Programme du séminaire perfectionnement :
« Approche intégrative du psychotraumatisme,
Hypnose et mouvements oculaires »

Du 15 au 17 mai 2019
Animé par Laurence ADJADJ, psychologue.
Hypnotim-Marseille

Cette formation s’inscrit dans la prise en charge du psychotraumatisme. Cette
approche intègre la pratique de l’hypnose Ericksonienne et la thérapie EMDR-IMO
qui s’appuie sur la pratique de mouvements oculaires. A partir de nombreux
exercices, il s’agira d’intégrer ces outils thérapeutiques afin de les utiliser de manière
adaptée et efficace avec les patients dans le cas de psychotraumatisme.
Cette approche intègre également des outils communicationnel issus des thérapies
brèves.
Objectifs de la formation :
-

Acquérir la pratique de la thérapie EMDR-IMO, reposant sur les mouvements
oculaires.
Améliorer sa posture de thérapeute pour renforcer le lien « secure » dans la
relation thérapeutique dans les cas de psychotraumatisme.
Acquérir une approche intégrative hypnose et EMDR-IMO dans le but de
traiter le psychotraumatisme.
Utiliser des outils communicationnels issus des thérapies brèves.

HYPNOTIM -Hypnose et Thérapies Brèves Intégratives-Méditerranée.
C/O Laurence ADJADJ, 57 rue Paradis 13006 Marseille- Tél : 06 24 64 00 66
www.formation-hypnose-marseille.info
Siret 792 873 812 00012-Formation continue 93131632213

Bulletin d’Inscription à la formation
(Contrat de formation professionnelle, articles L. 6353 à L. 6353-7 du code du travail
Entre dans la catégorie des actions de formations prévues par l’article L.6313-1 du code du travail)

Séminaire de perfectionnement :
« Approche intégrative du psychotraumatisme,
Hypnose et mouvements oculaires »
Séminaire de perfectionnement animé par Laurence Adjadj
Dates :
Du 15 au 17 mai 2019 (3 jours)
Horaires :
9h-17h30 (pause repas de 12h à 13h30)
Présence d’une cafétéria sur place.
Lieu de la formation:
Centre Le Mistral
11 impasse Camille Flammarion
13001 Marseille
Métro : Gare Saint Charles
Parking privé et gratuit au Centre Le Mistral.
Date limite d’inscription : 04 mai 2019, nombre de places limité à 27.
Effectif : professionnel de la santé et du soin, formé à l’hypnose chez Hypnotim, au

CHTIP, à l’IFH, à Emergences ou dans un institut de la CFHTB.
Prix de la formation (case à cocher)
Tarif normal : 790 €

Tarif réduit pour les internes en médecine et les étudiants : 480€
Tarif en convention de formation continue : 920€
Le tarif inclut la prestation des formateurs, la mise à disposition des moyens de la formation
(locaux et matériel).

Conditions de l’inscription:
- A compter de la date de signature du présent contrat, l’étudiant dispose d’un délai de 10
jours pour se rétracter, il en informera HYPNOTIM par recommandé avec accusé de
réception, la totalité des chèques lui seront restitués sans retenue.
-

En cas d’annulation par l’étudiant à moins de 10 jours du début de la formation,
l’acompte ne pourra pas être remboursé. En cas d’annulation par HYPNOTIM,
l’intégralité de l’acompte sera remboursé.

-

En cas d’interruption prématurée de la formation
o Du fait de l’étudiant par force majeure justifiée, ou du fait d’HYPNOTIM, le contrat
est résilié et seule la partie de la formation effectuée est due au prorata temporis
de sa valeur.
o pour une autre cause du fait de l’étudiant, le contrat est résilié et l’intégralité de
la session de formation de quatre jours entamée reste due.

-

Niveau de connaissances préalables : les formations sont réservées aux professionnels
de santé et de la relation d’aide. HYPNOTIM se réserve le droit d’accepter ou refuser
toute candidature ou de proposer un entretien préalable avant acceptation ou refus de la
candidature.

-

Pour finaliser l’inscription, un acompte de 120 euros sera encaissé à reception. La suite
du règlement peut se faire en totalité ou sur echelonnement de trois fois. Le règlement
intégral ou échelonné interviendra 30 jours avant le début de la session.

-

L’inscription définitive sera validée à reception de la convention signée et du règlement
complet (1 à 4 chèques selon les modalités choisies).

-

En cas de prise en charge par votre établissement, une convention de formation continue
sera établie.

-

La présence effective de l’étudiant, donnant lieu à une attestation de présence au terme
de chaque session complète.

-

Nos formations sont limitées en place (25) et nous enregistrons les inscriptions par
ordre chronologique, à reception du règlement ou de l’attestation de prise en charge.

Je soussigné(e) (nom, prénom, profession, adresse, mail, portable)

Déclare m’inscrire à cette formation professionnelle d’HYPNOTIM et en accepter les conditions.
(Signature précédée de la mention « lu et approuvé ».)

L’inscription sera validée dès réception du règlement à envoyer à l’ordre d’HYPNOTIM.
Adresse : C/O Laurence ADJADJ - HYPNOTIM, 57 rue Paradis, 13006 Marseille.

