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INSTITUT BETW    N
Organisme de Formation Professionnelle Continue

CATALOGUE des Formations

Professionnelles qualifiantes 

destinées au particulier

COACH 

PSYCHOCORPOREL – 420 H 

HYPNOTHERAPEUTE – 315 H 

RELAXOLOGUE – 210 H 

PRATICIEN HYPNOSE 

PRATICIEN PNL – 210 H 

L’institut Between propose des formations

qualifiantes d’hypnothérapeute, de coach

psychocorporel, de relaxologue, de praticien

hypnose-PNL adaptées aux salariés, aux

libéraux, aux demandeurs d’emploi.

CORSE

REGION SUD 

PACA



LES DEMARCHES INDIVIDUELLES DE FORMATION
Les professionnels libéraux exerçant dans un cadre légal non réglementé :

Tout métier du bien-être, de la relation d’aide, de l’accompagnement de

la personne, du counseling et du coaching personnel et professionnel

Les professionnels de l’enseignement, du social, des ressources humaines,

du sport, de la culture :

• Enseignants, formateurs et pédagogues

• Travailleurs sociaux, éducateurs, moniteurs éducateurs, AMP

• Consultants en management et ressources humaines

• Professionnels du sport et de la culture : Entraineurs sportifs, éducateurs

sportifs et animateurs sportifs

• Managers, chefs d’équipe

Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi en reconversion

professionnelle dont le projet professionnel est correspondant à nos

formations.

Les professionnels de la santé et du soin exerçant dans un

cadre conventionnel et réglementé :

Thérapeutes, psychothérapeutes

Tous soignants, infirmiers, aides soignants

Professionnels de l’urgence, ambulanciers, sapeurs pompiers

Psychologues, psychanalystes

Sage-Femmes

Ostéopathes

Diététiciens

Plus généralement, les professionnels hors d’un cadre

conventionnel relevant du bien-être de la personne :

Sophrologues, Hypnothérapeutes, Naturopathes,

Reflexologues, Aidants, Accompagnants de la personne et des

groupes, Coach…

Vous êtes 

Soignant ? Aidant ? 

Vous souhaitez 

acquérir des qualifications 

complémentaires en suivant des

des formations sur mesure, adaptées à 

votre profession initiale. 

Pour une montée en compétences,

nous avons des solutions.

Contactez-nous

Public concerné par les demandes

de Formations Qualifiantes



NOTRE MISSION
Former tout professionnel en exercice qui

souhaite étendre son champ de compétences

à l’efficience de la relation d’aide, de

l’accompagnement de la personne et des

métiers du bien-être.

Former des professionnels en exercice à une

technicité au service des métiers du bien-être

et de la relation d’aide en PNL, Hypnose,

Relaxologie.

Former des personnes en recherche d’emploi,

en conversion ou reconversion professionnelle

à des compétences professionnelles nouvelles

au service de la relation d’aide et du bien-être

de la personne et des groupes.

NOTRE VISION
Accompagner la professionnalité et l’accès à
la compétence par l’animation de formations
qualifiantes professionnnalisantes réunissant
l’alliance harmonieuse d’un savoir-être éthique
et de savoirs faire efficients.

NOTRE ENGAGEMENT
Accompagner la création, l’installation et la
commercialisation de l’activité professionnelle
par l’animation d’une formation en « installation
professionnelle et création d’entreprise » ainsi
que par un suivi après formation.

Accompagner, mentorer et superviser les
professionnels installés.

Proposer des formations d’actualisation et des
formations complémentaires.

NOS VALEURS

HUMANISME
La communication empathique et bienveillante,
l’ouverture au dialogue avec authenticité, la
relation d’être à être centrée sur la personne sont
au cœur de notre travail.

CREATIVITE
Nos formations sont issues de l’ingénierie
pédagogique de formateurs passionnés et
expérimentés. Cette pédagogie permet le
développement de la créativité et de l’autonomie
professionnelle.

TRANSMISSION
La pédagogie est concrète et opérationnelle. Les
outils, techniques, méthodes sont très représentés,
concordants dans un équilibre ajusté avec les
cours didactiques pour l’intégration d’une posture
professionnelle éthique et solide.

FORMER DES COACHS

FORMER DES HYPNOTHERAPEUTES

FORMER DES RELAXOLOGUES

FORMER DES PRATICIENS HYPNOSE-PNL



Notre Pédagogie

Supports et Matériels
Il y a, dans notre pédagogie en présentiel comme en distanciel,

une répartition égale entre les cours théoriques et la Méthode

d’application.

Le cours magistral en andragogie n’est pas indiqué pour

l’intégration de compétences et des gestes professionnels qui y

sont associés. Les apports théoriques sont toujours accompagnés

de démonstration, d’applications, d'entrainements, de protocoles,

de mises en situation, de questionnements, d’études de situation.

Moyens techniques :

en présentiel :

•Power point

•Vidéoprojecteur

•Paperboard

•Cours et Méthodologies 

format papier A4 classeurs

et porte-vue

En distanciel :

Suivi et Supervision :

•Drive

•WhatsApp

•Mail

•Téléphone 

Procédure de validation des acquis

•Evaluation continue par le formateur

•Exercices et travaux pratiques individuels 

évalués sur grille formative

•QUIZ/QCM des cours théoriques

•Supervision collective en présentiel

•Examen d’évaluation finale 

sur grille sommative

Méthodes pédagogiques :
•Méthode pédagogique expositive : 
explications des apports théoriques par 
le formateur avec supports power point

•Méthode interrogative : principe du dire 
et faire-dire

•Méthode active/expérientielle : principe 
du faire-faire

•Méthode démonstrative : transferts de 
savoirs faire, principe du faire et faire 
faire
Moyens pédagogiques :
•Documentation et supports de cours : 
Classeur de cours
Porte-vue méthodologique



NOTRE POSITION ETHIQUE
Actuellement, les métiers de Coach psychocorporel, Hypnothérapeute ou Hypnologue, relaxologue relèvent des métiers du bien-être en professions non réglementées, non
diplômantes et non certifiantes. Notre organisme de formation développe des formations qualifiantes et professionnalisantes. Chaque apprenant, après examen évaluatif,
possède une attestation qualifiant de ses compétences professionnelles, ce dans le respect du code du travail.

Ces professions s’exercent dans le cadre de la prophylaxie, de la relation d’aide, d’un support d’accompagnement complémentaire à des soins médicaux (en accord
avec le corps médical), du mieux-être psychique et physique, souvent en activité libérale ou en complément d’une activité initiale. Elles relèvent des métiers hors d’un
cadre médical pour les non soignants ou intégré à un cadre médical pour les soignants.
Les dirigeants de l’institut Between pratiquent une veille régulière et sont actifs concernant les avancées possibles d’une future réglementation de ces métiers.

A la fin d’un cursus de formation, chaque apprenant de l’Institut Between, après processus d’évaluation intermédiaire et final, bénéficie d’une attestation de :
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE qui comprend son processus d’évaluation, ses heures de formation, l’atteinte des objectifs pédagogiques, ses compétences acquises,
ainsi que la reconnaissance de ses pairs pour exercer son nouveau métier en activité libérale ou en complément de son activité professionnelle principale.

L’andragogie, les contenus, les processus d’évaluation et les qualifications sont construits dans le respect d’un maillage pédagogique transparent et d’un suivi individualisé
adaptable à l’apprenant.

Dans le respect du cadre éthique de l’Institut Between, devenir hypnothérapeute ou hypnologue nécessitera au minimum 300 h de formation, devenir coach nécessitera au
minimum 400h de formation.

Dans le cas de stagiaires déjà formés dans les domaines de l’accompagnement de la personne et souhaitant devenir hypnothérapeute ou coach, une positionnement
initial individuel d’évaluation de leurs acquis sera proposé afin d’individualiser leur formation, pour un parcours professionnel réaliste et congruent.



