette formation est de vous accompagner 
dans la durée afin que vous puissiez passer les hauts 
et les bas inhérents à toute activité entrepreneuriale. Au 
programme : Mindset, gestion du temps, marketing et 
vente. Mise à disposition d’un coach.

5 
jours

75h 
FOAD

Le métier d’accompagnant
Ce socle commun permet d’appréhender les deux 
piliers nécéssaire à un accompagnement : la posture 
de l’accompagnant qui repose sur sa capacité à mettre 
en oeuvre une réelle écoute active et les techniques 
d’accompagnement qui agissent sur les structures de 
nos cartes mentales libérant le potentiel du client. 

16 
jours

4 
jours
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Praticien en thérapie brève

34 15
jours* plateforme

e-learning
formations

Le métier d’accompagnant

Praticien PNL OU
Maître praticien Hypnose 

Psychopathologie

Analyse systémique

Création d’activité

01
02

03
04

05

212121



+ de 200h
de FOAD

Une certification Coach 
Entrepreneur ET praticien 

en thérapie brève de l’école 
MHD Formation

Correspondance au 
référentiel NLPNL

Dans cette forme de thérapie, les objectifs sont atteints rapidement. D’où thérapie « brève ». Pouvant 
être appliquée à plusieurs disciplines, c’est en moyenne en moins de dix séances que les objectifs 
sont remplis. Bien que rapide, la thérapie brève n’en est pas moins efficace.

Les thérapies brèves sont multiples, compte tenu des différents courants, et sont bien plus riches 
qu’une simple thérapie. L’objectif d’un Praticien en Thérapie Brève est assez pragmatique : On reconnait 
les problèmes du patient, il les étudie, et aide le patient à trouver des solutions. Il assiste en aidant à 
définir avec la plus grande précision les souffrances présentes. Un Praticien en Thérapie Brève permet 
d’apprendre à mieux gérer son stress et de développer ce qu’il y a de positif en soi.

Domaines d’intervention : Troubles psychologiques, perte de poids, manque de confiance en soi, 
changement professionnel, troubles psychosomatiques, addictions...

On dénombre trois formes de thérapie brève : La thérapie humaniste, la thérapie systémique et la 
thérapie comportementale

Praticien thérapie brève
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Praticien PNL
Technicien PNL + Praticien en PNL
La maîtrise d’un outil d’accompagnement tel que la 
PNL est indispensable au Praticien en Thérapie Brève. 
La Programmation Neuro-Linguistique est utilisée pour 
accompagner des changements profonds et impacter 
vos accompagnements.

Maître Praticien Hypnose
Praticien Hypnose + Maître praticien Hypnose 
La maîtrise d’un outil d’accompagnement tel que 
l’hypnose est indispensable au Praticien en Thérapie 
Brève. L’hypnose permet d’accéder à l’inconscient et 
d’y induire de changements durables.

Formation création d’activité*
Réussir votre carrière d’indépendant dans l’ère 2.0  : l’objectif 
de cette formation est de vous accompagner dans la durée 
afin que vous puissiez passer les hauts et les bas inhérents 
à toute activité entrepreneuriale. Au programme : Mindset, 
gestion du temps, marketing et vente. Mise à disposition 
d’un coach.

* En option

Analyse systémique
Donnez une autre dimension à vos accompagnements 
en comprenant les rouages de la systémie au sein 
de l’entreprise, de la famille ou tout autre groupe 
d’individus.

Le métier d’accompagnant
Ce socle commun permet d’appréhender les deux 
piliers nécéssaire à un accompagnement : la posture 
de l’accompagnant qui repose sur sa capacité à mettre 
en oeuvre une réelle écoute active et les techniques 
d’accompagnement qui agissent sur les structures de 
nos cartes mentales libérant le potentiel du client. 
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16 
jours

11 
jours

3 
jours

11 
jours

75h 
FOAD

OU

Psychopathologie
Le thème de la psychopathologie qui sera abordé tout 
au long de votre parcours est absolument essentiel pour 
toutes les personnes souhaitant se professionnaliser 
dans l’accompagnement de la personne. En effet, cela 
vous permettra d’affiner votre posture face aux personnes 
atteintes de psychopathologies, et de les aiguiller vers les 
bonnes professions médicales.

