
Convention de Formation Professionnelle – SOCIETE HELENE PAVOT 

Annexe 01 
Programme de la Formation 

« Devenez praticien certifié Méthode Vibraction® » 

Niveau de 
connaissances 
préalables requis

Exercer ou avoir en projet d’exercer un métier de l’Humain, en contact avec un 
public ou une patientèle.


Avoir validé une pratique personnelle de la Méthode Vibraction® ; soit en 
ayant participé à la formation « Libération des blocages et de la charge 
mentale pour gagner en confiance et en efficacité dans son quotidien 
personnel et professionnel » ou en ayant suivi un accompagnement avec un 
praticien certifié.


Entretien téléphonique préalable.

Public visé Personnes exerçant une activité en contact avec un public ou une patientèle

Type de formation Formation à distance  

Jours ouvrés 5 jours (3+2 jours)

Durée de la formation
35 h

+ travail personnel pour les supervisions et la présentation du mémoire de fin 

de formation

Objectifs de la 
formation

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable d’accompagner 
efficacement tout type de personne dans la libération de ses blocages 
intérieurs. 

Il sera reconnu praticien certifié Méthode Vibraction®.

Méthodes et moyens 
pédagogiques 

Les méthodes et moyens pédagogiques :  

- L'utilisation de la plateforme Zoom pour la formation ainsi qu'aux 

"salles" pour les pratiques en binômes

- Un support PowerPoint permettant la compréhension des pratiques et 

processus mis en œuvre

- Des exercices et mises en situation afin d'intégrer efficacement tous 

les outils de la Méthode Vibraction®

- Des temps d’échange et de partage afin de renforcer et ancrer ce qui 

sera vécu

- Un livret pédagogique (145 pages) ainsi qu'un "Mémento" contenant 

les pratiques et protocoles

- L'accès à une plateforme en ligne contenant tous les supports (vidéos 

et pdf) réutilisables

  
La formation est limitée à 12 participants


Matériel à prévoir : 

- le livret pédagogique et/ou le "Mémento" imprimés

- de quoi prendre des notes
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Nature des travaux 
demandés au stagiaire 
et Temps estimé pour 
la réalisation de 
chacun d’entre eux 

Questionnaires des acquis en début, milieu et fin de formation - 10 min par 
questionnaires

2 Supervisions de séances de 1h30

Mémoire de fin de formation - 3 mois

Compétences et 
qualifications des 
personnes chargées 
d’assister le 
bénéficiaire de la 
formation 

HELENE PAVOT et ARNAUD LESNE

Fiches formateurs et CV joints en Annexes 02 et 03

Modalités de contrôle 
de l’assiduité à l’action 
de formation :

Pour chaque ½ journée le stagiaire se verra remettre une feuille de présence et 
devra la signer pour attester de son assiduité à la formation, et elle sera 
contresignée par le formateur à l’issue de chaque ½ journée.

Modalités de suivi et 
d’évaluation 

Le contrôle de connaissances permettant de vérifier le niveau de 
connaissances acquis par les Stagiaires est effectué selon les modalités 
suivantes :


Questionnaires remis au stagiaire au début, au milieu et à la fin de la 
formation.


Le stagiaire sera amené à vivre différents exercices et à échanger sur ses 
ressentis.  


Des apports théoriques viendront étayer et renforcer ce qui sera vécu.


2 supervisions de séances de 1h30 sont prévues. 


Un mémoire présentant un cas clinique devra être présenté au terme de la 
formation.


L’obtention de la certification « praticien Méthode Vibraction® » s’effectue 
sous condition de l’obtention d’un score total de réussite d’au moins 70% : 


- Evaluation de fin de formation sur 20 points


- Evolution des pratiques sur 20 points


- Mémoire de fin de certification sur 60 points

Accessibilité pour les 
 personnes en situation 
 de handicap

La formation se déroule 100% en ligne sur Internet. 
L'entretien préalable permet de définir s'il y a lieu de proposer des outils ou logiciels 
complémentaires (la liste sera alors transmise).