THEMATIQUES D’INTERVENTIONS
des professionnels formés à l’Institut Between

Lorsque vous suivez une formation complète de coach psychocorporel, hypnothérapeute, relaxologue, à l’Institut

Between, vous pouvez intervenir dans les domaines suivants auprès de l’enfant, l’adolescent, l’adulte, le couple, la

famille :

• Sport et compétition

• Maintien de l’équilibre psychocorporel et du bien-être

• Complémentarité et soutien des soins médicaux (en accord et en lien avec le corps médical)

• Gestion et prévention du stress et du burnout

• Gestion des émotions excessives, désensibilisation des chocs émotionnels

• Estime, confiance, liberté, intégrité, dignité

• Prise de parole, affirmation de soi

• Vie relationnelle, parentalité, couple

• Accompagnement de fin de vie

• Aide face aux épreuves du parcours de vie

• Accompagnement au changements

• Éveil de la conscience humaine

• Training mental, préparation concours et examens

• Gestion de conflits

• Affinement de la connaissance de soi

• Valorisation du schéma corporel

• Accompagnement au choix, à la prise de décision

• Deuils, tristesse, colère

• Peurs, phobies, appréhensions

• Anxiété, baisse de moral, dépressions

• Perte de sens de l’existence

• Douleurs corporelles et psychiques

• Relation d’aide orientée solutions et soutien psychique

• Développement personnel et bien-être de l’individu



CALENDRIERS DES 
FORMATIONS

HYPNOTHERAPEUTE
PRATICIEN HYPNOSE PNL

Organiser son temps de formation











ORGANISATION DU 
PARCOURS 

D’APPRENTISSAGE

Connaitre le fonctionnement pédagogique



INDIVIDUALISATION ET SUIVI DU PARCOURS DE FORMATION
PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP EN FORMATION OU 

ORIENTE
La formation des personnes en situation de handicap nécessite une adaptation

de l’organisme de formation afin de répondre aux besoins spécifiques des

personnes ainsi que proposer le parcours et les conditions les mieux adaptées

dans ce contexte.

Aussi, si vous êtes dans ce cadre et souhaitez suivre une formation

professionnelle, nous vous remercions de nous contacter directement afin d’en

parler avec les dirigeants de l’organisme de formation.

Ainsi, la Direction pourra proposer des solutions adaptées à vos besoins afin que

le suivi de votre formation soit optimale et confortable.

LA MOTIVATION
La motivation des stagiaires est un point que nous prenons

particulièrement au sérieux et à cœur.

Suivre une formation professionnelle dans le but d’exercer un métier

en activité libérale comme complémentaire à son activité nécessite

notre engagement de suivi individualisé du parcours de formation

ainsi que l’assiduité du stagiaire dans son parcours

:

- Disponibilité de l’équipe pédagogique (mail, téléphone, whatsapp)

- Conseils pédagogiques

- Entretiens individuels pour personnaliser le parcours et s’adapter au

rythme d’apprentissage de chaque apprenant

- Taille des groupes entre 10 (Corse) et 20 (PACA) personnes max.

- Contenus de cours vivants, participatifs et non magistraux

- Cours accompagnées systématiquement de mises en situation

pratiques par les stagiaires, de démonstrations et techniques

dynamiques par les formateurs

SITUATION D’ABANDON DE FORMATION
Dans le cas d’un stagiaire dans l’impossibilité de poursuivre sa

formation et en accord avec son contrat de formation, tout

abandon en cours de formation sera :

- Soit facturé au prorata des journées émargées par le stagiaire

- Soit reporté sur une prochaine formation si cela correspond au

choix du stagiaire

LE DEROULEMENT D’UNE SESSION
Chaque session de formation démarre par une supervision de groupe, espace

durant lequel les stagiaires amènent :

- Les expériences de pratiques et l’application des gestes professionnels,

témoignages des mises en situation de terrain, les entrainements et exercices

- Les questions

- Les points de révisions

Le formateur présente :

- Le récapitulatif de la session précédente

- La présentation de la session concernée avec objectifs

- Les points de régulation, informations et organisation

- Durant 3 jours, cours et méthodologies sont animés en présentiel, les

méthodologies sont filmées ou enregistrées

LA REGULATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
L’équipe pédagogique a la possibilité, dans le parcours de formation, de mettre en œuvre une régulation de groupe ou individuelle, ce à des fins

d’ajustement et de confort de l’ensemble du parcours qualifiant. Une régulation peut aussi être demandée par un stagiaire ou un groupe. Elle se

déroulent entre 8h45 et 9h30, avant le début d’une journée de cours
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S’INSCRIRE

ENTRER EN 
FORMATION

SUIVRE SA 
FORMATION

EVALUER SES 
COMPETENCES

FINALISER SA 
FORMATION

ÊTRE SUIVI
APPROFONDIR

PRENDRE

CONTACT

S’INFORMER
CHOISIR

APRES

Intérêt pour une formation – Prise de contact avec l’organisme de formation

Entretien personnalisé avec un responsable pédagogique afin de s’informer, évaluer les besoins, choisir un cursus approprié et 

cohérent avec le projet professionnel

Projet de formation établi et correspondant au projet professionnel, démarches inhérentes au financement 

clarifiées, convention ou contrat de formation du parcours de professionnalisation.

Démarrage de la formation en présentiel, muni de l’ensemble des documents et supports 

pédagogiques dispensés par l’OF. 

Appropriation des modules de formation dispensés par les formateurs

Cours en version papier ainsi que dématérialisés

Emargement individuel - Supervision et évaluation en processus continu

Pratique d’exercices individuels et collectifs d’acquisition 

de compétences professionnelles

Fin de la formation 

Evaluation finale sur QUIZ/QCM

entretien final devant un jury du projet 

de création d’entreprise 

Remise des attestations et 

qualifications

N+1 Supervision 

mentorat et suivi de 

l’installation

PARCOURS 
DU 

STAGIAIRE

Formations 

complé-

mentaires



PROCESSUS 
D’UNE JOURNEE 
de FORMATION

Apports                                                                         
de cours

Ouverture du centre – Accueil Convivialité

9h30

Entretiens individuels si nécessaire à la demande de l’équipe 

pédagogique ou du stagiaire - Point d’étape                                             

Point administratif et de suivi – Régulation – Rattrapage de cours en 
cas d’absence justifiée

8h45 

10h15

Ouverture de la session - Temps de Supervision

Analyse des pratiques ou Exercices d’évaluation :

Tests QUIZ/QCM ou pratiques des méthodologies

10h30

12h30
Pause                     

déjeuner

13h30

Reprise                              

des cours

15h30
Pause                        

après-midi

15h45

16h30

Exercices 

supervisés en               

sous-groupe ou               

en individuel

Feed-Back du 

formateur en                

grand groupe

16h30

Pause                             

du matin

ANIMATION D’UNE SESSION DE 3 JOURS
Ouverture de la session avec énoncé du programme

COURS sur power-point et cours papier dispensés par le formateur

Démonstration par le formateur des méthodologies

Entrainements en sous groupe ou en individuel des stagiaires

En grand groupe feed-back du formateur

Evaluations continue ou exercices évalués par le formateur

Pistes et conseils d’entrainements individuels en fin de session

8h30 

PROCESSUS D’APPRENTISSAGE D’UN COURS
- Apports théoriques

- Apports méthodologiques correspondant au cours

- Démonstrations animées par le formateur

(filmées ou enregistrées)

- Mise en application par les stagiaires

- Feed-back du formateur

Jusqu’à 

17h30
Entrainements

FIN DES COURS



PROCESSUS D’UNE SESSION de 
FORMATION de 3 jours

Ouverture d’une « parenthèse » en début de session 

Temps de centrage et de concentration                           

Temps de Supervision 

Accueil des besoins et des questions                              

Retours du formateur

Présentation de la personne ressource qui vient soutenir 

le formateur durant les exercices d’application

Présentation de la session sur paperboard                  
Cours didactiques participatifs non magistraux 
accompagnés d’un Power point animés par le 

formateur                                                                               
Cours papier correspondant

