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L’IHEC

LE MOT DE FABRICE MÉLAY,
DIRECTEUR DE L’I.H.E.C

L'hypnose ericksonienne est issue de la pratique de Milton
Erickson (1901-1980). Caractérisée par une approche souple,
indirecte (métaphores) et non dirigiste , cette forme d'hypnose
a donné naissance à de nombreux courants de
psychothérapie moderne : thérapie familiale, thérapie brève,
programmation neuro-linguistique (PNL)..., elle s’impose
désormais dans de nombreux domaines : accompagnement,
thérapie, pédagogie, performance...
Par son investissement et sa qualité dans la formation, l’IHEC
est devenue la principale école d’hypnose en Région Centre.
Sa mission est de participer au développement, à l’évolution
et à la reconnaissance de cette discipline qui nous interroge
sur nos fonctionnements et nos possibilités inconscientes.
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Institut d’Hypnose Ericksonienne du Centre

L’IHEC

L’I.H.E.C

Créée en 2013 par Fabrice MÉLAY, l’I.H.E.C a pour
objectif de former des praticiens en hypnose d’accompagnement
(hypnothérapeutes) qualifiés et compétents, capables d’appréhender les
fonctionnements humains.
À la fois école d’hypnose, et cabinet d’hypnothérapie,
l’I.H.E.C propose des enseignements qui
conjuguent excellence technique et éthique personnelle.
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L’IHEC

POURQUOI CHOISIR L’I.H.E.C ?

Apprendre dans un cadre de
découverte et d’échange.

Moins de 6 stagiaires par session de formation
Ce qui donne la possibilité d’être toujours présent et à
l’écoute pour nos stagiaires
Un suivi individuel

Un Institut de formation qualifié et certifié

Formateurs toujours à votre écoute même après la formation
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TECHNICIEN

TECHNICIEN EN HYPNOSE

LA FORMATION
Le Technicien est notre premier module de formation professionnelle en hypnose :
Il permet d’acquérir en 5 journées les bases essentielles à la compréhension et à la technique
de l’hypnose ericksonienne.
L’hypnose passe par la connaissance de l’humain, de la communication, de l‘imagination ou
encore des émotions.
Ces connaissances théoriques essentielles pour aborder l’hypnose sont transmises à travers
des mises en pratiques commentées, et démonstrations des formateurs.
Notre pédagogie est basée sur l’expérience : nous privilégions la pratique dans cette
formation.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Acquérir les bases
essentielles de
l’hypnose
ericksonienne

Orienter sa
communication vers
l’autre

Savoir préparer une
séance

LES PRÉREQUIS
La

formation

5 jours

4
10

Technicien

en Hypnose

Formation
en présentiel

est ouverte

à

tous,

Cour-Cheverny (41)

sans

prérequis

850 €
820 €
(tarif étudiant
ou demandeur
d’emploi)

PRATICIEN 1

PRATICIEN 1 EN HYPNOSE

LA FORMATION
En Praticien 1, nous développons une méthode d’accompagnement précise et la capacité
d’adaptation du futur praticien.
Pour cela nous mettons l’accent sur l’observation de la personne accompagnée : mieux la
comprendre en cernant ses enjeux inconscients va permettre au praticien de lui proposer
un accompagnement sur mesure. Les états d’hypnose deviennent aussi plus profonds et
l’accompagnement gagne en fluidité. Progressivement les exercices proposés sont plus
complexes, et reflètent des situations proches des conditions réelles de la pratique.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre et
s’adapter au
fonctionnement
des patients

Explorer les
mécanismes
inconscients

Approfondir les
états d’hypnose

Conduire
entièrement
des séances
hypnotiques

LES PRÉREQUIS
Pour suivre la formation de Praticien 1, il est nécessaire d’avoir validé la formation de
Technicien. Si vous êtes externes à l’I.H.E.C. il faudra effectuer un stage d’équivalence.

5 jours

5

Formation
en présentiel

Cour-Cheverny (41)

Voir tarif
en annexe

PRATICIEN 2

PRATICIEN 2 EN HYPNOSE
LA FORMATION
La pratique de l’hypnose repose sur un art de la relation, de la communication et de la
suggestion, qui s’exprime aussi en dehors du contexte formel de l’induction et de la «transe».
En Praticien 2, le processus hypnotique est mieux maîtrisé, les séances deviennent
plus fluides.
Les accompagnements deviennent plus intenses et émotionnels, et les futurs
praticiens commencent à trouver leur propre style d’accompagnement.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Créer sa technique
de communication

Affiner l’observation
des réactions nonverbales

LES PRÉREQUIS

Créer ses
propres
protocoles
hypnotiques

Cette formation peut être suivie de façon indépendante par des praticiens en
hypnose déjà formés dans une autre école que l’I.H.E.C.

