Programme de formation :
Praticien en PNL (Programmation Neuro-Linguistique)
Gagner an agilité et en flexibilité dans lesprocessus d’accompagnement, en milieu
professionnel ou dans la vie de tous les jours.
Objectifs :
•
•
•
•

Approfondir les données et étoffer les outils acquis au niveau précédent.
Connaître les principales techniques de changement qui sont au cœur de la PNL.
Accompagner d’autres personnes dans un processus de changement efficace.
Donner ainsi à chacun la possibilité d’atteindre ses objectifs personnels et professionnels et
d’optimiser son potentiel.

Programme :
Module 1
•

Jour 1
- Approfondir le questionnaire sur l’objectif et écologie
- Identifier les critères et les valeurs importantes
- Classer les valeurs au niveau conscient et inconscient
- Mettre à jour les croyances aidantes et limitantes et les recadrer
• Jour 2
- Découvrir et comparer les sous modalités
- Changer ses représentations subjectives
- Appliquer les sous modalités aux processus de motivation et de conviction
- Découvrir les macro-stratégies d’action
• Jour 3
- Mettre à jour et utiliser les micro-stratégies de motivation
- Découvrir et optimiser les micro-stratégies de décision
- Utiliser le modèle T.O.T.E. pour structurer les stratégies

Module 2
•

Jour 4
- Pratiquer le SWISH pour changer ses représentations
- Connaître le modèle des polarités et leurs manifestations
• Jour 5
- Pratiquer le V/K Squash pour faciliter une réconciliation intérieure
- Pratiquer la négociation entre parties, intérieurement et avec des personnes en désaccord
• Jour 6
- Débloquer et améliorer une micro-stratégie de mémorisation
- Installer une nouvelle micro-stratégie
- Mettre à jour et optimiser les stratégies d’apprentissage
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Module 3
•

Jour 7
- Trouver un cadre commun pour faciliter une négociation
- Pratiquer le recadrage en 6 points pour résoudre de façon créative les limitations
• Jour 8
- Savoir effectuer une recherche trans-dérivationnelle
- Changer les scénarios répétitifs limitants
• Jour 9
- Traiter les phobies et les traumatismes
- Savoir utiliser des métaphores de changement
- Synthétiser et intégrer le programme du technicien et praticien
• Jour 10
Journée de certification
Evaluation de fin de séminaire (conduisant à une certification internationale délivrée par The Society of
NLP de « Praticien en PNL »)
Traiter d’une étude de case n utilisant les techniques apprises.
Pratiquer une des techniques (tirage au sort).

Méthodes et outils pédagogiques :
Présentations Power-Point, Paper board, ateliers de mise en situation, mise en place de groupes de travail
entre les cessions. Utilisation d’une dimension hybride et plateforme d’apprentissage. Approche générative
: Tête – Coeur – Corps. 80% de pratique – 20% de théorie

Certificat :
Une attestation de participation sera remise à chaque participant en fin d'intervention.
Si les participants le souhaitent une certification internationale Society of NLP sera possible (journée 10
de certification).

Durée :
70 heures

Pré-requis :
Cette formation est accessible une fois le parcours de Technicien en PNL effectué et validé.

À qui s'adresse la formation :
Chefs d’entreprise, directeurs de structures.
Managers d’équipe, responsables d’institutions, chefs de projets.
Consultants, coachs, formateurs.
Toute personne souhaitant approfondir les techniques de changement pour soi et pour les autres.

Éthique :
Au sein de cette formation, il est entendu que le travail effectué par chaque participant et que toute(s)
référence(s) personnelle(s) restent confidentiels.
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Tarifs :
Frais de formation :
1 650.00 € Individuel / 2 050.00 € Entreprise
(Organisme non assujetti à la TVA en matière de formation)
Frais de certification
250.00 net de taxes
(Organisme non assujetti à la TVA en matière de formation)
Une remise de 250.00 € est effectuée pour une inscription groupée des niveaux 1 et 2

Dates :
Module 1
20 21 22 Octobre 2022 / 19-20-21 Octobre 2023
Module 2
17 18 19 Novembre 2022 / 9 – 10-11 Novembre 2023
Module 3
15 16 17 18 Décembre 2022 ( 18 décembre certification pour les personnes qui le souhaitent) /
14-15-16-17 Décembre 2023

Suivi de l’exécution
- Description de l’équipe pédagogique
Elisabeth Falcone est enseignante en PNL certifiée Society of NLP – Maître-enseignante
certifiée NLPU – Labellisée NLPNL.

-

Suivi de l’exécution et évaluation des résultats

Feuilles de présence
Questions orales ou écrites (QCM)
Mises en situation – Etude de cas.
Formulaires d’évaluation de la formation
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