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QUI SOMMES-NOUS ?

      Le Phénix institut est une association loi 1901, qui a pour but d'œuvrer dans la recherche-action 
concernant les EMC (états modifiés de conscience) et la communication dans divers domaines :
      
    • La communication verbale ou non verbale
    • Les techniques thérapeutiques en général
    • Toute autre approche cognitive, permettant à toute personne voulant améliorer ses compétences et   
développer ses projets, personnels ainsi que professionnels

L'Association utilise les activités classiques relevant de la formation et du service à la personne. 
Cependant, elle pourra être amenée, afin de répondre au mieux aux besoins de ses publics, à les moduler et 
au-delà, à élaborer de nouvelles formes d'actions. De même, d'autres types d'accompagnements, 
d'apprentissages et de perfectionnements pourront être envisagés et adjoints à ses activités principales.

Par exemple, l'hypnose dite moderne, enseignée de nos jours, a une vision totalement différente de l'ancienne
hypnose et ressemble de plus en plus à de la sophrologie qui en est un dérivé.

L'hypnose moderne est devenue, à nos yeux, une hypnose de surface avec des techniques évoluées de 
communications et de stratégies.

Pourtant, il est possible de les faire s'imbriquer afin d'obtenir des techniques encore plus puissantes.

C'est ce que Raymi Phénix, notre formateur a développé depuis plus de 30 ans et il vous propose de vous 
l'enseigner aujourd'hui.

Le Phénix Institut organise ou dispense des formations en France, en Belgique, en Suisse, en Italie, pour le
milieu médical et judiciaire. Ses étudiants sont donc des médecins, des avocats, des criminologues, des 
policiers ou gendarmes, des psychothérapeutes, mais aussi des professeurs, des entrepreneurs, des sportifs, 
des artistes (formation sur la gestion du trac et du stress)... 

Le Phénix Institut est référencé Datadock (Qualiopi en cours) et enregistré comme Organisme de 
Formation Continue auprès du Ministère du travail en France et donc des OPCO (Agefice, Fifpl...) pour les
indépendants libéraux non conventionnés et de l’ODPC (Organisme de Développement Professionnel 
Continu) pour l’ensemble des professionnels de santé quel que soit leur mode d’exercice.
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Nous visons à diffuser une conception précise, efficace et pratique  de l'hypnose, 
de la PNL, du mentalisme…



Elle regroupe les différentes matières concernant les schémas dans lesquels l'apprentissage se déroule à 
travers l'acquisition d'une série de compétences correspondant à chaque individu. Ceci permet de mettre en 
avant les aspects pratiques.

Au delà des méthodes standards, l'institut propose aussi ses méthodes personnelles et ainsi vous avez la 
possibilité de connaître non seulement les méthodes classiques mais aussi celles développées par notre 
institut.

L'institut travaille en collaboration avec diverses écoles, instituts, personnalités dans le domaine de 
l'hypnose, de la PNL, du mentalisme... Comme entre autre le Dr. Marco Paret qui est le représentant, pour 
l'Italie et le Sud de la France, des plus importantes organisations internationales travaillant dans ce domaine, 
dont les organisations américaines de la "NGH" et la "NFNLP".
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Ce qui amène nos formations à un haut niveau ? 
La didactique de l'institut est d'utiliser des outils efficaces pour un apprentissage 

optimum. 

C'est aussi le seul institut d'hypnose et PNL en France collaborant avec l'un des 
10 mentalistes expert en hypnose de ce pays et offrant des innovations 

en Hypnose, PNL,  Mentalisme...



NOTRE ÉQUIPE
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NOS FORMATIONS
Le Phénix Institut vous propose des formations dans les domaines suivants :

• Hypnose
• PNL
• Mentalisme
• Thérapie stratégique...

