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Fiche module Evénement  
 

Evénement : ME Entretien jury de mi-parcours 

Résumé : Une fois que vous avez suivi certains modules et que vous voulez continuer votre 
apprentissage vers une (ou plusieurs) certification(s), cet entretien de mi-parcours 
nous permet de vous donner accès ou non à des modules plus spécialisés. 

Programme : Ä Pour la certification Praticien en CAT :  
- vous nous exposez votre motivation et l'impact que cette certification aura 

dans le cadre de votre environnement (professionnel, social, etc.). 

Ä Pour la certification Hypnothérapeute : 
- vous nous exposez votre motivation et votre détermination à travailler votre 

savoir-faire et votre savoir-être, tant pour vous que pour vos patients. 
 
Ä Pour les 2 certifications : vous nous proposer différents sujet de rapport voire, 
idéalement, le sujet du rapport définitif afin qu’il soit validé avant que vous ne le 
commenciez. Le sujet de votre rapport doit obligatoirement traiter de la 
Communication & l’Alliance Thérapeutiques ou Hypnose (selon la certification 
choisie) dans un environnement socio-professionnel, que ce soit en rapport ou non 
avec votre métier : il peut s’agit d’un vécu ou d’une analyse dont le point de départ 
de la réflexion est un constat. Vous pouvez également choisir, pour vous 
accompagner dans votre réflexion de départ ainsi que lors de la rédaction et de la 
préparation à la présentation pour la certification devant jury, un formateur qui 
pourra répondre à vos questions. 

Objectif : R E U S S I R ! 

Horaire : Entre 9h00-12h00 ou 13h30-16h30, entretien d’environ 30 minutes, 1 créneau 
horaire approximatif vous sera donné en fonction des passages. 

Nombre d’élèves : 1 seule personne par passage 

Obligatoire pour : ü Certification Praticien en CAT 
ü Certification Hyphnothérapeute 
ü pour accéder aux modules M7 

Prérequis : ü Remplir et transmettre le formulaire "Demande entretien jury de mi-parcours" 
ü Avoir effectué le module M6 
ou, pour les personnes ayant déjà suivi une formation en hypnose, PNL ou... : 
ü Avoir transmis un dossier avec tous les éléments mentionnés sur le formulaire 
« Demande entretien jury de mi-parcours » 

Intervenants : 1 ou plusieurs formateurs + 1 psychologue 

Infos pratiques : 30 rue Pascal de Keranveyer 
29680 Roscoff 

Tarif : Gratuit 
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