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Formation : Technique Métaphorique et d’hypnose et types de 

personnalité Process Communication 

 

- OBJECTIFS DE LA FORMATION :  
 Utiliser les ressources de l’inconscient pour résoudre les problématiques des différents types de 

personnalité Process Communication 

- Personnes concernées : Accompagnants, coachs et thérapeutes 

- Prérequis : coach, accompagnant ou thérapeute en exercice, connaître le modèle Process 

Communication et avoir effectué son inventaire.   

- Durée et lieu 

• Lieu : 7 avenue du Général de Gaulle Saint Egrève 

• Nombre de jours : 2 jours  

• Durée : 14h 

• Horaires : 9h à 12h30 14h à 17h 

• Dates : Session 1 : 24 et 25 juin 2019 
              Session 2 : 28 et 29 septembre 2019 

 

- Programme de formation  

1° Journée :   

Présentation et attentes   

1. Exercice d’inclusion  

2. Règle de fonctionnement 

3. Plan de la journée 

4. Technique d’hypnose  

- Origine 

- Principes 

- Exercices de base 

5. Technique métaphorique  

- Origine 

- Principes 

- Exercices de base 

6. Les problématiques par type de personnalité Process communication et techniques 

métaphoriques et d’hypnoses  

- Rappels théoriques sur les types : points forts, besoins psychologiques, comportements 

sous stress, problématiques émotionnelles 

- Exercice d’hypnose et de métaphore par type 

o Type Rêveur 

o Type Promoteur 
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2° journée :   

Echos de la veille   

1. Foire aux questions 

2.  Exercice d’hypnose et de métaphore par type 

o Type Perséverant 

o Type Travaillomanne  

o Type Rebelle  

o Type Empathique  

       Feedbacks 

 

*********************************     

- Modalités d’évaluations :  

- L’évaluation des atteintes des objectifs sera de type formative lors de la dernière séance. 
 

- Modalité de suivi :  

-  attestation de présence et remise d’une attestation de fin de formation 

 

- Pédagogie : active et ludique 
Les apports théoriques alternent avec les échanges, analyses de situations apportées par les 

participants. Mise en pratique sous forme d’atelier. 

Remise de supports pédagogiques auxquels s'ajoute un soutien personnel à toute personne qui en 

éprouve le besoin durant son cursus de formation.  

 

-Tarif pour les 2 jours : 450€TTC  

50% à l’inscription et solde au 1er jour de la formation. 

Sous convention, les prix sont net de taxes.  

 
 

- Nos modes d’intervention : 
 -Inter-entreprises 

 -Sur mesure pour une solution unique spécialement conçues pour vos équipes 

 -Intra packagée pour une solution simple, rapide et économique 

 

 

Conceptrices et intervenantes : Jocelyne Deglaine et Pascale Tournegros 

 

 JOCELYNE DEGLAINE 

Expérience 

Coach certifiée, consultant, professeur associé à GEM en communication et management 

commercial depuis 1998, spécialiste en Gestion des Ressources Humaines, Développement 

Personnel, formation des groupes et coaching de dirigeants. 

Formateur et superviseur de coachs dans l’exercice de leur pratique 
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Thérapeute (analyse transactionnelle) 

Intervenant en formation professionnelle et initiale. 

Accompagne depuis 9 ans les dirigeants, les équipes et les organisations dans les changements 

culturels, organisationnels et relationnels 

Anciennement chargée de recrutement et de formation dans un groupe agro-alimentaire (3 ans) et 

DRH en PME (3 ans). 

DG d’agil’OA. 

 

Formation 

Certifiée en Coaching et Team Building (C&T Vincent Lenhardt) 

Certifiée MBTI – indicateur typologique de Myers-Briggs, version française G. Cailloux et P. Cauvin 

Certifiée Process Communication coaching et Formateur Process communication 

01- 202 – Groupe didactique  

Actuellement Groupe de thérapeute- Groupe de supervision 

Advanced Postgraduate Diploma – Grenoble Ecole de Management / Brunel University London 

DESS de Psychologie du travail – Université des Sciences Sociales de Grenoble 

 

 

PASCALE TOURNEGROS 

 

Expérience 

Psychopraticienne, thérapeute en analyse transactionnelle et en hypnose. 

Remédiatrice en pédagogie. 

Installée en libéral depuis 2009. 

 

Formation 

101-202 – Groupe didactique 

Actuellement Groupe de thérapeutes – Groupe de supervision et supervision individuelle 

 

Diplôme de praticien – Diplôme spécialisé de praticien – Diplôme supérieur de praticien en Nouvelle 

Hypnose et Psychothérapies Ericksoniennes – Association Française de Nouvelle Hypnose 

 

Formation initiale – Espace/Temps – Dialogue pédagogique – Profil pédagogique et projets de sens– 

Instituts de Formation en Gestion Mentale Rhône-Alpes et Armor 

 

 

 

 