4 
jours
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Hypnothérapeute
(Maître praticien en thérapies brèves)

50 16
jours*

* Sans compter les heures de FOAD (Formation ouverte à distance) et les journées de certification.

plateforme
e-learning

formations

Le métier d’accompagnant

Psychopathologie

Analyse systémique

01
02
03

05
04

06

252525

Praticien PNL

Maître Praticien Hypnose

Création d’activité



L’hypnothérapie ou Maître Praticien en Thérpies Brèves, est tout simplement l’utilisation de l’hypnose 
pour faire de la thérapie. On introduit dans l’esprit du patient des changements durables. Ces derniers 
vont dans le sens des objectifs définis par le patient et le thérapeute au début de la thérapie. Les 
objectifs peuvent être variables durant la thérapie. En effet quand certaines complications sont 
dépassées, le patient peut désirer de nouvelles choses.

Domaines d’intervention : Troubles psychologiques, perte de poids, manque de confiance en soi, 
changement professionnel, troubles psychosomatiques, addictions...

Spécialisation coaching possible à la place de relation d’aide.

Hypnothérapeute
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+ de 200h
de FOAD

Une certification de l’école 
MHD Formation

Correspondance au 
référentiel NLPNL



Psychopathologie
Le thème de la psychopathologie qui sera abordé tout 
au long de votre parcours est absolument essentiel pour 
toutes les personnes souhaitant se professionnaliser 
dans l’accompagnement de la personne. En effet, cela 
vous permettra d’affiner votre posture face aux personnes 
atteintes de psychopathologies, et de les aiguiller vers les 
bonnes professions médicales.

Praticien PNL 
La Programmation Neuro-Linguistique est utilisée pour 
accompagner des changements profonds et impacter 
vos accompagnements.

Incluant la formation Technicien PNL

Le métier d’accompagnant
Ce socle commun permet d’appréhender les deux 
piliers nécéssaire à un accompagnement : la posture 
de l’accompagnant qui repose sur sa capacité à mettre 
en oeuvre une réelle écoute active et les techniques 
d’accompagnement qui agissent sur les structures de 
nos cartes mentales libérant le potentiel du client. 
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16 
jours

16 
jours

Maître Praticien Hypnose
L’hypnose permet d’accéder à l’inconscient et d’y induire de 
changements durables.

Incluant la formation Praticien Hypnose

16 
jours

Formation création d’activité*
Réussir votre carrière d’indépendant dans l’ère 2.0  : l’objectif 
de cette formation est de vous accompagner dans la durée 
afin que vous puissiez passer les hauts et les bas inhérents 
à toute activité entrepreneuriale. Au programme : Mindset, 
gestion du temps, marketing et vente. Mise à disposition 
d’un coach.

* En option

75h 
FOAD

Analyse systémique
Donnez une autre dimension à vos accompagnements 
en comprenant les rouages de la systémie au sein 
de l’entreprise, de la famille ou tout autre groupe 
d’individus.

3 
jours

4 
jours
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Psychopraticien

74 16
jours*

* Sans compter les heures de FOAD (Formation ouverte à distance) 

plateforme
e-learning

formations

292929

Le métier d’accompagnant01 04
02 05
03 06

Praticien PNL

Analyse systémique

Maître Praticien Hypnose

Praticien Hypnose

Psychopraticien



Ce programme de formation allie temps de supervision, approfondissement théorique de vos 
connaissance en PNL, ainsi que la création de votre propre modèle d’accompagnement. En effet, 
sur les différentes sessions que comportent ce programme, vous alternerez entre des temps de 
supervisions animés par des superviseurs professionnels, et des temps de formations qui vous 
conduiront à obtenir une double certification : titre de maître praticien en PNL certifié NLPNL ainsi 
que la certification de Psychopraticien délivré par le leader du marché de la formation aux métiers de 
l’accompagnement de la personne. 

Psychopraticien
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+ de 200h
de FOAD

Une certification de l’école 
MHD Formation

Correspondance au 
référentiel NLPNL

Supervision
La supervision est une pratique fondamentale à tous les psychopraticiens. Elle 
permet une analyse de sa pratique et de sa posture. Elle fait partie intégrante du 
parcours du parcours de Psychopraticien, afin d’acquérir les bonnes habitudes 
professionnelles.



Praticien Hypnose ET
Maître Praticien Hypnose
La maîtrise de l’outil qu’est l’hypnose nous semble 
importante pour que le futur Psychopraticien affine ses 
accompagnements et la compréhension qu’il a de ses 
outils. Cela apportera une finesse supplémentaire dans 
l’accompagenement.

Psychopraticien
Temps de supervision, approfondissement 
théorique en PNL, création de votre propre modèle 
d’accompagnement. Alternance entre des temps 
de supervisions (superviseurs professionnels) et 
des temps de formations. Conduit à une double 
certification : titre de maître praticien en PNL certifié 
NLPNL ainsi que la certification de psychopraticien.