Méthodologies en lien avec les cours

Démonstrations par le formateur 
(enregistrement audio ou vidéo)

Entrainements Mises en situation 

en individuel, en grand groupe ou en sous groupe

Feed-back en grand groupe avec le formateur
Evaluation continue

Fermeture de la 
« parenthèse »                   

Feed-back                    
d’expérience                         
Fin de session                                     

Conseils de travail                                                                
Cours papier

UNE JOURNEE TYPE :

Accueil/Ouverture du centre 8h30

Horaire 9h30-12h30 13h30-16h30

+ 1 h de 16h30 à 17h30 d’entrainement aux gestes professionnels

2 pauses 15 min matinée et après-midi

1 pause déjeuner de 1h00

Émargement individuel par demi-journée de présence

Rattrapage de cours en individuel si absence justifiée

Drive : Cours, méthodologies 
en vidéo ou enregistrements  

Mail-Téléphone                         
Espace d’intervision 

Supervision et informations 
stagiaires sur                      

WhatsApp 
QUIZ et QCM



DUREE ET RYTHME DES CURSUS METIERS 
Parcours individualisé

Les formations s’adaptent à la situation personnelle et sociale du stagiaire, en prenant en compte les contraintes
d’ordre professionnel et familial.

Les processus de formation sont élaborés individuellement en fonction des besoins et des obligations personnelles du
stagiaire.

Chaque module se cumule par des qualifications intermédiaires afin d’accéder au métier choisi :

Module 1 relaxation : 84h
Module hypnose ericksonienne : 126h
Module communication Programmation Neurolinguistique PNL : 84h
Module relation d’aide : 126h dont :
Création et commercialisation d’entreprise : 21h (inclus dans les cursus métiers ou suivi hors cursus métiers)
Création du site internet : 14h (inclus dans les cursus métiers ou suivi hors cursus métiers)

Le stagiaire choisit son rythme de formation, les modules seront étalés
en fonction du temps dont il a besoin pour se former en intensif (3 mois) ou sur une année.
Le parcours individualisé, durée et rythme, est spécifié dans sa convention/contrat de formation.

Quel que soit son choix de parcours, le stagiaire est accompagné, à l’issue de sa formation, en supervision collective
et suivi de l‘installation professionnelle, lors de regroupements proposés par l’organisme de formation.
Aucun surcout n’est facturé pour ce suivi émargé et soumis à une attestation de présence N+1.



LES CURSUS 
DE QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE

Choisir une formation en correspondance avec son projet professionnel - Individualiser son parcours



FORMATIONS 
CURSUS INTERMEDIAIRES

Suivre une formation et se qualifier par étapes



LES CURSUS PROFESSIONNELS 
INTERMEDIAIRES

RELAXOLOGUE

210 h de formation

Relation d’aide – Relaxation

PRATICIEN en HYPNOSE PNL

210 h de formation

Hypnose – PNL



PRATICIEN HYPNOSE 
PRATICIEN PNL

MARSEILLE

27/06/2023 au 

02/09/2023

AJACCIO

12/04/2024 au 

14/07/2024

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera qualifié pour accompagner la personne à un

mieux-être et un bien-être psycho-émotionnel en hypnose et PNL (Programmation

Neurolinguistique). Il favorise l'accès aux ressources ainsi qu'aux processus de croissance et de

changement de l'individu.

Le praticien en hypnose et en Programmation Neuro Linguistique maitrise les techniques

spécifiques de l’hypnose ericksonienne et de la PNL dans le but de favoriser l’accès aux

ressources en proposant des séances mieux-être et bien-être à a personne.

L’alliance de l’hypnose et de la PNL apportent une méthodologie structurée ainsi qu’une

connaissance fondamentale dans les processus de changement de l’individu.

Cette formation inclut l’apprentissage d’une technique spécifique de Retraitement des Excès

Emotionnels par Mouvements Oculaires Bilatéraux dus à des chocs émotionnels, ainsi qu’une

technique spécifique en hypnose : le SWAN.

DESCRIPTION

● Acquérir les connaissances fondamentales théoriques en hypnose ericksonienne et en
Programmation Neurolinguistique PNL

● Maitriser la pratique de l’hypnose ericksonienne, de la Programmation Neurolinguistique
PNL et animer des séances en individuel comme en groupe

● Mettre en place des actions et des missions en hypnose ericksonienne et en
Programmation Neurolinguistique PNL

OBJECTIFS

Qualification professionnelle de

PRATICIEN - MAÎTRE-PRATICIEN 

HYPNOSE ERICKSONIENNE ET PNLModules : Praticien Hypnose + Praticien PNL



CURSUS 

PRATICIEN EXPERT 
HYPNOSE PNL

Praticien HYPNOSE 

18 jours – 84h

Praticien PNL 

Programmation Neuro 
Linguistique

12 jours – 84h

Maître-Praticien HYPNOSE PNL

30 jours – 210h

Tarif 

3900 
euros

3 mois de 

formation



RELAXOLOGUE

MARSEILLE

13/04/2023 au 

20/08/2023

CORSE AJACCIO

15/09/2023 au

03/03/2024

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera qualifié pour accompagner au mieux-être et bien-

être physique et psychique en relaxation.

Le relaxologue est un professionnel du bien-être, ainsi que de l’accès au ressourcement et à la

détente corporelle et psychique, il favorise le bien-être de la personne, l’aide à découvrir, à

activer ses ressources internes de vitalité et de récupération.

Spécialisé en relation d’aide autour de thématiques telles que le sommeil, le stress, les douleurs,

les émotions, il utilise la relaxation issue de courants occidentaux et orientaux agissant de façon

efficace sur le corps et sur le mental.

Il est formé à l’animation de séances individuelles, il peut aussi pratiquer des séances

collectives. Pour permettre cela, il va assimiler des gestes professionnels qui s’associeront à des

compétences relationnelles de coopération avec ses clients.

Cette formation permet d’intégrer une posture professionnelle aboutie et structurée afin de

savoir accueillir la personne, écouter avec empathie ses mots et ses maux ainsi que se

décentrer du symptôme posé et de toute volonté de conseiller ou diriger les choix de la

personne.

NB : cette formation propose l’acquisition de gestes professionnels de relaxation par le

mouvement doux aussi bien que la position statique, centrée sur le corps, les techniques de

respiration, l’imagerie mentale.

DESCRIPTION

●Acquérir les connaissances fondamentales théoriques en relaxation

●Maitriser la pratique de la relaxation et animer des séances en individuel comme en groupe

●Mettre en place des actions et des missions en relaxation

OBJECTIFS

Qualification professionnelle de

RELAXOLOGUE
Modules : relation d’aide + relaxation



CURSUS 
RELAXOLOGUE

Praticien RELATION D’AIDE en 
RELAXOLOGIE

18 jours – 126 h

Praticien RELAXATION

12 jours – 84 h

RELAXOLOGUE

27 jours – 210 h

Tarif 

3900 
euros

5 à 7

mois de 

formation



FORMATIONS
CURSUS METIERS

QUALIFIANTS

Apprendre un métier – Se qualifier



LES FORMATIONS : SE PROFESSIONNALISER
LES PROCESSUS METIER

COACH PSYCHOCORPOREL - 420 h de formation

Relation d’Aide - Hypnose - PNL - Relaxation

HYPNOTHERAPEUTE - 45 jours - 315 h de formation

Relation d’aide - Hypnose - PNL



LES CURSUS QUALIFIANTS METIERS

Formations qualifiantes :

COACH PSYCHOCORPOREL

HYPNOTHERAPEUTE/HYPNOLOGUE45 jours en présentiel pour les les

hypnothérapeutes

60 jours en présentiel pour les coachs

Qualification professionnelle

en fonction du choix initial :

Evaluation formative continue

Evaluation sommative (finale)

Mises en situation (exercices)

Tests de connaissances QUIZ/QCM 

Entretien d’évaluation finale

Aide à la création d’entreprise

Suivi de l’installation N+1

SUIVI N+1 :

Regroupement en présentiel 

Supervision Mentorat

Révisions Entrainements

Renforcement des gestes professionnels
Suivi de l’installation professionnelle

Exercices pratiques

Analyse de la pratique



COACH PSYCHOCORPOREL

MARSEILLE

DEMARRE LE

13/04/2023 au 

30/09/2023

AJACCIO

15/09/2023 au 

14/07/2024

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera qualifié pour accompagner la personne à un mieux-être et

un bien-être corporel, psychique et émotionnel.

