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Expert en science du comportement

La qualité de mon travail repose sur mes compétences 
en hypnose, synergologie, PNL (Programmation Neuro 
Linguistique) et ma passion pour la psychologie. C’est 
en m’appuyant sur ces 4 principes fondamentaux, que je 
vous conseille et vous accompagne chaque jour dans vos 
projets de développement personnel et de changement, 
afin de vous apporter une solution personnalisée. 

PROFIL 

De novembre 2016 à aujourd’hui
Formation certifiante Praticien en Synergologie - Institut Européen de Synergologie, 7500 Paris
Pratique permettant d’appréhender l’être humain à partir de la structure du language corporel.

Mars à avril 2017 
Formation certifiante Praticien PNL (Programmation Neurolinguistique) – Ecole de PNL ME evolution, 2500 Besançon
Niveau technicien - Pratique et modèle psychothérapeutique trouvant son origine dans la formalisation de pratiques 
communicationnelles et cliniques de thérapeutes d’exception.

Septembre 2015 à mars 2017 
Formation certifiante Praticien en hypnose Eriksonienne et conversationnelle - ARCHE formation, 06000 Nice
Forme d’hypnose à l’approche souple, indirecte et non dirigiste.

Mai à Juin  2016 
Formation certifiante en psychopathologie - ARCHE formation, 06000, Nice
Étude de base sur la psychopathologie pour repérer les troubles graves.

2013 - 2015
Première et deuxième année de psychologie - Faculté de psychologie Carlon, 06200 Nice

2012 - 2013
Certificat de fin de cycle KIC Miami - Kaplan international center, Floride Miami

2012
Baccalauréat littéraire spécialité anglais - Lycée Carnot, 06110 Le Cannet 

FORMATIONS 



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

De 2015 à aujourd’hui
Praticien en hypnose
J’exerce le métier de praticien en hypnose en mettant à profit mes compétences en synergologie, programmation neuro 
linguistique, hypnose eriksonienne et en thérapie brève.
Différentes situations traitées :
Phobies, addictions, deuils (travail, personne, etc.), troubles alimentaires, développement personnel, dépression, troubles 
du sommeil, tic et toc, etc. 

Mai - Juin 2017 
Conférencier en Science du Comportement & Thérapie Brève
- Conférence réalisée à l’école ME évolution de Franche Comté / Thème : étude du langage corporel.
- Conférences réalisées à Saint Nazaire lors de l’événement Grafiteria / Thème : hypnose 

2016-2017
Hypnose de rue et spectacle : découverte de l’hypnose de manière ludique et attractive.  
Stages et initiations à la pratique de l’hypnose de rue et de spectacle.

JOBS D’ ÉTÉ

Juillet à septembre 2012
Vendeur rayon livre - Fnac, 06400 Cannes
Organiser les articles en rayon, vérifier l’étiquetage, veiller à 
l’approvisionnement des rayons, conseiller et gérer la relation 
client. 

Octobre à Mai 2013  
Vendeur en salon de coiffure et d’esthétique 
- Avant-garde, FL 33134, Floride Miami États-Unis
Différentes missions réalisées : service client, vente de 
produits, répartition et étiquetage.

Juin à Juillet 2014 
Agent polyvalent -  Hôtel Résideal, 06400 Cannes
Accueil des clients, gardien de nuit, gestion des réservations, 
gestion du parking.

LANGUES 

Français courant 
Anglais : niveau bac+2 
(8 mois à l’étranger)

CENTRES D’INTÉRÊT 

Lecture 
Psychologie
Analyse de vidéos
Sport de combat et musculation
Cuisine
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