
 
Siege social : 75 allée Combe torte  
38160 ST BONNET DE CHAVAGNE 

 
 
FORMATION 

ACCOMPAGNER efficacement 
LE SEVRAGE TABAGIQUE   
 

Devenez un(e) expert(e)  reconnu(e) ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
SAKABOOST c’est quoi ?  

 Des formateurs et thérapeutes passionnés qui 
transmettent avec le cœur tout ce qui fonctionne 
dans l’accompagnement humain 

 Un organisme de formation dédié aux 
professionnels de l’accompagnement certifié 
QUALIOPI 

 Des modules de formation courts, ludico-
pédagogiques et dont le contenu vous permet une 
efficacité immédiate en consultations.  

 « Plus qu’un apprentissage, un voyage et une 
valise pleine en retour  ! Chez nous, chaque 
formation a un thème, un univers et chaque module 
fourmille d’outils  et d’approches issus de la 
thérapie brèves (mais par que..) et de nos retours 
d’expérience … 

BIENVENU(e) !!!  

 

 

 

 

« Univers »  
« LE FAR WEST DU FUMEUR  

ET SA TRAVERSEE » 

Publics* 
Professionnel travaillant dans le secteur de 
l’accompagnement humain (hypno, sophro, kinesio, 
éducateur,, coach, psycho ..) 
*Nous sommes attentifs à l’accès à la formation pour les 
professionnels en situation de handicap et à répondre à 
leurs besoins spécifiques : consultez-nous ! 

Groupe :  
10 A 20  stagiaires encadrés par  

2  FORMATEURS  également thérapeutes  

Pré-requis 
Être installé(e) en tant que professionnel de 
l’accompagnement ou avoir un projet 
d’accompagnement en cours 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  

Programme prévisionnel 
 

JOUR 1 
MODULE 1 : CONNAITRE LES FONDAMENTAUX LIES AU TABAC  
 Le « cerveau du fumeur »   
 Les différents stades et processus de changement :  
 Les composantes des 3 D  ( La dépendance comportementale, psychologique , la dépendance 

physique/pharmacologique) 
 Les références clés du praticien  

 les chiffres à savoir !  
 les mots qui percutent   
 Les références médiatiques et historiques à connaitre  

MODULE 2 : ZOOM SUR LE COPILOTE (PRATICIEN)  

 Les fondamentaux pour réussir ou louper l’accompagnement au sevrage tabagique. 
 Votre histoire avec la cigarette  
 Les histoires que l’on se raconte & idées préconçues  
 Conviction et de congruence  
 Posture adaptée et attitude réactive  
 Les « en jeux » praticiens/consultants spécifiques à cette thématique  

JOUR 2 
MODULE 3 MAITRISER LE PROCESSUS D’ACOMPAGNEMENT  

 La prise de contact, un début de processus, entre touriste et pilote actif 
 Cadre et postulats (nombre de séance, tarif…) 
 L’entre deux 
 Séance 1 , 2 … 

 Enquêter : De L’anamnèse version « tabamnèse » … à l’objectif  
 Expliquer & déculpabiliser & rassurer   
 Guider : Outils & techniques PNL, EMDR, déprogrammation et Ancrage, visualisation, 

exercices pratiques adaptés, état de conscience modifiée … 
 Conclure & « Prescrire »  

JOUR 3 
MODULE 3 : ZOOM SUR LE PILOTE : (LE CONSULTANT) 

Repérer et utiliser les processus en « je » du consultant 
 La systémie du client et ses enjeux (familial, professionnel, social, etc.). 
 Sa boussole intérieur e: connaitre son fonctionnement pour adapter sa réponse 
 Utiliser et adapter les métaphores, les représentations & symboliques 
Le rapport résistance /motivation :  
 La consommation passée  
 Les « oui mais », ces fameux arguments pro-cigarette:  
 La peur des 3 C : compulsions craquage et comportement … 
 L’engagement et la motivation  

 Les niveaux de changement et motivation 
 Les boosters d’engagement 
 Le coffre à trésor du consultant  

MODULE 4 : DU + DANS VOTRE ACTIVITE  !  

 les indispensables pour vous faire connaître  
 les temps forts à ne pas louper   
 Le markéting relationnel  
 Accompagner en Visio 

 
 

OUTILS           + de 10 !!   
Dont « visionboat », fiche de marché, mon « Big 
why » , check liste des obligations légales, les 
« vieux loups de mers »   ….. 

TECHNIQUES      + de 8 !!   
Dont le jeu des archétypes, des antidotes, ma 
singularité , pitchez facile ! , stratégie d’objectifs , 
« satisfaction client x3 ! » … 

Tarifs 

Avec prise en charge : 720 €  
Autofinancement Individuel : 580 €  

Durée & horaires 
3 JOURS  - 21 heures 
9h00-12h30 ; 14h00-17h30 

Lieux :  

Voreppe  
(ISERE)    
 



 

 
Inscriptions / Renseignements  

à contact@sakaboost.fr 
 

A très vite ! 
 