Le stagiaire sera qualifié pour accompagner la personne et les groupes à la réalisation de leurs objectifs

personnels et professionnels.

Cette formation permet d’intégrer une posture professionnelle aboutie et structurée afin de savoir

accueillir la personne, écouter avec empathie ses mots et ses maux ainsi que se décentrer du symptôme

posé et de toute volonté de conseiller ou diriger les choix de la personne.

L’accompagnement individualisé et adapté permet l’atteinte objectifs et la réalisation de projets, dans le

respect des valeurs, croyances et intégrité de la personne. Le coach intervient aussi bien avec le

particulier qu’en groupe, sur un niveau personnel en coaching de vie comme sur des thématiques

professionnelles. Il est capable d’accompagner à la réalisation d’objectifs concrets.

Pour permettre cela, le stagiaire va apprendre en formation une méthodologie, à partir de supports

spécifiques, techniques de communication relationnelle, intégration d’une éthique :

La relation d’aide, la relaxation, la programmation neurolinguistique PNL et l’hypnose ericksonienne.

DESCRIPTION

OBJECTIFS

Qualification professionnelle de

COACH

PSYCHOCORPOREL

PROGRAMME : Modules relation d’aide + hypnose + relaxation + PNL 

+ Création d’entreprise

●Acquérir les connaissances fondamentales théoriques en coaching, relaxation, hypnose ericksonienne
et Programmation Neurolinguistique PNL

●Maitriser la pratique de la relaxation, de l’hypnose ericksonienne, de la Programmation
Neurolinguistique PNL par l’animation de séances en individuel comme en groupe

●Instaurer une relation d’aide et une communication empathique au service de l’accompagnement de la
personne et des groupes

●Mettre en place des actions et des missions de coaching

●Créer, promouvoir, gérer et développer son activité professionnelle de coach, hypnologue, relaxologue



HYPNOSE
18 jours –126h 

PNL
12 jours – 84h 

RELATION D’AIDE
18 jours – 126h 

RELAXATION
12 jours – 84h 

MAÎTRE-PRATICIEN HYPNOSE PNL
30 jours –210h 

COACH PSYCHOCORPOREL
60 jours – 420 h

Installation du cabinet professionnel 

CREATION D’ENTREPRISE ET 

CREATION DU SITE INTERNET 

PERSONNALISE
(5 jours inclus)

PARCOURS DU STAGIAIRE – CURSUS COACH PSYCHOCORPOREL

Processus de validation 
des compétences :
Evaluation continue 

Exercices en Evaluation 
formative
QUIZ QCM

Mise en situation 
professionnelle avec 
compte rendu écrit
Entretien devant jury

Supervisions
Evaluation sommative

6 à 10 mois 
de 

formation

420 h de 

compétences
Suivi de l’installation professionnelle

sur calendrier N+1

Tarif 
7560 euros

RELAXOLOGUE
30 jours –210h 



HYPNOLOGUE - HYPNOTHERAPEUTE

MARSEILLE

27/06/2023 au 

30/09/2023

AJACCIO

29/09/2023 au 

14/07/2024

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera qualifié pour accompagner des personnes à un mieux-être et

un bien-être psychique et émotionnel avec l’hypnose et la PNL en relation d’aide.

L’hypnothérapeute est un spécialiste de l’accompagnement émotionnel en relation d’aide. Il utilise une

méthodologie structurée en hypnose et en PNL afin d’aider les personnes à accéder à leurs ressources

internes et à développer les solutions.

Grâce à sa technicité, il aide la personne à se développer, à évoluer, à se sentir équilibrée. L’alliance de

l’hypnose et de la PNL avec la relation d’aide centrée sur la personne apportent une méthodologie en

hypnose et PNL ainsi qu’une connaissance fondamentale d’accompagnement de la personne dans son

processus de changement.

Cette formation inclut l’apprentissage d’une technique spécifique de Retraitement des Excès Emotionnels

par Mouvements Oculaires Bilatéraux dus à des chocs émotionnels, ainsi qu’une technique spécifique en

hypnose : le SWAN.

L’hypnothérapeute répond à de nombreuses demandes : stress, anxiété, troubles psychosomatiques,

chocs, insomnies, peurs, excès, dépendance affective, image de soi, estime, confiance, perte de sens,

tristesse, baisse de moral, préparation émotionnelle et mentale, concours, examen, prise de parole,

compétition sportive… car il est formé de manière approfondie à la relation d’aide.

DESCRIPTION

●Acquérir les connaissances fondamentales théoriques en hypnose ericksonienne et en Programmation
Neurolinguistique PNL

●Maitriser la pratique de l’hypnose ericksonienne, de la Programmation Neurolinguistique PNL et animer
des séances en individuel comme en groupe

●Instaurer une relation d’aide et de communication empathique au service de l’accompagnement de la
personne et des groupes

●Mettre en place des actions et des missions d’hypnothérapeute/hypnologue

●Créer, promouvoir, gérer et développer son activité professionnelle d’hypnologue

OBJECTIFS

Qualification professionnelle 

d’HYPNOLOGUE

HYPNOTHERAPEUTE

PROGRAMME : relation d’aide + hypnose + PNL + Création d’entreprise +  Création site internet



PRATICIEN 

HYPNOSE
18 jours –126h 

PRATICIEN

PNL
12 jours – 84h 

RELATION D’AIDE
15 jours – 105h 

MAÎTRE-PRATICIEN HYPNOSE PNL
30 jours –210h 

HYPNOTHERAPEUTE
45 jours de cours – 315 h

PARCOURS DU STAGIAIRE - CURSUS HYPNOTHERAPEUTE

Processus de validation 
des compétences :
Evaluation continue 

Exercices en Evaluation 
formative
QUIZ QCM

Mise en situation 
professionnelle avec 
compte rendu écrit
Entretien devant jury

Supervisions
Evaluation sommative

De 4 à 10

mois de 

formation

Suivi installation professionnelle
sur calendrier N+1

Tarif 

5292
euros

315 h de 

compétences

Installation du cabinet professionnel 

CREATION D’ENTREPRISE ET 

CREATION DU SITE INTERNET 

PERSONNALISE
(5 jours inclus)



