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        Se former autrement 

                 
       

 
 

 
 

 L’art du coaching. 
 

 

 Partie 1 : Introduction au coaching.  

 Coaching et psychothérapie : quelle différence,  

 Présupposés du coaching,  

 L'évolution de l'orientation solutions.  

 

 Partie 2: L’entretien et les séances.  

 Créer le lien et valoriser, 

 Quel type de client,  

 Interrompre le client,  

 Ecouter et questionner,  

 Le principe DOG (distorsion, omission, généralisation),  

 Les questions,  

 Adapter son coaching au client,  

 

 Partie 3 : De la situation présente à l’état désiré.  

 Description claire de l'état présent, 

 Description claire de l'objectif,  

 Les enjeux, 

 La stratégie et le plan d'action,  

 Les challenges et options,  

 Les indicateurs d'évolution,  

 Synthèse 1 : Que faire quand ?  

 Synthèse 2 : Les 12 marches de l'évolution,  

 Fiche première séance. 

 

 Partie 4 : 6 leviers d’accompagnement de la méthode OSEAL. 

 Élever l’intégrité de sa vie, l’estime et la confiance en soi. 

 Prendre conscience de la nécessité de satisfaire ses besoins. 

 Se réaliser en fonction de ses valeurs essentielles. 

 Se libérer de ses parasitages mentaux et explorer sa créativité. 

 Renforcer ses frontières relationnelles. 

 Déployer son potentiel et se connecter à ses talents. 

Sommaire de la formation : 
Mentaliste ou Hypno-Coaching. 
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 Partie 5 : Les cartes pour piloter sa vie d’adulte. 

  Les anciens et nouveaux principes. 

 Le cycle de vie. 

 La ligne de vie. 

 Les domaines de vie. 

 Le cycle de l’évolution. 

 Les valeurs fondamentales. 

 Le deuil et la séparation. 

 Le cycle de l’autonomie. 

 La carte du couple. 

  

 Partie 6 : L’essentiel des profils de personnalité. 

  L’essentiel de l’Ennéagramme. 

 Les drivers de l’analyse transactionnelle. 

 Les métaprogrammes de la PNL. 

 

 

L’art de l’Hypnose. 
 

 Partie 1. Introduction à l’hypnose. 

 Inconscient, conscient et conscience : de quoi s’agit-il ? 

 De la plainte psychosomatique. 

 Les multiples cerveaux. 

 Symptômes et symbolisation 

 A quoi sert l’hypnose. 

 Les raisons du problème. 

 Une cause aux multiples conséquences. 

 Les phases d’une séance d’hypnose. 

 

 Partie 2. Techniques de mise en transe. 

a. La communication en hypnose. 

 Principes importants. 

 Etre artistiquement vague. 

 Le langage indirect. 

 Les suggestions hypnotiques. 

 Le langage sensoriel. 

 Le langage corporel. 

 Les submodalités. 

 

b. Préalables à la mise en transe. 

 Deux tests de suggestibilité. 

 Les fusibles. 

 Les signes de transes. 

 Définir un rituel et ancrer l’état d’hypnose. 
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c. Les portes d’entrées de la mise en transe. 

 Focalisation, confusion, dissociation, ratification. 

d. L’utilisation du kinesthésique. 

e. L’approfondissement de ta transe. 

f. Exemple de mises en hypnose Lente. 

g. Exemple de mises en hypnose Rapide. 

h. Le retour au présent. 

 
 Partie 3. Que faire pendant la transe. 

i. Que faire quand ? 

j. La communication pendant la transe. 

k. Les métaphores et histoires thérapeutiques 

 Introduction. 

 Histoires, métaphores et maximes. 

 Pourquoi les métaphores et histoires. 

 Construire une histoire métaphorique. 

 Le lien,  les actions et suggestions. 

 6 exemples d’histoires et métaphores. 

 Tabac et cheval de Troie 

 Erection, 

 Compulsion, 

 Auto-saboteur, 

 Exprimer ses émotions, 

 Mieux communiquer, 

l. Les techniques symboliques. 

 Différents symboles. 

 Différentes techniques symboliques. 

m. Protocoles d’évolution. 

 Protocole 1 : L’ancrage de ressource. 

 Protocole 2 : Le SCORE. 

 Protocole 3 : Les aires de conscience. 

 Protocole 4 : Le cœur process. 

 Protocole 5 : La négociation de partie. 

 Protocole 6 : Le transfert de compétence. 

 

n. Synthèse d’une séance. 

 

 

 


