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Cette formation de développement personnel ne peut en aucune façon être utilisé dans le traitement de pathologies mentales et ne peut se substituer à un 
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Déroulé de la formation thérapeutique certifiante « Compétences + » 2020*  

*Possibilité d’ajout de contenus et d’apports théoriques et pratiques sur demande du groupe. 

Public(s) : 

o Les acteurs et praticiens de la santé en activité. 
o Toute personne en lien direct avec l’accompagnement thérapeutique, 

la relation d’aide et souhaitant monter en compétences dans son 
activité professionnelle.  
 

Objectif(s) 
opérationnel(s) : 

o Être capable de faire un accompagnement thérapeutique de qualité. 
o Utiliser les connaissances acquises et obtenir la compréhension des 

enjeux conscients et inconscients d’un individu en suivi 
thérapeutique. 

o Monter en compétences théoriques, pratique, de suivi et d’outil en 
lien avec l’accompagnement thérapeutique et de santé. 

 

Objectif(s) 
pédagogique(s) : 

o Identifier une problématique et accompagner sa résolution. 
o Comprendre les enjeux de l’inconscient. 
o Apprendre à poser un objectif thérapeutique. 
o Analyser une grille de lecture de la structure de l’ego. 
o Discerner les différentes étapes du développement psycho affectif 

d’un être humain. 
o Maîtriser une posture d’intégrité et de professionnalisme au sein de 

l’activité thérapeutique. 
o Obtenir des outils d’accompagnement pertinents 

 

Outils  
expérimentés 

o Hypnose Ericksonnienne, hypnose Elmanienne, hypnose ultra 
o T.R.E 
o Respiration en hyperventilation 
o Arbre minute,  
o Constellation familiale, constellation de valeur 
o Rituel psycho-magique 
o  … 

Principaux éléments de 
contenu des modules 

 

o L’étude approfondie des étapes psycho-affectives d’un être humain 
(de la conception à l’âge adulte) à partir de l’outil de la spirale 
dynamique : 

(conférence :https://www.youtube.com/watch?v=nNLTunoYbRA&t=24s) 

o Analyse de chaque code couleur et des problématiques 
thérapeutiques laissant émerger un accompagnement 
spécifique. 

o Exploration de la structure égotique et de ses enjeux multiples 
(son rôle, ses multiples facettes, ses protections, son 
importance dans l’évolution de l’humain). 

 

o Explicatif approfondi autour de l’esprit : le conscient/ l’inconscient/ le 
subconscient. 

o Définition, état modifié de la conscience, vision Ericksonienne 
et Elmanienne, niveau de transe et comment les obtenir, se 
relier à son subconscient pour en faire un partenaire. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nNLTunoYbRA&t=24s
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o L’accompagnement thérapeutique, c’est quoi ? 
o Quelles sont les règles, les enjeux, poser un objectif 

thérapeutique, écoute et bienveillance, les erreurs à ne pas 
faire, comment accompagner vers l’autonomie et le principe 
de responsabilité, notion de transfert et contre transfert 

o Discerner la problématique inconsciente. 
o Le suivi thérapeutique (individuel et collectif). 
o Poser le cadre, les règles. 
o La posture du thérapeute et ses risques.  

 

Théories et apport de 
connaissances pour le 

suivi et 
l’accompagnement 

thérapeutique autour de : 
 

o La naissance, la grossesse et les mémoires périnatales fondamentales 
de Grof 

o Les traumas, accident de la vie et syndrome post traumatique, 
o La pulsion de vie / mort et les pathologies afférentes, 
o Le deuil (physique et symbolique), 
o Les tabous / la honte et la culpabilité / les protections du moi, 
o Les émotions et leurs rôles, 
o La famille et les enjeux transgénérationnels, 
o La dimension socio-culturelle, 
o Le rituel et la dimension symbolique dans la thérapie, 
o Le besoin de sécurisation et la représentation de la mère, 
o Les loyautés familiales invisibles au quotidien, 
o Les règles et principes de la systémie familiale, 
o La notion de pouvoir, de puissance/impuissance et de territoire, 
o Le principe de réalité, du cadre, des règles et de la représentation du 

père. 
 