PROGRAMMES 
DES MODULES 

DE FORMATION

Acquérir les gestes professionnels - Pratiquer



LES MODULES : SE SPECIALISER
4 Modules de formation

HYPNOSE PNL Programmation Neuro Linguistique

Praticien en Hypnose Praticien en PNL

RELATION D’AIDE RELAXATION
Praticien en relation d’aide Praticien en Relaxation

C’est par un cumul de 

modules de formations que 

chaque stagiaire acquiert 

des compétences ainsi que 

des gestes professionnelles 

pour se qualifier à l’exercice 

d’un métier

315 heures de formation 

pour une qualification 

d’HYPNOTHERAPEUTE

420 heures de formation 

pour une qualification 

De COACH 

PSYCHOCOPOREL



RELAXATION
84 Heures - 12 jours - 1620 euros

Connaissances générales

•Origine de la relaxation

•La conscience humaine

•Ethique, spécificités, et limites d’intervention

•Le niveaux de vigilance

•L’intention d’une séance

•Effets psychosomatiques

•Somatisation positive

•La vie tissulaire

•Le schéma corporel 

•La Vitalité

•L’Action positive

Méthodes fondamentales en relaxation

•Les techniques de base

•La Relaxation psychosensorielle

•La Cohérence cardiaque

•L’Horizontalité/la verticalité

•Les postures corporelles relaxantes

•Le Focusing

•La Méditation active

•La Training Autogène

•La Relaxation progressive

•L’Imagerie mentale

•La Respiration 

•La relaxation statitque

•La relaxation par le mouvements corporels

Techniques spécifiques

•L’éloignement du négatif

•La concentration

•La prise de recul

•Le ressourcement 

•L’apaisement

•La relaxation musculaire

•Techniques respiratoires

•L’imagerie mentale et la 

visualisation

Accueil du consultant

•Entretien pré et post-séance

•L’alliance relationnelle

•Terpnos Logos

•Canevas d’une séance

•Construction d’un protocole 

adapté

•Adaptation des séances 

•Animation de séances individuelles 

et collectives

•Assimiler les bases théoriques de la relaxation

•Intégrer la pratique de la relaxation

•Créer et conduire des protocoles et des séances 

structurées en relaxation

OBJECTIFSPROGRAMME 



PROGRAMMANTION NEURO 
LINGUISTIQUE PNL 84 Heures - 12 jours - 1620 euros     

Techniques fondamentales de la PNL

•Histoire éthique limites d’intervention

•Les piliers de la PNL

•La carte du monde

•Les patterns

•L’objectif SMART

•La sensorialité, les prédicats VAKOG

•Les sous-modalités (sub-modalitéd)

•Les positions perceptuelles

•Les états internes et comportements externes

•Les parts internes

•L’association, la dissociation

•Le métamodèle

•Les méta programmes

•Les niveaux logiques

Techniques spécifiques

•Parcours d’objectif

•Ancrages et empilations d’ancres

•Désactivation d’ancres

•Modèle Cercle d’excellence

•Modèle ligne du temps

•Machine à changer

•Modèle SPIRE, futurisation

•Modèle SQUASH

•Modèle SWITCH

•34 talents

•Modèle SCORE

Techniques d’entretien en PNL

•Synchronisation/calibration

•Ratification

•Pacing Minorring Leading

•Modèle d’entretien PNL 

•Etat Présent/Etat désiré 

•Art du questionnement

•Identification et formulation 

d’objectifs

•Feed-back reformulation

•Le recadrage

Modèle et procédures

Protocoles détaillés

•Assimiler les bases théoriques de la PNL

•Intégrer la pratique de la Programmation neurolinguistique 

PNL

•Créer et conduire des protocoles et des séances structurées 

en PNL

OBJECTIFS
PROGRAMME



HYPNOSE ERICKSONIENNE

126 Heures - 18 jours - 2430 euros

Connaissances générales

•L’Hypnose dans l’histoire

•L’éthique et limites

d’intervention

•La communication non

verbale

•Les bases de l’hypnose et

ses bienfaits,

•Rôle du conscient et de

l’inconscient

•Les différents niveaux de

vigilance (Bêta, Alpha,

Thêta, Delta)

•Les neurotransmetteurs et

neurosciences

•Processus du deuil

•Croyances généalogiques

•Transformation de liens

La séance d’hypnose

•Structure d’une séance d’hypnose

•Processus d’induction

•Signes indicateurs de niveau de vigilance 

modifiée 

•Approfondissement de l’induction

•Suggestions directes et indirectes

•Cœur de séance inductif

•Neurotransmetteurs et capteurs de 

changement

•Phénomènes hypnotiques

•Dissociation 

•Régression

•Futurisation

•Processus de changement et de deuil

•Inductions symbolique et métaphorique

•Sortie de séance et suggestions post 

hypnotiques

•Désensibilisation des chocs émotionnels 

par mouvements oculaires

Accueil du consultant et anamnèse

•Posture du praticien 

•Anamnèse et DO7 (détermination 

d’objectifs en 7 points)

Objectifs généraux

•Assimiler les bases théoriques de l’hypnose

•Intégrer la pratique de l’hypnose et de l’hypnose 

ericksonienne

•Créer et conduire des protocoles et des séances 

structurées

OBJECTIFS

PROGRAMME 



RELATION D’AIDE
126 Heures - 18 jours - 2430 euros

Objectifs généraux

•Assimiler les bases théoriques de la relation d’aide centrée sur la 

personne

•Intégrer les processus de développement et de croissance 

humaine

•Mener des entretiens basés sur le dialogue

•Créer un programme personnalisé et un parcours d’objectifs 

individualisé pertinents

OBJECTIFS

•Éthique et déontologie

•Cadre et alliance relationnelle

•limites d’intervention et

orientation
•Le courant humaniste

•Approche centrée sur la

personne
•Modélisation symbolique et

archétypes de la personnalité
•Besoins humains fondamentaux

•Approche et

accompagnement systémique
•Emotions, réservoirs émotionnels

•Développement physique

psychique cognitif social de la

naissance à la fin de vie
•Construction du psychisme

•Cycle de vie et la

croissance humaine
•Communication

transactionnelle
•Phénoménologie

relationnelle appliquée
•Le Processus du deuil

•L’accompagnement par

le sens
•Les valeurs

•Les croyances

•L’accompagnement en

fonction de l’âge
•La créativité en relation

d’aide
•Les limites d’intervention

•L’accompagnement par

la métaphore
•Entretien préliminaire, de

suivi, de bilan

•Communication, écoute

active, reformulation,

recadrage
•Art du questionnement et

du feed back

PROGRAMME 



FORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES

Acquérir des compétences professionnelles complémentaires - Créer son entreprise



LES FORMATIONS COMPLEMENTAIRES
TECHNIQUES en SOPHROLOGIE TECHNIQUES en HYPNOSE

« STRESS/SOMMEIL/DOULEUR » « LES PARTS INTERNES »

« JEUNE PUBLIC » « L’ENFANT INTERIEUR »

INSTALLATION PROFESSIONNELLE

CREATION D’ENTREPRISE

Les formations 

complémentaires sont 

ouvertes à l’inscription à 

tous professionnels 

sophrologues, relaxologues, 

hypnothérapeutes et 

coachs en activité

PRISE EN CHARGE CPF

La formation de création 

d’entreprise est ouverte à toute 
personne souhaitant créer, 

commercialiser et pérenniser 

son activité professionnelle 

entrepreneuriale

Deux possibilités :

CREATION 

D’ENTREPRISE

3 JOURS

CREATION 

DU SITE INTERNET

2 JOURS



SOPHROLOGIE 

JEUNE PUBLIC

2 jours

12h – 270 €

SOPHROLOGIE 

STRESS/SOMMEIL

2 jours

12h – 270 €

HYPNOSE de 

L’ENFANT INTERIEUR

2 jours

12h – 270 €

HYPNOSE 

LES PARTS DU MOI

2 jours

12h – 270 €

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES

OUVERTES A TOUS LES PROFESSIONNELS DE L’HYPNOSE ET DE LA SOPHROLOGIE

CRÉER COMMERCIALISER DEVELOPPER PRERENNISER SON ENTREPRISE

3 jours - 21h - 390 €

CRÉER SON SITE INTERNET

5 jours - 35h – 660 €



SOPHROLOGIE 
JEUNE PUBLIC

TECHNIQUES - 12 Heures - 2 jours - 270 euros

La sophrologie, la méditation, le yoga, la relaxation associées et adaptées à un jeune public permettent de développer le
schéma corporel, mieux se connaître, dévoiler la personnalité, ancrer l'identité, s'affirmer sur une modalité ludique.
Ces techniques favorisent le développement de la créativité, la confiance, l’estime, la liberté, l’intégrité et la sécurité, l’humour, le

plaisir de jouer, le respect mutuel, le rire, l’imagination, la coopération, l’ancrage, le centrage, la concentration, la motivation...
Les techniques sont adaptables à l’adulte, lui permettant ainsi de contacter ou recontacter de la joie et du rire, par le « jeu ».