Demandes spécifiques et 
réclamations

Contact par mail : contact@methodevibraction.com 
Réponse apportée dans les 72 heures
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Programme de la formation « Devenez praticien certifié Méthode Vibraction® »


Une réunion d'information (1h/ 1h30) est proposée une dizaine de jour avant le début de la formation


 


Jour 1: Fondements et prérequis de la Méthode Vibraction® & Protocole de base 

• Questionnaire de début de formation/ Explication quant aux supports : plateforme en ligne + livret de 

formation / Présentation des stagiaires, des objectifs et attentes de la certification pour chacun

• Posture du praticien en libération des blocages intérieurs Méthode Vibraction®

• Valeurs et fondements de la Méthode Vibraction®

• Applications possibles de la Méthode Vibraction® ; les 2 axes de travail

• L’entretien initial et l’anamnèse + Questionnaires (x2) de début et de fin pour les formations/ 

accompagnements de 3 mois 

• Préambule/ prérequis à tout accompagnement Méthode Vibraction® + Engagement

• Protocole de base + mémento

• Pratiques en binômes

• Point sur les pratiques - Clôture de la journée : temps d’échange, questions/ réponses 

 


Jour 2 : Approfondissement & Possibilités de la Méthode Vibraction® 

• Rappel de la 1ère journée de formation (= 1ère séance) + Temps d’échanges et de questions 

• « Ce dont je ne veux plus »/ « ce que je veux » (= 2ème séance)

• Contenus de séances en plus du « protocole de base » 

• Pratiques en binômes + Temps d’échange 


 


Jour 3 : Evolution & Mise en action de la Méthode Vibraction® 

• Rappel du « protocole de base » + des différentes configurations durant l’accompagnement à la libération

• Inspirations et "canalisation" / Utilisation de la vibration des mots et des phrases / Perceptions et ressentis 

possibles / développement de son intuition et du "laisser être"

• Autres protocoles (en + du protocole de base) + Temps d’échanges entre les protocoles

• Spécificités de l’accompagnement parental 

• L’accompagnement en groupe + Outils mis à disposition selon les besoins (numérologie, coupure de liens, 

visualisation créatrice, etc…)

• Pratique en binômes + échanges

• Point sur la pratique pour chacun. Levée des difficultés éventuellement rencontrées 

• Evolution personnelle, responsabilité et posture d'accompagnant favorisant l'autonomie des consultants

• Description des travaux attendus en vue de la certification la Méthode Vibraction®

• Présentation des ressources mises à disposition : entraide, supervision, etc…

• Questionnaire de milieu de formation / Révision des protocoles et pratiques puis clôture des 3 premières 

journées de formation


 


3 mois sont laissés afin d’appliquer quotidiennement la Méthode Vibraction® au sein de votre pratique 
professionnelle et de préparer le mémoire de certification présentant le cas clinique de votre choix.
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Durant cette période, les stagiaires bénéficient de : 

• 2 supervisions de séances obligatoires

• La correction personnalisée de leurs travaux

• L'accès à un groupe d'échange leur permettant de poser toutes leurs questions 

• RDV téléphoniques avec Hélène Pavot en cas de besoin 


Jour 4 : Modalités d'exercice/ Aspects éthique, communication et marketing


Par Arnaud Lesne, praticien certifié Méthode Vibraction®, ancien DRH à l'international, coach et accompagnant 
en création et expansion d'entreprise.

• Modalités d'exercice (les différents statuts et leurs charges)

• Déterminer son tarif 

• Aspects éthiques 

• Communication et Marketing

• Travail sur l'identité puis pitch de présentation 


Jour 5 : Activité de praticien Méthode Vibraction®

• Présentation des mémoires de certification

• Temps d'échange et enrichissement des pratiques

• Evaluation des acquis

• Partage des mises à disposition possibles pour la suite : rencontres régulières, supports, banque de données, 

mises à jour de la méthode, formations à développer et à prodiguer, etc...

• Certification Méthode Vibraction®


 


Une session de rattrapage est prévue 1 mois après pour les personnes ayant besoin de davantage de temps pour 
présenter leur mémoire de certification. 
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