  

Principaux éléments de 
contenu  

 

o Le travail en expérienciel autour des matrices périnatales de Grof et 
des mémoires du revécu de naissance individuel, 

o Exploration en état modifié de conscience des mémoires de l’enfance, 
o Travail expérientiel autour de la représentation des parents intérieurs, 
o Travail de deuil et de bascule, 
o Elaboration secondaire en collectif et réponses aux questions 

afférentes à la libération des mémoires émotionnelles. 
 

  

Théories et apport de 
connaissances pour le 

suivi et 
l’accompagnement 

thérapeutique autour de : 
 

o La notion de valeur, de confiance et d’estime de soi, 
o La création et la communication pour optimiser son rayonnement 

professionnel, 
o Les enjeux autour de l’argent, des dons et talents, 
o Les crises de milieu de vie et la crise de passage vers 

l’individualisation, 
o La réussite et l’échec 
o Valeur et anti-valeurs, 
o La notion de lien et de réseaux socio professionnel / l’isolement, rejet, 
o Les enjeux hommes/femmes – masculin féminin,  
o La dimension transpersonnelle. 

 

Méthodes pédagogiques 

o Apports techniques et théoriques, études de cas, échanges, 
expérimentations de certains outils thérapeutiques, questionnaire 

o Diaporama et livret de cours, 
o Application pratique : chaque participant travaille sur ses 

problématiques personnelles/ professionnelles, 
o Entretien individuelle en amont / séance bilan post-formation, 
o Procédure de certification par l’élaboration d’une production écrite. 
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Tarification 2020 

Prix de la formation « Compétences + » : 
 

 

Unité d’enseignement  - 5 modules soit  15 jours / 120  heures  

2 960 € 
 + Entretien préalable de motivation d’1h   

 + Webinar d’1h30 entre chaque session 

 + Séance bilan d’une heure post module 5  

+ 1 Journée d’examen – 265 € 

TOTAL TTC  2 960 € 

TVA  Non applicable, art. 293 B du CGI 

 
 

  

 

 

S’inscrire à cette formation 

Pour informations complémentaires  

 

Ce prix ne comprend ni les hébergements ni les repas ni les déplacements. Compter 240 

euros pour « l’hébergement /repas en pension complète » par module soit 1 200 € au total. 

 

Après validation de votre inscription sur internet et d’un entretien préalable d’une heure 

pour discuter ensemble de la formation et de vos motivations, un dossier d’inscription vous 

sera envoyé avec l’ensemble des règles du contrat de formation. Celui-ci sera à me renvoyer 

signé avec le chèque d’acompte et l’ensemble des autres chèques préparés pour validation 

définitive.  

 

  

https://www.yann-cano.fr/portfolio-item/formation-special-therapeute/
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Conditions générales de vente 

Ces conditions générales de vente s’appliquent à l’ensemble des prestations de formation engagées par Yann CANO. 

Les présentes conditions générales de vente régissent les rapports entre Yann CANO et son Client. 

Le fait de s’inscrire ou de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes 

conditions générales de vente. Les présentes conditions générales de vente prévalent sur tout autre document du Client, 

et en particulier sur toutes les conditions générales d’achat du Client. 

Inscription pour un stage inter ou intra entreprise  

Toute inscription à une formation doit être confirmée via le « bon pour accord » signé par le Client. Une confirmation 

tenant lieu de convocation est adressée par e-mail ou par courrier au responsable de l’inscription, accompagnée du 

programme de formation et d’une convention de formation précisant les dates, lieu et horaires. Le responsable de 

l’inscription doit la retourner dûment signée 15 jours au moins avant le début de la formation.  

L’accord de l’OPCA devra nous être transmis avant le premier jour de la formation, à défaut le client sera facturé 

de l’intégralité du coût du stage. 

Conditions financières 

Tous les prix sont indiqués en euros, taxes comprises. Un acompte de 500€ (cinq cents euros) doit être versé à Yann 

CANO pour réserver une formation qui sera encaisser 15 jours avant le début de la formation. Ensuite un versement en 

10 fois sans frais sera demandé d’une valeur de 246 euros. 

Le règlement du prix de la formation est à effectuer à réception de facture. Toute somme non payée à échéance entraîne 

de plein droit et sans mise en demeure préalable, l’application de pénalités d’un montant égal à une fois et demie le taux 

d’intérêt légal. 