•Utiliser la sophrologie à partir d’une approche ludique

•Favoriser l’affinement de la connaissance de soi, du 

schéma corporel, de l’équilibre global de l’enfant

•Animer des ateliers de sophrologie jeune public

Techniques sophrologiques par le jeu
•Schéma corporel, affinement de la 

connaissance du corps

•Postures corporelles ludiques

•Respiration

•Mouvement spatio-temporel

•Joie et rire

•Expression des sensations/sentiments/émotions

•Imagerie mentale

•Langage sensoriel

Qualification de spécialisation

SOPHROLOGIE JEUNE PUBLIC

Courants Méthodes

•Yoga

•Postures ludiques

•Méditation

•Sophrologie

•Relaxation

PROGRAMME 

OBJECTIFS



SOPHROLOGIE 
STRESS/SOMMEIL
TECHNIQUES - 12 Heures - 2 jours - 270 euros

•Identifier les difficultés et les besoins de la personne

•Intégrer et utiliser les techniques de prévention et gestion du stress

•Animer des séances de prévention, de gestion du stress et de qualité 

du sommeil

Tests

•Vécu de stress de Cohen

•Grille de perception du sommeil

•Échelles de perception

•Grille de l’anxiété

Cours

•Stress et surstress

•Sommeil et récupération

•Le Corps parlant

Techniques

•Méditations guidées par thématiques

•Séances guidées par thématiques en 

Sophrologie 

•Séances guidées par thématiques en 

relaxation 

•Techniques de respiration

•Scripts et protocoles détaillés

Qualification de spécialisation

SOPHROLOGIE STRESS/SOMMEIL

PROGRAMME

OBJECTIFS

Le stress est un « malaise », une réaction spécifique à chaque personne, qui s’active en fonction de stimuli extérieurs agréables ou
désagréables. Il varie en fonction de l’état initial de la personne. Il amène en soi naturel mais amène, en excès, des difficultés de
sommeil, de la fatigue, de l’anxiété, des excès émotionnels, des douleurs.
Le stress devient un problème lorsque les stimuli en chaîne obligent l’organisme à s’adapter constamment et incessamment. Le
sophrologue est un spécialiste de la prévention et de la gestion du stress et du sommeil, il est formé à une technicité qui contribue à
déjouer les agents et facteurs de stress. Il va aider l’individu à apaiser émotions, douleurs, ressentis désagréables, ainsi qu’à favoriser un
sommeil récupérateur.
Pour permettre cela, il va utiliser des gestes professionnels spécifiques qui s’associeront à la relation de coopération avec la personne



HYPNOSE de 
« L’ENFANT INTERIEUR »

TECHNIQUES - 12 Heures - 2 jours - 270 euros

Il y a, en chaque individu le souvenir de cet enfant qu’il a été, qui est toujours là quelque part, en souvenirs émotionnels. Renouer ce lien à soi est fondamental 

car cette partie interne est peut-être blessée, tout autant que porteuse de liberté, de créativité, de joie de vivre, de vitalité. Enrichir cette relation de l’adulte 

avec son enfant intérieur est l’accès au chemin de l’épanouissement profond et durable.

L’enfant intérieur est le vécu, la perception, l’expérience de tous les vécus de l’enfance, conscients ou inconscients, reçus de notre empreinte généalogique, 

de conditionnements, de croyances familiales, éducatives et sociétales. Certains de ces conditionnements peuvent freiner, voire empêcher l’épanouissement, 

provoquer des émotions non maitrisées, dévier la personne d’un vécu libre et serein ainsi qu’entamer sa confiance, son estime, son affirmation.

C’est dans l’enfance que l’amour de soi, l’assurance la sécurité et l’optimisme se construisent. Le plein vécu de ces piliers de vie permet de ressentir un « bon 

vivre ». Si ces piliers ont été spoliés ou absents, la demeure intérieure peut être fissurée, fragilisée dans ses fondations, voire en partie détruite.

Cette formation permet de comprendre les enjeux intérieurs et de réparer les blessures, grâce à une méthodologie originale.

PROGRAMME

•Utiliser les techniques et outils spécifiques à l’apaisement émotionnels liées aux 

souvenirs négatifs et émotionnellement douloureux de l’enfance

•Intégrer les protocoles d’hypnose 

•Animer les séances spécifiques d’hypnose de l’enfant intérieur

•Accompagner l’accès aux ressources, l’estime, la confiance en soi, la sécurité

Cours en

•Hypnose conversationnelle

•Hypnose Ericksonienne

•L’enfant intérieur

•La communication

Transactionnelle

Moyens

•Scripts complets adaptables

•Protocoles détaillés

•Méthodologie originale

Techniques

•Régressions/progressions

•5 accords toltèques

•Les blessures de l’enfance

•Autorisations et permissions

•Besoins affectifs et relationnels 

fondamentaux

•Identité et étiquettes identitaires

•Valeurs : intégrité, estime, 

confiance, liberté

•Élan vital : joie, créativité, intuition

•Injonctions

Qualification de spécialisation

HYPNOSE « L’ENFANT INTERIEUR »

OBJECTIFS



HYPNOSE des 
« PARTS DU MOI »
TECHNIQUES - 12 Heures - 2 jours - 270 euros

Les parts du moi ou organisation intérieure sont la représentation de ces endroits de soi qui s’expriment, parlent, s’agitent. Si elles sont en conflits,

elles empêchent la prise de décision sereine et calme de l’individu, bloquent sa liberté, ses choix ou encore déséquilibrent son harmonie.

Cette technique de perfectionnement adaptée aux professionnels déjà formés à l’hypnose permet de négocier des accords de paix durables

avec soi afin de ne plus ressentir de conflits intérieurs.

Les parts intérieures relationnelles se défendent car elles portent des valeurs fortes, ont des intentions. Comprises ou incomprises, elles font agir,

souvent inconsciemment, elles font aussi des manques. Quoi qu’elles fassent, elles ont toutes une intention au service du vivant. Le plus souvent, il

s’agit d’une méconnaissance de soi ou d’une incompréhension qui provoquent des conflits intérieurs désagréables à harmoniser.

Si le pouvoir décisionnel de la personne est affaibli, le technicien en hypnose des parts du moi va aider, par l’application de cette méthode, à

réactiver son total pouvoir sur elle-même.

PROGRAMME

•Utiliser les techniques et outils spécifiques à l’harmonisation des parts internes

•Intégrer les protocoles d’harmonisation des parts internes

•Animer des séances d’harmonisation des parts internes

•Développer et renforcer les valeurs et les besoins fondamentaux

•Communication relationnelle bienveillante

•Hypnose conversationnelle 

•Communication des parts internes

•Communication des parts du moi d’imposture

•Dissociation hypnotique

•Besoins fondamentaux

•Protocoles de négociation des parts du moi en hypnose 

conversationnelle

•Scripts de séances

Qualification de spécialisation

HYPNOSE « LES PARTS DU MOI »

OBJECTIFS



CREATION D’ENTREPRISE

Former des professionnels en coaching, hypnose et relaxation ne suffit pas à leur permettre de

travailler dans les meilleurs conditions possibles.

Souvent, les aidants concentrent leur attention sur le contact humain, la relation et

l’accompagnement. Aussi, il sont insuffisamment préparés à la mise en œuvre et au suivi de

leur activité professionnelle, en termes de création d’entreprise, d’installation, de légalité.