Praticien PNL
La finalité de ce module est la modélisation. C’est-à-dire, 
comprendre la construction des stratégies mentales et les 
mécaniques qui permettent de les transformer. 

Le métier d’accompagnant
Ce socle commun permet d’appréhender les deux 
piliers nécéssaire à un accompagnement : la posture 
de l’accompagnant qui repose sur sa capacité à mettre 
en oeuvre une réelle écoute active et les techniques 
d’accompagnement qui agissent sur les structures de 
nos cartes mentales libérant le potentiel du client. 
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16 
jours

16 
jours

24 
jours

11 
jours

Psychopathologie
Le thème de la psychopathologie qui sera abordé tout 
au long de votre parcours est absolument essentiel pour 
toutes les personnes souhaitant se professionnaliser 
dans l’accompagnement de la personne. En effet, cela 
vous permettra d’affiner votre posture face aux personnes 
atteintes de psychopathologies, et de les aiguiller vers les 
bonnes professions médicales.

4 
jours

Analyse systémique
Donnez une autre dimension à vos accompagnements 
en comprenant les rouages de la systémie au sein de 
l’entreprise, de la famille ou tout autre groupe d’individus.

3 
jours



Superviseur

12 31
jours formateurs

experts
formation

Le superviseur est responsable de l’encadrement et de l’accompagnement 
des professionnels de la Relation d’Aide et du Coaching. Il peut apporter 
une explication, un apport théorique, un simple partage, une analyse fine 
et approfondie de la situation. La supervision est avant tout un apport 
d’informations théoriques ou même pratiques qui amène à prendre 
conscience des problématiques. Le superviseur possède une théorie 
approfondie et claire de son métier.
La certification a été créée selon le cahier des charges de l’EMCC.
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12 32098%
jours heures de FOADd’obtention

en 2020

Destinée à ceux qui souhaitent transmettre leurs savoirs, cette formation 
offre un Titre Professionnel de formateur pour adultes reconnu par l’Etat qui 
peut être pris en charge par votre CPF ou par Pôle Emploi. De la préparation à 
l’animation d’une formation au suivi, nous vous enseignerons le métier dans 
son intégralité afin que vous assureriez l’art de la transmission du savoir à 
vos élèves/stagiaire et que vous puissiez être en accord avec la loi sur la 
réforme 2018 de la formation professionnelle.
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4,25/5

(enquête menée auprès de 5 stagiaires en 2020)



Note : 4,25/5*

J’ai trouvé la formation excellente. Les formateurs 
sont bienveillants, pédagogues et à l’écoute. Le groupe 
dans lequel j’étais était génial et l’ambiance aussi. 
J’appréhendais la Visio et MHD a très bien su s’adapter 
pour rendre la formation la plus agréable possible même 
à distance. Je ne peux que recommander !

* Enquête menée auprès de 142 stagiaires en 2020. La totalité des témoignages disponible en suivant ce lien : https://fr.trustpilot.com/review/mhd-formation.com

MHD est un organisme sérieux, professionnel avec une 
pédagogie adaptée à leurs enseignements. Expérience 
générale très positive.

Très satisfaite de ma première formation au sein de 
MHD, des intervenants impliqués, très humains, des 
contenus riches, et malgré la situation sanitaire nous 
obligeant à être en distanciel, une bonne dynamique de 
groupe et les liens qui se sont créés ont été forts. Merci 
Maryse et Paolo.

Kévin PITOUT

Céline RAOUL

Aurélie

92%
des coachs 
formés chez MHD Formation 

vivent de leur métier 
et gagnent en moyenne 

34959€ 
brut par an * S
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https://www.youtube.com/channel/UCkakNjpVMxOKUm1K2-YkgrA
https://fr.trustpilot.com/review/mhd-formation.com


Télécharger les dates
et tarifs de nos formations

sur notre site internet
 

(2021 - 2022)

Participer à un atelier stratégique Prendre un rendez-vous d’inscription

Rendez-vous individuel avec l’un de nos 
conseillers qui répondra à vos questions plus 

personnelles, en vue d’une inscription.

Rendez-vous collectif qui vous aidera à faire votre 
choix de formation, à connaître les possibilités de 

financement et à obtenir un devis.
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https://www.mhd-formation.com/inscription-reunion-strategique/
https://www.mhd-formation.com/inscription-entretien-individuel/
https://www.mhd-formation.com/vos-documentations-dates-et-tarifs-et-lien-cpf/


Retrouvez-nous sur...

MHD Formation / Adresse : 10 Boulevard des Frères Voisin 92130 Issy-les-Moulineaux / SIRET : 504 481 805 00043 Tél : 01 80 49 04 16Cr
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