Introduction

La thérapie brève est un moyen, pour un professionnel de la santé, de traiter la problématique de son client  
plus vite et de façon efficace. Les clients sont souvent en demande de résultats visibles rapidement afin d'être
confortés dans leur démarche. Ils ont des besoins de toutes sortes et de toutes natures qui peuvent être 
efficacement traités avec les techniques enseignées.
Ce type de techniques est différent des techniques classiques enseignées en thérapie traditionnelle. Le monde
thérapeutique avance beaucoup de par les dernières découvertes scientifiques, entre autres en neuroscience.
Les clefs du succès en thérapie brève sont le choix de la technique, la communication avec le patient, 
l'observation et l’analyse de ses fonctionnements et comportements. Ce cours aborde l’ensemble de ces 
points par la théorie et la pratique.

Les techniques de thérapie brève permettent aux patients/clients d'évoluer, de développer ou d'éliminer des 
comportements de la manière rapide et efficace. Elles leur donnent aussi la capacité de choisir leur état de 
bien-être physique, mental et émotionnel. Elles permettent aussi de faire en sorte que le sujet ne soit pas 
dépendant du thérapeute et puisse rapidement se prendre en charge.

Toutes nos formations sont présentées dans un ordre de difficultés progressif.
Il est nécessaire de suivre cet ordre afin d’évoluer correctement dans les différentes techniques importantes 
pour l'ouverture d'un cabinet.

Publics concernés
Nos formations s’adressent aux hôpitaux, cliniques, professions libérales dans le domaine de la santé, 
intéressés par ces nouvelles techniques de thérapie brève afin  d'aider plus rapidement leur patient avec 
efficacité. 

ATTENTION : la formation n’est pas une thérapie et ne peut être considérée comme telle.

Prérequis
En plus des compétences et connaissances de base d'accompagnement thérapeutique et de relation à l'autre, 
certaines de nos formations nécessitent des prérequis techniques.
Les formations d’hypnose bases et initiales ne demandent aucun prérequis. 
Par contre les formations d’hypnose avancée, les modules et techniques demandent des prérequis stipulés sur
les pages de présentation de chaque formation sur le site du Phénix Institut. En général, il s’agit d’une base 
en hypnose directe ou indirecte.
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Objectifs
A l'issue du cours:
    • Les stagiaires auront une vue globale et spécifique des diverses techniques de thérapies brèves.
    • Ils auront une vue d’ensemble des techniques utilisables en cabinet,  en hôpitaux, dans la rue (en cas 
d'urgence) afin de s'adapter à toutes les situations.
    • Ils disposeront d’une série de techniques leur permettant d’aider de la meilleure façon leur patient.
    • Ils seront capables de gérer les relations verbales et non verbales avec le patient et de mener à bien la 
consultation.

Formations personnalisées

Toutes les formations proposées peuvent être adaptées à votre problématique, votre métier, vos besoins 
professionnels ou personnels, vos objectifs, votre budget… N’hésitez pas à demander un devis pour une 
formation personnalisée !

Délai d’accès aux formations

En général, s’il n’y a pas de demande de financement externe et en fonction du planning du formateur et du 
vôtre, les formations peuvent démarrer dès réception de l’inscription et du règlement, après validation de la 
commande.
Si il y a une demande de prise en charge auprès d’un OPCO, le délai de traitement de ceux-ci est environ 
d’un mois pour obtenir une réponse. Une fois leur accord obtenu, la commande de la formations peut être 
passée et le règlement d’avance effectué, les formations peuvent alors démarrer là aussi dès réception de 
l’inscription et du règlement, après validation de la commande.

Prise en charge de la formation continue
Nos formations de qualité sont validées par le Datadock (Qualiopi en cours) et l’ODPC. 
Notre organisme vous permet d'avoir accès à la formation continue et ainsi de demander la prise en charge du
coût de vos formations par votre OPCO !
Nous vous aidons à créer votre dossier de financement, renseignez-vous et utilisez vos droits, !

Programme et déroulé pédagogique
Des fiches de déroulé pédagogique  détaillent davantage le contenu de chaque formation et accompagnent ce 
document si besoin.

Formation Initiale (300h)
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Enfin comprendre ce que vous faites
et utiliser des techniques simples, rapides et efficaces
afin d'être confiant et légitime dans votre pratique !