5 jours

6

Formation
en présentiel

Cour-Cheverny (41)

Voir tarif
en annexe

TARIFS

TARIFS & INSCRIPTIONS

Module 1 : Hypnose Éricksonienne - Devenir Technicien

Montant Acompte 30%

Intitulé de la formation
Technicien en Hypnose Éricksonienne (Tarif normal)

850€

255€

Technicien en Hypnose Éricksonienne (Tarif réduit*)

820€

246€

Module 2 : Hypnose Éricksonienne - Devenir Praticien 1
Intitulé de la formation
Praticien en Hypnose Éricksonienne (Tarif normal)
Praticien en Hypnose Éricksonienne (Tarif réduit*)
Réduction Pack (Technicien + Praticien) (Tarif normal)
Réduction Pack pour demandeur d’emploi ou étudiant
Module 3 : Hypnose Ericksonienne - Devenir Praticien 2
(Maître Praticien)

Montant Acompte 30%
850€

255€

820€

246€

1450€

435€

1200€

360€

Montant Acompte 30%

Intitulé de la formation
Praticien 2 en Hypnose Éricksonienne (Tarif normal)

850€

255€

Praticien 2 en Hypnose Éricksonienne (Tarif réduit*)

820€

246€

Réduction Pack (Technicien + Praticien 1 + Praticien 2) (Tarif normal) 2300€
Réduction Pack (Technicien + Praticien 1 + Praticien 2) (Tarif réduit*) 1950€

* Tarif réduit = étudiant et demandeur d’emploi
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690€
585€

BULLETIN D’INSCRIPTION - CONTRAT DE FORMATION A IHEC

NOM : ........................................................................................................ Prénom : .....................................................................................................
Date de Naissance : .................../…………...../................... Lieu de naissance : ...................................... Département : ................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................
Code postal : .............................................................................Ville : ............................................................................................................
E-mail : ....................................................................................................................Téléphone : ....................................................................................
Je m’inscris à la formation suivante : ...........................................................................................................................................................................
Dates (voir calendrier sur site hors formation en ligne) : ............................................................................................................................................
Pour les inscriptions au module 1 (Technicien), au module 2 (Praticien), ou module 3 (Maître Praticien),
je souhaite :
* Merci de cocher votre choix SVP



Prendre le pack module 1 + 2 : je m’inscris à l’ensemble de la formation et je bénéficie de la
réduction du Pack.



Prendre le pack module 1 + 2 + 3 : je m’inscris à l’ensemble de la formation et je bénéficie
de la réduction du Pack.



M’inscrire à une formation unique

Règlement :



Je verse un acompte de 30% par chèque soit : .........................€ (encaissement à réception)
Le reste, par chèque en ......... Mensualités (acompte + 2 prélèvements maximum)

OU



Je verse la totalité par chèque en une fois, encaissé sous 7 jours : ........................ €

Le stagiaire signataire prend connaissance de l’ensemble de ce que suit :
-

L’objet de la présente formation professionnelle ne présente pas de lien avec une démarche médicale visant notamment à établir un diagnostic ou à traiter
une maladie. Cette formation ne saurait être appréhendée comme une alternative à une quelconque thérapie qui ressortit à la compétence d’une
profession réglementée.

-

L’organisme de formation se réserve le droit de ne pas donner suite à une demande d’inscription pour des motifs tenant à la sécurité des personnes, à l’éthique
professionnelle, aux capacités d’accueil ou à tout autre motif non discriminatoire lié au bon déroulement des phases de formation professionnelle. Toute personne
présentant une fragilité ou un trouble notamment de nature psychiatrique ou psychologique ne peut participer à la formation et est invitée à se rapprocher d’un
professionnel compétent en la matière. En cas de doute, le stagiaire doit prévenir l’organisme de formation au moment de l’inscription. En tout état de cause,
le stagiaire est tenu d’en informer sans délais l’organisme IHEC qui ne saurait être tenu responsable d’un trouble découlant d’une fragilité
psychologique exprimée ou révélée au cours ou postérieurement à la formation.

-

Dans le respect des législations et réglementations notamment professionnelles et éthiques, les formateurs qui interviennent au cours de la formation bénéficient
d’une liberté d’action et d’une indépendance technique dans leur exercice professionnel.