De plus, la communication, le marketing, éléments fondamentaux de la réussite de l’activité

libérale, sont des aspects déterminants et essentiels pour démarrer, consolider et pérenniser

l’activité professionnelle.

Ce module est suivi automatiquement dans les cursus de formations d’hypnothérapeute,

relaxologue, coach de l’institut Between.

Cette formation est ouverte à l’inscription à tout créateur et repreneur d’entreprise. Elle eut

être suivie indépendamment des autres formations et est ouverte à tout professionnel

souhaitant créer son entreprise dans les limites des champs de compétences de l’équipe

pédagogique de l’OF.

Ce module n’est pas éligible au CPF.

DESCRIPTION

Module de 3 jours prévu dans les cursus métiers

COACH - HYPNOTHERAPEUTE - RELAXOLOGUE

Qualification professionnelle de

CREATION D’ENTREPRISE



PROGRAMME
• Démarrage
Profession libérale réglementées et non réglementées
Qui peut s'installer en activité libérale ou 
commerciale
Les étapes de l’installation
Organisation du temps, du planning
L’agenda professionnel

• Étude de marché
Notion de marché 
Les clients potentiels
Concurrence et tarifs concurrentiels
Tableau prévisionnel 
Estimation de revenu mensuel
Frais et Besoins matériels

• Communication marketing
Client type
Grille de tarification des prestations
Canaux de communication web
Site internet
Annuaires 
Carte de visite et flyers
Plaque professionnelle, visibilité, commercialisation

• Réseau professionnel

Rencontre entre professionnels
Supervision / Intervision
Les prescripteurs
Partenaires et associations de professionnels
Fédération et syndicats
Information pour le client
Veille professionnelle

• Espace de travail
Dans le lieu d’habitation
Pépinière d’activité
Location, sous-location, co-location
local professionnel
Accessibilité handicap loi 2005
Bail professionnel, bail commercial, impôts fonciers
Les assurances Responsabilité Civile  Professionnelle, 
multirisques locaux et personnes
Sécurité des locaux mesures incendie
L’accueil du public et la réglementation en vigueur
L’accueil des personnes en situation de handicap

• Statut professionnel
Choix du statut en fonction de la situation initiale
La société SASU ou S.A.S.
L’association loi 1901 à but non lucratif
Le portage salarial
La micro entreprise (anciennement auto entrepreneur)
L’activité libérale
La couveuse d’activité
Régime au réel ou au forfait
L’aide ACRE
La TVA
Déclaration et cotisations sociales
Obligations administratives SIRET, APE

• Comptabilité
La facturation, obligations comptables et mentions 
obligatoires
Compte bancaire professionnel
Exonération CFE
La gestion au quotidien

OBJECTIFS

• Créer son activité libérale

• Choisir son statut professionnel

• Connaître les démarches administratives et 

obligations légales

• Réaliser une étude de marché

• Réaliser un budget prévisionnel

• Communiquer sur son activité professionnelle

• Constituer un réseau professionnel

• Installer un espace de travail adapté

• Organiser et gérer sa comptabilité

• Réaliser sa veille professionnelle

CREATION D’ENTREPRISE



INSCRIPTION

S’inscrire – Suivre une formation – Se professionnaliser



PRE-REQUIS - MODALITES D’INSCRIPTION

CONDITIONS D’ADMISSIBILITE
Dans le cadre de l’acquisition de compétences complémentaires pour les

professionnels en activité :

- Contact avec un responsable pédagogique de l’organisme de formation

- Lettre de motivation de mise en lien de la formation choisie avec la

formation visée

- Curriculum Vitae et CNI

- Entretien de motivation et de pré-inscription

CONTENU DU DOSSIER D’INSCRIPTION
• Fiche de renseignements et de pré-inscription

• Lettre de demande de formation incluant la motivation du stagiaire

(réalisée par le stagiaire) et le projet professionnel

• Contrat de formation dans le cas d’une demande individuelle

• Convention de formation dans le cas d’une demande par l’employeur

• Règlement intérieur de l’organisme de formation

• Conditions générales de vente

• Objectifs généraux et opérationnels de l’acquisition des compétences

professionnelles

• Grilles d’évaluation du parcours de formation (formatives et sommatives)

• Programme de la formation

• Calendrier daté des sessions de formation

• Lieu et plan d’accès de la formation

• Informations/contacts de l’équipe pédagogique et responsables

• Outil de positionnement initial

• Livret d’accueil du stagiaire

• Blocs de compétences

TRONC COMMUN
Le suivi du module Relation d’Aide est commun aux cursus 
qualifiants de 
Hypnothérapeute
Relaxologue
Coach psychocorporel

MODALITES D’INSCRIPTION
Lors de l’inscription, le stagiaire reçoit soit en main propre avec

attestation de remise du dossier d’inscription, soit par courrier, soit par

mail les documents officiels de son processus individualisé de

formation, en deux exemplaires, signés et paraphés par le

responsable de l’organisme de formation. Par courrier, le stagiaire

devra remplir et retourner signés et paraphés les documents à

l’adresse :

S.A.S. Institut Between, résidence Acqualonga,

chemin d’Acqualonga, immeuble Raffalli

20167 Mezzavia

Il pourra aussi remettre les documents signés et paraphés directement

à un responsable de l’organisme de formation.

PRE-REQUIS
BAC, Niveau BAC ou 2 années d’expérience professionnel des métiers de la

relation d’aide ou du bien-être.

Maitrise parlé, écrite et verbale de la langue française est obligatoire.

Dans le cadre de la reconversion professionnelle et pour les demandeurs

d’emploi :

- Contact avec un responsable de l’organisme de formation

- Lettre de motivation et projet professionnel

- Cohérence du projet professionnel en lien avec le projet 

personnalisé Pôle Emploi

- Entretien de pré-inscription

- Curriculum Vitae et CNI



INDIVIDUALISATION ET SUIVI DU PARCOURS DE FORMATION
PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP EN FORMATION OU 

ORIENTE
La formation des personnes en situation de handicap nécessite une adaptation

de l’organisme de formation afin de répondre aux besoins spécifiques des

personnes ainsi que proposer le parcours et les conditions les mieux adaptées

dans ce contexte.

Aussi, si vous êtes dans ce cadre et souhaitez suivre une formation

professionnelle, nous vous remercions de nous contacter directement afin d’en

parler avec les dirigeants de l’organisme de formation.

Ainsi, la Direction pourra proposer des solutions adaptées à vos besoins afin que

le suivi de votre formation soit optimale et confortable.

LA MOTIVATION
La motivation des stagiaires est un point que nous prenons

particulièrement au sérieux et à cœur.

Suivre une formation professionnelle dans le but d’exercer un métier

en activité libérale comme complémentaire à son activité nécessite

notre engagement de suivi individualisé du parcours de formation

ainsi que l’assiduité du stagiaire dans son parcours

:

- Disponibilité de l’équipe pédagogique (mail, téléphone, whatsapp)

- Conseils pédagogiques

- Entretiens individuels pour personnaliser le parcours et s’adapter au

rythme d’apprentissage de chaque apprenant

- Taille des groupes entre 10 (Corse) et 20 (PACA) personnes max.