Se former au Phénix Institut, c’est devenir 
un hypnothérapeute compétent !



 5  modules  de  cours  (auto-
hypnose,  pnl3,  hypnose
directe,  hypnose  indirecte,
téléconsultation et  en  bonus :
aide à la création d'entreprise)

 un  apprentissage  approfondi
pour  démarrer  son  activité
dans les meilleures conditions 

 un  programme  complet  pour
découvrir  les  bases
incontournables  de  l’hypnose
et ses subtilités

 des  cours  riches  en
explications,  en  détails
techniques  mais  aussi  en
vidéos de démonstration pour
parfaire  son
professionnalisme

 la  pratique  est  favorisée  par
des  devoirs  à  rendre  en
expérimentant  les  techniques
présentées  ainsi  que  lors  du
présentiel

 Des  intervisions  collectives
obligatoires  jalonnent  le
parcours  d’apprentissage pour
une  meilleure  compréhension
et  approfondir  ses
connaissances

 Enfin comprendre ce que vous
faites et utiliser des techniques
simples,  rapides  et  efficaces
afin d'être confiant et légitime
dans sa pratique

Formations d’hypnose (base)

Auto-hypnose (12h)

 Conscient vs inconscient

 Qu’est ce que l’auto-hypnose ?

 Objectif d’une séance.

 La programmation.

 Les protocoles.

 l’utilité d’enseigner l’auto-
hypnose à nos clients.

Hypnose directe (80h)

 Qu'est-ce  que  la
programmation? Qui peut être
programmé?  Les  lois  du
cerveau

 L'importance  de  la  présence,
de  la  confiance  en  soi  et  les
augmenter

 Travailler sa voix et son regard

 Les  choses  essentielles  qui
permettent  d'induire  une
programmation

 Construire  des
programmations,  les  utiliser,
les enchaîner

 Les  différents  signaux  et  les
signaux de vérification

 Construire une programmation

 L'importance du pré-talk et les
différentes façons de faire

 Les  tests,  leur  importance  et
leur classification

 Des  programmations
classiques avec le décorticage
de leurs différents processus

 Les approfondissements

 Les différents phénomènes de
programmation

 Enchaîner les programmations

 Les  programmations
individuelle,  collective  et
comment les mener

 Comment  percevoir  et
contourner  certaines
résistances

Hypnose indirecte (80h)

 Créer le rapport

 Les modèles linguistiques 

 Les  différents  types  de
suggestions 

 Ce  qui  aide  le  sujet  à  se
concentrer facilement

 Utiliser  le  langage  de  façon
indirecte

 Le  langage  utile  lors  d'une
séance thérapeutique 

 Les divers approfondissements

 Les signaux de vérification

 Comment conduire une séance
de coaching 

 Que faire pendant la séance

 Les divers protocoles 

 Les métaphores 

 L'utilisation de la résistance du
sujet

 Autres idées utiles

Inductions rapides (30h)

 Quels avantages apportent ces
techniques

 Améliorer  la  communication
avec le sujet

 Utiliser les éléments clefs des
techniques rapides

 Ce qui  facilite  les  techniques
rapides

 5 techniques rapides (dont une
développée par Raymi Phénix)

Formations d’hypnose (avancée)

Inductions instantanés 
& hyper-instantanées (30h) 

 Augmenter  sa  présence  pour
les techniques instantanées

 Améliorer sa confiance en soi

 Améliorer  la  communication
avec le sujet

 Comprendre  et  utiliser  les
éléments clefs.

 10  techniques  instantanées
(dont une technique de Raymi
Phénix)
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 Technique
d'approfondissement
(développée  par  Raymi
Phénix)

Techniques inédites (80h)

 Protocole  de
"communication":  pour  la
mise  en  place  fiable  d'un
signaling bien visible.

 Protocole  "stop-tabac":  90%
des  personnes  s'arrêtent  de
fumer dès la première séance

 Protocole  "nettoyage  global":
Traitement  de  fond  et
restructurer le sujet 

 Protocole  "nettoyage
spécifique":  Nettoyage  de
points précis.

