FORMATIONS SOP

/

CYCLES 2020-2021
Dates
4, 5, 6 fév.
21
11, 12 , 13
mars 21
8, 9, 10 av
ril 21

HYPNOSE
Maîtriser la communication thérapeutique, pratiquer
et enseigner l’auto-hypnose au patient.
Cycle ouvert aux assistantes des praticiens.
Programme

•C
 ommunication hypnotique : stress du patient
et du praticien ; transes spontanée et provoquée ;
hypnose conversationnelle ; canaux sensoriels ;
synchronisation ; VAKOG ; langage verbal,
paraverbal et non-verbal ; techniques
dissociantes ; techniques de recadrage ;
submodalités et ancrages ; lieu de sécurité ;
compliance ; gestion de conflits.
• Principales inductions hypnotiques :
Milton-Modèle ; inductions hypnotiques ;
suggestions, confusion, métaphores, chosification ;
stabilisation de l’état hypnotique ; suggestions
posthypnotiques ; gestion des processus végétatifs ;
phobies ; sevrage tabagique ; auto-hypnose.
• A pplications en dentisterie : maintenance ; hypnose
profonde ; transe partielle, Swan ; bruxisme ;
douleurs temporo-mandibulaires ; l’enfant ; inductions
rapides et instantanées ; douleur ; révisions.

Lieu
Espace Sa
int-Martin
199 bis, ru
e Saint-Ma
rtin
75003 Pari
s

Responsables
scientifiques :
Philippe Pencalet
Équipe pédagogique :
Pierre Daucé, Philippe Fourmond
Surbled
Les + du cycle :
 Assistantes + Praticiens
 Approfondissement

INSTALLATION

février 21

GESTION DU CABINET ET INSTALLATION

Tout ce qu’il faut savoir, de A à Z, pour réussir son
installation : optimisation juridique, fiscale et financière.
Programme

• L isser et optimiser mes cotisations sociales
et mon impôt sur le revenu.
• Bien choisir mon contrat de prévoyance,
ma mutuelle et mon assurance emprunteur.
• L es clés pour reprendre un cabinet existant.
• Découvrir un nouvel outil professionnel
pour baisser ma facture fiscale.
• Éviter les pièges de mes contrats retraite.
• L es solutions pour acheter mon cabinet
et mes investissements.
• Me constituer et gérer mon épargne.
• L es solutions pour préparer ma retraite.
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Lieu
Sofitel
Arc de Trio
mp
14, rue Bea he
ujon
75008 Pari
s

Équipe pédagogique :
Gilles Hannoun, Denis Krief,
David Elgrably, Jordan Elbaz
Les + du cycle :
Organisation