- Contenus de cours vivants, participatifs et non magistraux

- Cours accompagnées systématiquement de mises en situation

pratiques par les stagiaires, de démonstrations et techniques

dynamiques par les formateurs

SITUATION D’ABANDON DE FORMATION
Dans le cas d’un stagiaire dans l’impossibilité de poursuivre sa

formation et en accord avec son contrat de formation, tout

abandon en cours de formation sera :

- Soit facturé au prorata des journées émargées par le stagiaire

- Soit reporté sur une prochaine formation si cela correspond au

choix du stagiaire

LE DEROULEMENT D’UNE SESSION
Chaque session de formation démarre par une supervision de groupe, espace

durant lequel les stagiaires amènent :

- Les expériences de pratiques et l’application des gestes professionnels,

témoignages des mises en situation de terrain, les entrainements et exercices

- Les questions

- Les points de révisions

Le formateur présente :

- Le récapitulatif de la session précédente

- La présentation de la session concernée avec objectifs

- Les points de régulation, informations et organisation

- Durant 3 jours, cours et méthodologies sont animés en présentiel, les

méthodologies sont filmées ou enregistrées

LA REGULATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
L’équipe pédagogique a la possibilité, dans le parcours de formation, de mettre en œuvre une régulation de groupe ou individuelle, ce à des fins

d’ajustement et de confort de l’ensemble du parcours qualifiant. Une régulation peut aussi être demandée par un stagiaire ou un groupe. Elle se

déroulent entre 8h45 et 9h30, avant le début d’une journée de cours



VALIDATION DES ACQUIS ET PROCESSUS D’EVALUATION CONTINUE
•Positionnement de départ par la stagiaire
•Tour de table et expression en grand groupe avec le formateur
•Mise en situation professionnelle en processus continue 
(grille formative d’évaluation des exercices pratiques)
•Exercices enregistrés et/ou filmés
(grille intermédiaire formative)
•QUIZ et QCM écrits

EVALUATION FINALE 
•Projet écrit d’installation et de viabilité entrepreneuriale avec étude de marché
•Evaluation finale sommative des compétences et gestes professionnels
•Animation d’un exercice ou d’une séance devant jury
•Entretien individuel avec un dirigeant, un formateur et un professionnel extérieur (jury)

SUIVI N+1
Chaque stagiaire est suivi durant une année après sa formation présentielle, grâce à l’organisation de regroupements collectifs. 
Ces journées sont émargées et permettent le suivi de l’installation entrepreneuriale ainsi que la supervision inhérente à l’exercice 
professionnel qui débute.
Une attestation de suivi mentionnant le nombre d'heures de présence sera remise au stagiaire à l'issue de ce processus.
Chaque stagiaire a aussi recours à la supervision individuelle sur rendez-vous, dans le cadre du suivi de son installation professionnelle.

EVALUATION DE LA QUALITE DE LA FORMATION
•Questionnaire de satisfaction à chaud du stagiaire
•Questionnaire à froid à un an
Les stagiaires sont accompagnés tout au long de la formation et lors des intersessions par l’équipe pédagogique. Ils sont invités à se réunir 
en intervision hors présentiel.

PROCESSUS D’EVALUATION - VALIDATION DES ACQUIS



SUIVI APRES FORMATION
Au terme de son cursus métier, le stagiaire a validé ses acquis de formation, détient les compétences et les gestes professionnels
nécessaires pour débuter un exercice à partir de ses connaissances didactiques comme méthodologiques.

Toutefois, il s’agit d’un début d’exercice, qui mérite d’être accompagné, supervisé et soutenu par l’équipe pédagogique, ce sur
plusieurs points fondamentaux :
- Le suivi de l’installation professionnelle entrepreneuriale
- L’approfondissement des connaissances
- Les révisions de cours
- La supervision
L’OF est investi dans cet accompagnement, comme fondement du renforcement des compétences professionnelles.

L’accompagnement du professionnel dans les différentes démarches de terrain concernant son installation entrepeunariale est
fondamental de la pérennité de son activité naissante.

Au cours de la première année d’exercice, tout professionnel a besoin d’être en lien avec ses pairs et formateurs, afin de favoriser son
expérimentation de terrain et son évolution.
L’expérience de terrain amène à développer l‘identité et la spécificité professionnelle, les actions, les projets à mettre en œuvre ainsi
qu’une manière concrète de communiquer sur son métier. L’accompagnement N+1 favorise cela par une dynamique de
regroupements supervisés et mentorés.

Un début d’exercice suscite des questions, des décisions, des positionnements, parfois un ajustement professionnel nécessitant des
régulations.
De plus, sans ce temps de partage, le jeune entrepreneur peut rencontrer une forme de « solitude professionnelle » qui n’est pas
favorable à son évolution. Ces regroupements soutiennent et renforcent son projet et ses actions de terrain.

Cet accompagnement, bien qu’optionnel, est fortement recommandé par l’équipe pédagogique.



ORGANIGRAMME
EQUIPE PEDAGOGIQUE

Mieux connaître l’équipe pédagogique



Président de l’OF

Responsable Administratif 

Responsable commercial

Directrice de l’OF

Responsable Pédagogique

Formatrice Principale

Responsable du suivi des stagiaires

Intervenante de formation                                

Corse – Marseille 

Assistante d’ingénierie pédagogique 

Suivi des stagiaires

Intervenante de formation                                

Corse – Marseille 

Assistante d’ingénierie pédagogique 

Suivi des stagiaires

Jean-Marc MONTECATTINI

Muriel QUILICHINI

Ann PIAZZA Odile RABIER

ORGANIGRAMME



LES DIRIGEANTS et FORMATEURS 

▪ Jean Marc MONTECATTINI
Co-fondateur et Président Institut Between

Fondateur et dirigeant d’entreprises immobilières et hôtelières

Coach psychocorporel 

Animateur en Yoga et techniques posturales 

Facilitateur de Méditation 

Hypnothérapeute Maître-praticien Hypnose PNL

Praticien en relation d’aide

Praticien Clearing (désensibilisation des chocs émotionnels par mouvements oculaires)

▪ Muriel QUILICHINI
Co-fondatrice et Directrice Institut Between

Formatrice Centre National de la Fonction Publique Territoriale CNFPT Corse

Travailleuse social Diplômée DES JEPS (Mention Direction de structure et de Projet)

Coach Psychocorporel

Hypnothérapeute Maître-praticien PNL 

Sophrologue Caycédienne® 

Consultante en Gestion-Prévention du Stress®

Praticien Clearing (désensibilisation des chocs émotionnels par mouvements oculaires)



LES INTERVENANTS

▪ Ann PIAZZA
Éducatrice spécialisée Diplômée DEES 

Secteur médico-social et du handicap

Accompagnante VAE aux diplômes DEES et DEETS

Niveau MASTER II Sciences de l’Éducation et de l’Ingénierie 

des systèmes de formation

Praticienne en relation d’aide et accompagnement psychique 

de la personne et des groupes

Accompagnante éducative de la personne, de la famille et 

des groupes

▪ Odile RABIER
Enseignante

Maitrise d’espagnol littérature langues et civilisation étrangère

CAPES

Coach psychocorporelle et sensorielle

Hypnothérapeute Maitre-praticien PNL

Sophrologue
Praticienne DNR Deep Neural Repatterning
(désensibilisation des chocs émotionnels par mouvements oculaires)

Praticienne en Hypnoanalgésie



CONTACT 
RENSEIGNEMENTS
EVALUATION des BESOINS
INSCRIPTIONS

✓ CORSE

✓ REGION SUD PACA 

Organisme de Formation INSTITUT BETWEEN - S.A.S. R.C.S. Ajaccio 
SIRET : 883 803 496 000 016 - NAF : 8559A 

Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 94 202 115 420 

auprès du Préfet de région de Corse
CERTIFICAT QUALIOPI N°B03140

Nous sommes à votre écoute
Informations - Questions – Calendrier - Entretien

Tel :

Muriel Quilichini

▪ 06 59 04 80 45

Jean-Marc Montécattini

▪ 06 11 50 74 24

Mail :

institut-between@orange.fr

www.institut-between.fr

Nous sommes formés et/ou adhérents de 

Nous sommes 

présents en 

formation sur

https://institut-between.fr/


Notre mission
Transmettre notre expertise et nos savoirs faire 

Servir votre montée en compétences

Votre mission
Acquérir des compétences solides
Devenir un professionnel épanoui

« Apprendre c’est avoir un projet, c’est se projeter différent dans l’avenir. »
Philippe Meirieu (chercheur français, essayiste, spécialiste des sciences de l'éducation et de la pédagogie)