 Protocole  "résurrection":
permet  de  faire  le  deuil  d'un
défunt ou de l'être aimé

 Protocole  "paix  intérieure":
permet  de  traiter  les  cas  de
viol 

Hypno-anesthésie et analgésie -
Gestion de la douleur (30h)

 Définition  de  l'anesthésie  et
l'analgésie

 Les contre-indications 

 La sémantique à utiliser 

 Séance type

 10 techniques pour l'anxiété et
l'angoisse 

 10 techniques de gestion de la
douleur

 Techniques  pour  des
problèmes  spécifiques  (maux
de tête, etc..)

Téléconsultation  (30h)

 Comprendre  les  avantages  de
cette pratique.

 Faire sa publicité et connaître
des bases de marketing.

 Connaître  les  moyens
techniques pour téléconsulter.

 Contourner les résistances.

 Acquérir  la  bonne posture  du
praticien.

 Donner  les  consignes  de
sécurité et environnement.

 Utiliser divers tests, inductions
et approfondissements.

 Mettre  en  place  un  signaling
pour l’utiliser  lors des phases
du travail.

 Gérer  les  abréactions,  la
réinduction,  soigner  le  réveil
et réaliser un feedback.

Modules et techniques

Les 5 blessures (12h)

 Quelles sont les 5 blessures.

 Le rôle de l’égo.

 Les  5 protocoles de nettoyage.

Le Stop Tabac (12h)

 Les  phases  du  sevrage
tabagique:

 Phase 1 : L'explication

 Phase 2 : Le questionnement

 Phase 3 : L’induction

 Phase  4  :  3  histoires  dont
certaines métaphoriques

 Phase 5 : Le nettoyage

 Phase 6 :  Les conséquences /
résultats

 Phase  7  :  La  création  d'une
nouvelle personnalité

 Phase 8 : Le réveil

 Phase 9 : Histoire de fin avec
débriefing

 La  négociation  entre  les
parties.

L’Anneau Gastrique Virtuel 
(12h)

 Les  phases  pour  poser  un
anneau gastrique virtuel :

 Phase 1 : Nettoyage

 Phase 2 : Connexion

 Phase 3 : Préparation

 Phase  4  :  Construction  d'une
nouvelle version

 Phase  5  :  Construction  de
l'anneau

 Phase  6  :  Préparation  à
l'intégration

 Phase  7  :  Placement  de
l'anneau

 Phase 8 : Reprogrammation et
renforcement

 Phase 9 : Création de réalité

 Phase 10 : Réveil

La Paix Intérieure (12h)

 Le deuil physique.

 Le deuil affectif.

 Le traitement du viol.

PNL 3 (80h)

 Stratégies et ennéagramme 

 La communication non 
verbale 

 Les métaprogrammes 

 Les  niveaux  logiques  et  les
ancrages

 Objectifs 
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 Les sous-modalités 

 Plus de 10 protocoles 

Tricheries sacrées (30h)

 Que veut dire ce terme.

 Le rôle thérapeutique.

 Différentes techniques.

Lecture à froid (30h) 

 Qu'est ce que la lecture a froid

 Les différents outils du 
"lecteur"

 Les subtilités à connaître

 La  lecture  à  froid  utilisée  en
thérapie

 Utiliser correctement cet outil 

Techniques avancées (30h)

 Principes utiles

 Principes de la PNL utiles 

 Principes mentaux utiles 

 L'ingénierie sociale

 Union des divers concepts 

 Les possibilités

 Subtilités de langage 

 La maîtrise du rapport avec le
multi-rapport

 Le contrôle de toute 
conversation 

Lecture du corps (30h)

 Qu'est-ce  qui  produit  ce
phénomène et ses principes

 Comment  amplifier  ce
phénomène pour une meilleure
lecture 

 Les subtilités à connaître

 Divers styles de lectures

Protocole Simpson (35h)

 Apprendre un système simple
et engendrer des changements
très rapidement

 Acquérir un savoir non intrusif
pour le client

 Renforcer l’autonomisation du
consultant

 Travailler sans jugements ni 
hypothèses

 Amener un travail holistique

 Réaliser une séance sur 
mesure pour chaque client 
dans une séance en hypnose 
profonde sans abréaction