-LA SAKATEAM- 

 
 
Objectifs & Critères d’évaluation  
OBJECTIFS  

 Connaitre et maitriser les étapes d'accompagnement spécifiques au sevrage 
tabagique 

 Comprendre les particularités d'accompagnement liées à l'arrêt du tabac Mettre en 
place un programme d'accompagnement sur mesure 

- Réaliser un entretien personnalisé et spécifique permettant  
- Amener le « Fumeur » à prendre conscience de son conflit interne. 
- L’Accompagner à prendre sa décision de se libérer du tabac 
- Le guider et consolider sa libération définitive par des techniques et outils 

simples et efficaces qui permettent l’arrêt du tabac 

 Intégrer un discours percutant et une posture flexible  

 Déjouer et savoir réagir aux croyances, aux paradoxes, aux « pièges », aux réactions 
d’oppositions, de peurs… 

CRITERES D’EVALUATION  

 Capacité à utiliser le questionnaire de recueil d’information de manière stratégique 

 Capacité à transmettre son savoir et communiquer en suscitant l’intérêt   

 Capacité à répondre de façon stratégique et utiles aux biais psychologiques du 
consultant, a ses peurs, croyances … 

 Capacité à s’adapter au discours du client ou prescripteurs potentiels 

 Capacité à utiliser les outils et techniques enseignées  

 Capacité à dérouler une « séance tabac » 

 
 

 
 
Conditions d'accès  
 Délai : entre 2 mois et 15 jours avant le démarrage de la 

formation dans la limite des effectifs indiqués et des 
disponibilités (voir conditions générales de vente) 

 Pré-inscription nécessaire pour connaître le stagiaire, 
son environnement professionnel, ses attentes et pour 
évaluer et analyser ces prérequis avant l'entrée 
informations 

 
 

 3  Financements possibles : 
 avec votre Opérateurs de Compétences (OPCO)  

 avec votre Fonds d’Assurance Formation (FAF) 

 Ou en 2 3 OU 4 FOIS  (autofinancement) 
 

CONTACTEZ-NOUS,  
NOUS VOUS GUIDERONS ! 

 

 

COUP DE BOOST !  Réduction possible si 
parrainage ou choix de plusieurs modules  

 
 
 
 
 

 
Supports et moyens pédagogique Evaluation des acquis  Délivrable en fin de formation 
 La formation se déroulera au sein des locaux 

mis à disposition par Sakaboost (salle adaptée 
à une alternance théorie-pratique). Le 
matériel ainsi que les outils pédagogiques 
vous seront fournis. 

 La formation se déroule avec une approche 
s'appuyant sur des méthodes de pédagogie 
active : Le savoir théorique (connaissances), le 
savoir procédural (techniques, méthodes), le 
savoir pratique (l'expérience), le savoir-faire 
(l'action) ; les principes de ludico-pédagoqie 
ainsi que la dynamique de form’actions 
(formation 80% pratique) sont notre « + » ! 

 Avant : Un échange téléphonique permet de présenter 
la formation, répondre aux questions préalables et 
d’évaluer les prérequis et attentes des participants  

 Pendant : Modalité d'évaluation en début de 
formation : niveau et analyse des besoins, puis durant 
la formation : acquisition d’un savoir-faire en mettant 
l’apprenant dans diverses situations adaptées à son 
niveau et avec une complexité progressive (mises en 
situation professionnelle reconstituée, contrôle 
continu de la progression) 

 Après : Evaluation de fin de formation à chaud puis une 
évaluation à froid par questionnaire ou suivi individuel 
/groupe  

 Vous recevez un certificat de fin de 
formation attestant de vos compétences 
acquises, que vous pourrez présenter et 
afficher dans votre cabinet 

 Une attestation de formation, précisant la 
nature, les acquis et la durée de la session, 
sera remise aux participants à l’issue de la 
prestation (art. L.6353-1 du Code du travail) 

 Une feuille de présence sera émargée par 
les stagiaires présents pour chaque ½ -
journée de formation et attestera de 
l’exécution des sessions. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Intervenants (prévisionnel) 
 

KRISTEL RICHARD  
Formatrice, thérapeute et coach intervenant en cabinet et en entreprise depuis + 
de 20 ans dans le management & l’accompagnement des hommes et des 
organisations, la cohésion d’équipe, les relations interpersonnelles.). Formée sur 
les techniques de PNL, d’Analyse Transactionnelle, les comportements avec 
l’approche DISC, certifiée coach individuelle & professionnelle, maître praticienne 
en hypnose praticienne, EMDR 
 

EMILIE TORRES  
Formatrice et Praticienne de la relation d'aide, spécialiste de 
l’accompagnement à l’arrêt du TABAC, certifiée coach de vie, 
coach professionnelle et hypnothérapeute. 
Formée à l'analyse transactionnelle, à la structure des 
personnalités avec l’approche DISC 

 