-

Le stagiaire peut être exclu de toute ou partie de la formation organisée par IHEC sans aucun droit au remboursement dès lors que les formateurs
constatent que le comportement dudit stagiaire est de nature à perturber gravement la formation dans des conditions qui rendent impossible le maintien de
sa présence lors des séances de formation et notamment lorsque son comportement traduit une fragilité incompatible avec la poursuite du suivi de la formation,
met en danger la santé du stagiaire, d’un autre participant ou d’un formateur, ou encore est constitutif d’un trouble grave à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

-

Le passage d’un niveau de formation au suivant est validé en fonction des acquis de chaque stagiaire. Les validations de Technicien et Praticien ont une autorité et une valeur de
reconnaissance interne à l’organisme de formation professionnelle et ne seront délivrées que sur démonstration des compétences théoriques et
techniques du stagiaire.

-

Il est précisé que ces diplômes et titres n’ont pas valeur de diplôme reconnu par l’Etat et ne permettent pas, par eux-mêmes, de revendiquer la qualité
de psychothérapeute ou de psychologue.

-

Conformément à la loi informatique et libertés et en application du RGPD, le stagiaire signataire dispose d’un droit d’accès de modification,
de consultation et de suppression de ses données personnelles et sensibles détenues par l’organisme de formation professionnelle.

BULLETIN D’INSCRIPTION - CONTRAT DE FORMATION A IHEC

Conditions de participation :
Article 1 : Objet du contrat :
Ce contrat est conclu entre la l’EURL IHEC Fabrice MÉAY, et le signataire.
Cette formation répond aux objectifs fixés par les dispositions des articles L. 6311-1 et L.6313-1 et suivants du code du travail en
délivrant notamment des actions de formation de nature à permettre l’acquisition, l’entretien ou le perfectionnement des
connaissances.
Article 2 : Dispositions financières :
Les tarifs sont exposés dans un document annexe à ce contrat. Le signataire doit joindre à ce contrat un acompte représentant
30% du montant total de la formation, accompagné du reste dû (jusqu’à 3 mensualités) et du justificatif tarif réduit le cas échéant
pour enregistrer sa participation. Le signataire dispose ensuite d’un délai de rétractation de 07 jours. A l’issue de ce déla i de
rétractation, l’intégralité du prix de la formation est due par le stagiaire sous réserve de l’application des dispositions de l’article
L6353-6 du code du travail dans sa version en vigueur au jour de la signature.
Une fois le délai de rétractation dépassé, les participants ne pourront plus déplacer ou annuler leurs dates de formation sauf cas de
force majeure.
Les différents versements sont effectués par prélèvement bancaire (voir autorisation de prélèvement en annexe) ou par chèque.
Le tarif de la formation ne comprend ni l’hébergement ni les repas, qui sont à la charge du stagiaire.
Toute participation à une formation offre la possibilité pour les participants de se réinscrire gratuitement une seconde fois , dans un
délai de 2 ans suivant la première participation, en fonction des places disponibles. (Sauf pour la for mation en ligne).
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 (article L. 6354-1 du code du travail)
Article 4 : Inexécution totale ou partielle de la convention du fait du stagiaire :
En cas d’abandon de la formation par le stagiaire en raison de la survenance d’un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à
sa personne s’analysant en un cas de force majeure, seules les prestations effectivement dispensées seront dues au prorata
temporis de leur valeur prévue au présent contrat sous réserve d’un report prévu de la formation à laquelle le stagiaire a été
empêché d’assister. La preuve de la survenance d’un cas de force majeure incombe au stagiaire.
Dans le cas de survenance d’un événement ne présentant pas les caractères d’un cas de force majeure, le stagiaire reste
redevable de l’intégralité de la somme due pour la totalité de la formation et ne peut le cas échéant prétendre à ce titre à un
quelconque remboursement.
Article 5 : Différends éventuels
Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable : Le tribunal de BLOIS sera seul compétent pour régler le
litige.
Fait à : Le : ………/………./20…….
Le stagiaire, après avoir pris connaissance, compris et approuvé sans contrainte l’ensemble des conditions exposées appose la mention manuscrite « lu et
approuvé » ainsi que sa signature.

Le Stagiaire,

Pour l’IHEC, Fabrice MÉLAY

(Nom, Prénom)
Mention « Lu et Approuvé »

IHEC
58, rue Nationale 41700 Cour-Cheverny
Tel : 06 58 22 68 03
www.hypnose-regioncentre-ihec.fr / hypnose.regioncentre@gmail.com
N° de SIRET : 793478504

CONTACT

www.hypnose-regioncentre-ihec.fr

hypnose.regioncentre@gmail.com

58 rue Nationale
41700 CourCheverny

06 58 22 68 03