 Renforcer l’alliance 
thérapeutique

Thérapie ordalique (5h)

 Savoir faire la différence
entre une prescription de tâche et
une ordalie

 Positionner sa pratique dans le
champ des  thérapie  brèves  et
en expliquer les fondements

 Positionner  la  pratique
ordalique  dans  sa  propre
pratique

 Reconnaître  et  expliquer  les
règles de la thérapie ordalique

 Identifier  et  expliquer  les
étapes de la thérapie ordalique 

 Reconnaître, décrire et justifier
les types d'ordalies

Mesmerismus (64h)

 12  semaines  /8  leçons
interactives

 +  de  80  vidéos,  PDF  et  E-
books

 documents  hebdomadaires  à
remplir sur vous-même

 Un  module  additionnel  de  6
leçons

 Masterclass

 cours en ligne avec le Dr Paret

 plan d'action personnalisé

 exercices  en  Hermétisme  :
Activation  basiques  avec  les
miroirs

 manuel  complet  de  formation
et matériel des cours en ligne
fourni

 certification internationale

Et d’autres formations bientôt disponibles… !

Prenez rendez-vous pour votre entretien gratuit
au   +33 (0)6 81 64 27 36     
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Nos formations sont étudiées pour vous fournir un apprentissage 
et un savoir-faire hors pair.



Organisation
Le cours alterne entre les apports théoriques du formateur et les lives soutenus par des exemples et des 
séances de travail en groupe.
Les formation sont proposées en format mixte : partie théorique à distance et partie pratique en 
présentiel.
Ces cours sont mis à disposition à travers la plateforme Moodle qui est généralement utilisée par les 
universités.
Lors des intervisions ou autres lives, la classe virtuelle se déroule sur 8x8.
Les cours sont composés de vidéos explicatives et démonstratives qui sont à visionner plusieurs fois afin 
d'assimiler toutes les subtilités. A chaque fois, il y a des exercices du type QCM, des exercices pratiques à 
effectuer avec un résumé sur le retour d'impression, des travaux de recherche, lecture spécifique, rédaction 
de textes en rapport avec le sujet du cours, etc.  Les réponses correctes et satisfaisantes sont la clé d'accès 
au cours suivant.
L'évaluation des acquis se fait chaque semaine par le formateur grâce aux exercices précités ainsi que lors 
de journées pratiques en présentiel.
Le participant peut en tout temps contacter le formateur et convenir d'un rendez-vous par skype ou téléphone
s'il rencontre des difficultés, que ce soit au niveau du contenu du cours ou des exercices. Il y a également un 
forum où les participants peuvent échanger sur les différents cours.
Il y a différents supports de cours sous forme de video, audio et écrit. Après la formation, les cours et 
exercices restent ouverts pendant un an et le participant aura accès aux mises à jour du cours. Après la 
période d'un an, une prolongation peut être demandée pour accéder aux mises à jour moyennant une petite 
participation financière de 50€.

Outils pédagogiques
Divers outils sont utilisés lors du présentiel (projection d'un diaporama, visionnage de vidéos...)
Des outils sont fournis aux stagiaires afin qu'ils puissent réviser  le cours et mieux s'en imprégner 
(documents PDF, vidéos, audios...)

Moyens pédagogiques

Les formations de 30h ou 80h sont proposées en format mixte (distanciel et présentiel) et ce format est idéal 
pour permettre à chacun d’évoluer à son rythme selon ses disponibilités. Les autres formations sont 
proposées en distanciel seulement. Elles sont collectives pour permettre un travail entre étudiants et l’apport 
de divers cas pratiques. Elles peuvent aussi être individuelles sur demande afin de mieux coller aux besoins 
professionnels des stagiaires, en fonction de leurs métiers et domaines d’activité.

