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INITIATION À L’EMOTIONAL FREEDOM TECHNIC MODULE N°2 

Avril 2021 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
Être en capacité de consolider les bases de l’outil EFT. Apprendre à installer des ressources et de pouvoir 
utiliser l’ET en cas d’émotions très fortes, notamment en cas de stress post traumatique. 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Esthéticiennes, praticiens du bien-être, reconversion professionnelle, particulier après entretien 
téléphonique. 
 
PRÉ-REQUIS 
Avoir validé le niveau 1 de la formation en Emotional Freedom Technic. 
 
CATÉGORIE DE L’ACTION 
Acquisition et/ou entretien des connaissances. 
 
MOYENS-PÉDAGOGIQUES-RESSOURCES 
Support de formation 
Démonstration 
Pratique sous forme de binôme 
Tests 

 
MOYENS TECHNIQUES 
Paper board et ou vidéo projecteur pour la partie théorique 
Démonstration de la formatrice 
Séance d’analyse et de synthèse du travail effectué réalisé chaque jour 
Atelier pratique pour chaque apprenant sous forme de binôme 
Étude de cas pratique 
 
MODALITÉS DE SUIVI DES APPRENANTS ET D’APPRÉCIATION DE LA FORMATION 
Attestation de présence 
Attestation d’assiduité 
Attestation de fin de formation 
Évaluation en fin de formation : chaque stagiaire sera évaluée sur la consolidation des bases de 
l’Emotional Freedom Technic. 
Évaluation en fin de formation de la satisfaction et des attentes possibles 
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INTERVENANTE 
Alexandra FLORENCIO : Formatrice depuis 2006, diplômée d’un BTS d’esthétique, a eu également son 
propre institut de beauté comme chef d’entreprise. Alexandra a, par ailleurs, suivi des études en 
kinésiologie, médecine chinoise, réflexologie plantaire. Diplômée de la formation de formateur depuis 
septembre 2018. 

  
INSCRIPTION & DÉLAIS D’ACCÈS 
L’inscription se fait par mail/téléphone/site internet auprès d’Isabelle Danet et/ou Alexandra Florencio 
qui valident la faisabilité de la formation, notamment pour les particuliers. 
Un programme et un devis sont envoyés. À l’issue de la validation du devis, la formation pourra être 
planifiée en fonction des contraintes de l’organisme collecteur leur afférent : de 1 à 15 jours. 
 
DURÉE 
Nombre d’heures 16 heures. 
 
PARTICIPANTS 
Par groupe de 8 (huit) maximum 
 
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES : Formation accessible et pour toute adaptation, 
merci de revenir vers Isabelle Danet ou Alexandra Florencio. 
 

 
PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION  

MODULE N°2 DE L’EMOTIONAL FREEDOM TECHNIC 

 

Rappel du niveaux 1 : 
- Définition de la cible 
- Technique du film, technique de la boîte 
 
Les méthodes de stabilisation : 
- Technique du coffre-fort 
- Rappel gamme des neuf actions et Cook Hook up 
 
Nos « sous personnalités » 
- Les parties blessées 
- Les parties gardiennes 
 
Traitement des traumas simples : 
- Lieu de sécurité 
- Contenant 
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- Rappel de l’ordre de traitement : passé/présent/avenir 
 
Préalable au traitement des traumas complexes : 
- Renforcement et ancrage des ressources 
 
Conclusion : Engagement sur les outils à mettre en place, temps d’échange et préparation au module 
N°3 
 