Annulation par le Client  

Dans le cas d’un stage inter entreprise (formation compétences +), pour toute annulation par le Client reçu moins de 

15 jours ouvrés avant le début de la formation ou en cas d’absence du stagiaire inscrit, une indemnité forfaitaire de 200€ 

/ jour de formation sera due par le client. 

  

Dans le cas d’un stage intra entreprise (formation compétences +), pour toute annulation de la commande par le 

Client :  

• avant les 15 jours ouvrés précédant le début de la formation, une indemnité forfaitaire de 200€ / jour de 

formation sera due par le client. 

• à moins de 15 jours ouvrés, une indemnité pouvant aller jusqu’à 100% du coût total pourra être exigée 

Toutefois, si l’annulation est motivée par un cas de force majeure (à justifier par lettre recommandée avec accusé de 

réception), le Client pourra reporter son inscription sur une session ultérieure sans coût supplémentaire. Si l’impossibilité 

résulte d’un problème de santé, le Client devra présenter un justificatif médical. 

  

Annulation par Yann CANO 

Yann CANO se réserve le droit d’annuler toute formation (stage complet, manque de stagiaires, indisponibilité de son 

consultant formateur…) sans dédommagements, ni pénalités versés au Client. Yann CANO proposera alors au Client 
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une autre solution de formation (autre date de formation…). Le Client pourra accepter cette proposition ou annuler sa 

commande sans pénalités. Dans ce dernier cas, le Client sera remboursé des sommes déjà réglées. 

Horaires et accueil 

Sauf indication contraire portée sur la fiche de présentation de la formation et la convocation, la durée quotidienne des 

formations est fixée à sept heures. Sauf indication contraire portée sur la convocation, les formations se déroulent de 

08h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 avec une pause en milieu de chaque demi-journée. 

Pour les formations qui se déroulent en région, les lieux, adresse et horaires sont indiqués sur la convocation. 

 Supports pédagogiques 

Les supports distribués lors de la formation sont la propriété de Yann CANO. Le Client s’interdit de reproduire, 

directement ou indirectement, en totalité ou en partie, d’adapter, de modifier, de traduire, de représenter, de 

commercialiser ou de diffuser à des membres de son personnel non participants aux formations ou à des tiers lesdits 

supports sans un accord écrit préalable. 

Protection des données à caractère personnel – Informatique et Libertés 

Les informations personnelles collectées par Yann CANO sont enregistrées dans le fichier Client et/ou Stagiaire 

et principalement utilisées pour la bonne gestion des relations avec le Client et/ou Stagiaire et le traitement des contrats 

de formation. 

Les informations personnelles collectées sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder trois années, sauf si 

le Client et/ou Stagiaire a exercé, dans les conditions prévues ci-après, l’un des droits qui lui sont reconnus 

par la législation. 

L’accès aux données personnelles est strictement limité aux préposés de Yann CANO, habilités à les traiter en raison 

de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à Yann 

CANO par contrat pour l’exécution de tâches sous-traitées nécessaires à la gestion de la formation, sans qu’une 

autorisation du Client et/ou Stagiaire ne soit nécessaire. Il est précisé que, dans le cadre de l’exécution de leurs 

prestations, les tiers n’ont qu’un accès limité aux données et ont une obligation contractuelle de les utiliser en conformité 

avec les dispositions de la législation applicable en matière de protection des données personnelles. 

En dehors des cas énoncés ci-dessus, Yann CANO s’engage à ne pas vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers 

aux données sans consentement préalable du Client et/ou Stagiaire. 

La politique de protection des données personnelles de Yann CANO est consultable à l’adresse suivante : 

https://www.yann-cano/mentions-legales 

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, en particulier la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 

2016 (applicable dès le 25 mai 2018), le Client et/ou Stagiaire bénéficie d’un droit d’accès, de rectification 

et de suppression de ses données en s’adressant à Yann CANO, 5 avenue Pierre Mendès France, 56600 LANESTER 

Litige :  

Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le tribunal de Vannes sera le seul compétent pour 

régler le litige. 

Yann Cano 

Directeur pédagogique 