Déroulement de la formation

Le déroulement de la formation s’organise en 8 phases :

1) Procédure d’admission : suite au premier contact de demande de renseignements de l’étudiant 
concernant les formations proposées par le Phénix Institut, les prérequis, le niveau, le parcours et le 
projet professionnel du candidat sont analysés lors d’un entretien préalable individuel téléphonique 
ou en visioconférence. Le contenu de chaque cours est précisé et les objectifs opérationnels du 
candidat sont revus et mis à jour dans la fiche d’analyse des besoins. 

2) Création du dossier d’inscription  : si l’étudiant le souhaite et est éligible à la prise en charge de la 
formation professionnelle, un dossier de demande de financement est rempli par l’organisme de 
formation et est adressé à l’OPCO par l’étudiant environ un mois avant le départ de la formation qui 
est le délai de traitement de cette demande.
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Avec ou sans demande de prise en charge, les mêmes document sont créés au nom de l’étudiant et lui
sont envoyés par mail : convention de formation, devis de formation, programme détaillé et déroulé 
pédagogique de formation, catalogue de formations, fiche du  formateur, règlement intérieur (et 
demande de prise en charge spécifique selon OPCO).

3) Commande et règlement : l’étudiant passe sa commande de la formation choisie sur le site du 
Phénix Institut et le mode de règlement est sélectionné afin de régler le tarif de la formation avant 
son commencement.

4) Questionnaire de départ de formation : la plateforme de formation Moodle est accessible dès 
réception du règlement et l’étudiant trouvera diverses informations pratiques. Un questionnaire est 
soumis au stagiaire avant le démarrage de la formation afin d’évaluer son niveau et pouvoir mesurer 
son évolution à la fin par le même questionnaire.

5) Action de formation en FOAD: Le déroulement des cours de la formation et les supports 
informatiques sont adaptés afin de faire directement référence aux attentes des stagiaires et  répondre
à leurs exigences.
La théorie enseignée sur la plateforme de cours Moodle sous forme de textes, vidéos ou audios, est 
renforcée par des exercices. Le rendu de ces devoirs et leur cohérence est obligatoire pour passer au 
module suivant. Cela permet de vérifier les acquis et la compréhension des techniques enseignées au 
fur et à mesure de la formation.
Les cours sont développés lors des lives d’intervisions eux aussi obligatoires tous les deux cours 
pour un meilleur suivi du parcours de formation et une mémorisation efficace. Les dates 
d’intervisions dans la classe virtuelle sur 8x8 sont notifiées sur le site du Phénix Institut mais un 
rappel et le lien est aussi envoyé via le forum de la plateforme.

6) Convocation à la formation en présentiel : à la fin des cours théoriques et après la remise de tous 
les devoirs, quelques jours avant le présentiel, une convocation est envoyée, accompagnée de toutes 
les informations nécessaires au bon déroulement de cette partie de la formation : l’intitulé du stage, 
la durée, les dates, les modalités, l’adresse et les informations pratiques pour le logement ou le 
transport.

7) Action de formation en présentiel : une feuille de présence est remise pour émargement. Le 
déroulement des séances de formation et les supports sont adaptés afin de faire directement référence
aux attentes des stagiaires pour répondre aux exigences de la personnalisation de l’accès à la 
formation. 
La théorie enseignée sur la plateforme de formation est renforcée par des cas pratiques, des exemples
et des exercices choisis parmi des situations réelles, proches des situations professionnelles. Cela 
permet de transposer les notions abordées avec les parcours professionnels présents ou à venir et 
d’acquérir la justesse du geste ou la fluidité verbale.
Les journées de cours sont filmées et la prise des notes est possible pour une mémorisation efficace.

8) Évaluation de l’acquis : elle se fait en continu, lors de la correction des différents devoirs, des 
questions/réponses lors des intervisions, du questionnaire de fin de formation, du présentiel ou d’une
éventuelle supervision. 
La certification quant à elle se fait après la formation en FOAD et en présentiel. Lors d’un entretien 
individuel où le formateur questionne l’étudiant sur sa pratique évaluée dans une vidéo de séance 
fournie par l’étudiant où il applique les techniques enseignées.
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Des formations & supervisions 
qui vous font gagner du temps très efficacement.



