
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole de Développement de l’Intelligence Émotionnelle 
 

 
 
 

 

 

 

 Objectifs détaillés : 

Apprendre et maîtriser un protocole d’accompagnement efficient s’inscrivant dans 

l’éthique des thérapies brèves et humanistes, alliant les connaissances en neuroscience, 

l’intelligence émotionnelle, l’accompagnement intuitif, le mouvement du corps et les outils 

créatifs. 

 Public concerné   

Thérapeutes/Coachs souhaitant découvrir un outil holistique/intuitif permettant de contourner 

les résistances du mental et de nettoyer en profondeur les blessures émotionnelles pour se 

dégager des stratégies défensives et développer son intelligence optimale (intelligence 

heuristique). Personnes souhaitant acquérir cette technique en auto traitement. 

 Outils et approches : 

• Connaissances en neurosciences et en Intelligence émotionnelle 

• Cahier d’accompagnement en MMH  

• Théorie du MMH 

• Lecture des métaphores et outils créatifs 

• Cas pratiques et technique d’auto traitement 

 

 

 Méthodes pédagogiques : 

Remise de livrets de formation, approche théorique, mises en pratiques supervisées pendant la 

formation. 
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PRATICIEN MMH©  
 

Protocole d’accompagnement dans le champ de l’intelligence 

émotionnelle et reposant sur un socle de connaissances en neurosciences 
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Suivi et validation de la formation : 

• Livret d’accueil (contenant les détails pratiques ainsi que la bibliographie) 

• Feuilles d’émargement. 

• Cas pratiques pendant la formation et durant tout le week-end de validation. 

• Un certificat d’établissement valide les compétences acquises. 

 

 

 Pré requis : 

 

Avoir suivi la formation "Praticien-Médiateur en Intelligence Émotionnelle et Communication 

Assertive" ou être thérapeute/coach en exercice ou en cours de formation 

 

 Dates et programme détaillé par module : 

Module 1 : STAGE DE BASE – 17 et 18 octobre 2020 

Théorie de l’accompagnement en MMH 

Rappels en neurosciences : fonctionnement du cerveau associatif : lien entre sensations/ 

pensées/émotions 

Découverte des marelles – traitement de l’information, adaptation, réactions, stratégies 

d’évitement. 

Définir une intention en MMH 

Cadre et éthique en MMH 
 

Module 2 : 21 et 22 novembre 2020 

Techniques d'écoute, d'observation, de questionnement : guider le parcours 

Apprendre à conduire un accompagnement intuitif 

Le rôle des métaphores dans le changement de comportement. 

Les 2 premières marelles et leurs transitions : intention et état défensif 

Se familiariser avec le tableau de suivi 

 

Module 3 : 12 et 13 décembre 2020 

Marelles 3 : état défensif conscient – l’onde toxique – prise de conscience du « faux self » 

Blessures émotionnelles et MMH 

Amener l’accompagné à découvrir son besoin switch 

 

Module 4 : 23 et 24 janvier 2021  

Marelles 4 et 5 : connexion au soi authentique.  

Faire prendre conscience de « l’effet domino » 

Intégrer les outils créatifs en MMH : tableaux de vision, planche de sketching, visualisations 

Apprendre à décoder les métaphores clés 

 

Module 5 : 13 et 14 février 2021 

Marelle 6 : état optimum  

L’histoire alternative  

Synthèse du protocole 

Comment clôturer un accompagnement en MMH 

Début de l’accompagnement en autonomie : 1 sujet à accompagner jusqu’au mois de 

juin 

 

 

 



Module 6 : 27 et 28 mars 2021 

Entrainement et mises en pratiques 

Débriefing des exercices, améliorations 

Protocole d’auto traitement en MMH 

 

Module 7 : 15 et 16 mai 2021 

Debriefing des accompagnements en autonomie 

Debriefing de l’auto traitement 

Groupe d’échanges de pratiques 

 

Module 8 : 12 et 13 juin 2021 

Charte de l’accompagnement en MMH 

Validation des compétences par la conduite d’une séance MMH et une restitution sur l’auto 

traitement 

 

Lieu : 

 

Roquefort les Pins/Grasse (selon le nombre de stagiaires) 

 

Durée totale : 16 jours – 112 heures  
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