
OBJECTIFS 

Cette formation vous permettra de développer vos compétences
fondamentales dans la pratique de l’EFT (Emotional Freedom
Techniques).
Vous allez apprendre le mode de fonctionnement de l’être humain,
l’impact du conditionnement et des expériences de vies sur son
quotidien personnel et professionnel.
Vous allez acquérir les compétences nécessaires pour apaiser les
émotions de vos clients /patients liées aux situations de stress ou
trauma.
Vous allez vous approprier les bonnes pratiques de conduite de
séances et expérimenter les protocoles de base de l’EFT.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

·       Groupes restreints.
·       Séance pratique par le formateur
·       Mise en situation en binôme ou trinôme avec feedback du
formateur
·       Démarche interactive

·Supports de cours - Plateforme de E-learning – Groupe
WhatsAPP

·       Tests de compétences Avant, Pendant et Après.
·       Paper Bord, Vidéo projecteur 
Enseignement dispensé par Noëlle CASSAN, thérapeute, formatrice
et co-auteur du livre «Le Petit Guide De L’EFT». Formée à
l’ostéopathie, la thérapie manuelle, le coaching et la psychologie
énergétique, elle a développé une vision globale du fonctionnement
humain dans sa dimension physique, énergétique et émotionnelle.
Reconnue en tant qu’ Experte de l’EFT, elle co-pilote le Congrès
Virtuel EFT depuis 2012 et intervient en tant que conférencière dans
diverses institutions reconnues.

PRÉ-REQUIS 
 Disposer d'un ordinateur
Un chromecast pour les webinaires brancher sur la TV

PUBLIC CONCERNÉ 
Tous

CALENDRIER DE LA FORMATION 

Module e-Learning et Webinaire
Durée du présentiel : 4  heures

Coût de la Formation : 350 €

PROGRAMME 

Origine et bases de l'EFT & Pratique de l'auto-soin EFT

Définition et origine de l'EFT
La recette de base de l'EFT
Phrase de préparation 
La ronde simplifiée
La recette complète
Gamme des neuf actions
Evaluer et tester les résultats
Les différents aspects
Les inversions psychologiques
Les principes de bases
Remonter à l’origine du problème
Démonstration
Mise en exercices

Descriptif de la Formation

Gestion du stress 
& des émotions 

avec L’EFT 

PROCESSUS PÉDAGOGIQUE D'ENCADREMENT 

1. Evaluation de compétence avant démarrage du contenu
2. Cours en e.Learning (plateforme certifiée N-ASS®*)
3. Formation pratique en atelier ou zoom (validation du travail)
4. Évaluation en fin d’atelier
5. Coaching de suivi pendant 3 mois, rappels de principes,
bonus et encouragements par email
6. Evaluation à l'issue des 3 mois pour évaluer la progression
7. Evaluation à l'issue des 365 jours

Enseignement basé sur la méthode pédagogique N-ASS®
(Neuro Assimilation Pluri-Intelligences) qui reprend les
principes de la pédagogie inversée et des dernières études
en Neurosciences sur les multi-intelligences.

*Plateforme certifiée N-ASS® : Plateforme de formation eLearning permettant de suivre
les cours à son rythme
avant les ateliers physiques. Complète et illustrée par un
enseignement pratique et étudiée pour être compréhensible par les 8 formes
d’intelligence recensées, cette plateforme permet de préparer le cerveau de chaque
candidat