Supervision
Une supervision non obligatoire sera possible pour tous les stagiaires qui auront suivi la totalité de la 
formation, afin de pouvoir répondre aux différentes questions suite à leurs pratiques dans le "monde réel" 
avec leurs patients et de pouvoir les recadrer dans leurs pratiques si besoin est.

Intervision
Les intervisions jalonnent le parcours de formation tous les deux cours afin de parfaire les apprentissages par
des démonstrations, explications et apports supplémentaires. Ces lives en classe virtuelle permettent aux 
étudiants de poser toutes leurs questions en rapport avec les cours précédents et sont obligatoires car font 
totalement partie de la formation.

Méthode d’évaluation

1. le suivi de la formation

• devoirs écrits ou pratiques
• feedbacks
• intervisions
• messages par mail ou forum

2. la satisfaction de la formation

• Questionnaire de satisfaction du stagiaire à la fin de la formation
• Remise d’un témoignage écrit ou en vidéo du stagiaire facultatif

Certification
La certification de praticien des différentes techniques enseignées et "Utiliser différents styles de 
communication en coaching" sont délivrées sous condition. Après la formation, un examen théorique et 
pratique est réalisé individuellement pour chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation, afin de 
vérifier l'acquisition correcte des cours et surtout leurs mises en pratique. 
Une vidéo démontrant l’application et la compréhension des techniques enseignées sera demandée afin 
d’analyser et corriger la pratique en séance.
Suite à la réussite de l'examen, il leur sera remis un certificat validant leurs compétences en thérapie brève 
mentionnant quelle formation a été suivie.
Si l'examen n'est pas validé, le stagiaire pourra le repasser ultérieurement après avoir assimilé les parties 
manquantes.

Planning des sessions

Les dates de sessions des différentes actions de formation sont fixées à l’avance et indiquées sur les pages 
descriptives des formations sur le site du Phénix Institut et dans le forum de la plateforme de cours.
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Une attestation de suivi de formation sera fournie à chaque stagiaire.



Moyens logistiques
Le Phénix Institut se situe en Haute-Savoie et dispose  de deux salles de cours où se déroulent les présentiels 
des formations :

1. au 445 Route de chez Bastaly - 74350 Menthonnex en Bornes 
Elle est équipée d’un vidéo projecteur, d’un écran. 
Accueil jusqu’à 5 personnes. 
Boissons fraîches, café et thé et petits gâteux sont à votre disposition.

2. TOUR EUROPA - 195 Avenue des Jourdies 74800 St Pierre en Faucigny
(4éme étage, porte en face de l’ascenseur)
Accueil jusqu’à 10 personnes. 
Boissons fraîches, café et thé et petits gâteux sont à votre disposition.

La salle 1 ou 2 est choisie selon les dates de formations et le nombre d’étudiants présents, nous vous 
confirmerons cela en temps voulu.

Pensez à entrer en contact avec les autres stagiaires par une annonce dans le « Forum des 
nouvelles » concernant la colocation ou le covoiturage pour vous rendre en Haute Savoie !

 Déplacement, hébergement et restauration   :
o Hôtels à 10 min à pied du centre de formation 2 et divers logements à proximité des

deux salles de cours (liste non exhaustive sur demande)
o Gare SNCF à 10min à pied du centre de formation 2
o Aéroport de Genève à 30min en voiture (il est possible de venir vous récupérer)
o Boulangeries et restauration traditionnelle ou rapide à proximité

.

La salle de formation est accessible aux personnes handicapées mais pas les toilettes.
Pour toute information sur la prise en charge de votre handicap, d’un accompagnement éventuel et des

demandes d’aides financières, vous pouvez consulter le site :
https://www.agefiph.fr/personne-handicapee 

Prenez rendez-vous pour votre entretien gratuit
au +33 (0)6 81 64 27 36 
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A bientôt au Phénix Institut !

Contact Administratif et Pédagogique : 
Florence Vivier -  florence.vivier@phenixinstitut.com
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