
Praticien  PNL

Cette formation vous permettra de comprendre tous les mécanismes de la communication et d’identifier les
processus, de comprendre les structures de la linguistique, de mettre en œuvre les leviers de changement pour
vous-même ou pour d’autres personnes.

Cette formation est à la fois une formation de développement personnel, qui vous fera faire un bond en
avant, mais aussi un outil indispensable pour ceux qui se lancent dans le coaching ou l’aide à la personne.

Les objectifs de la formation :
- maitriser  les mécanismes de la communication.
- être apte à analyser et intervenir sur les processus de l’émotion et  sur les comportements
- Acquérir toutes les compétences, tous les outils permettant de coacher, accompagner dans le cadre de l’aide à la
personne.

Programme :

A qui s’adresse cette formation ?
Des professionnels de la relation d’aide et de la santé : psychologues, psychothérapeutes, thérapeutes, médecins,
infirmiers, coachs...
Des professionnels en entreprise : RH, gestion du personnel, formateurs, …
Des parents, qui souhaitent apprendre à mieux communiquer avec leurs enfants.
D’une manière générale à toute personne soucieuse de son développement personnel et qui souhaite mieux
communiquer.

Durée : 16 jours en présentiel /2 à 8 mois en E-learning

Supports : Accès sécurisé site Web pour les modules vidéo, manuel  de 150 pages à imprimer, support audio MP3
Au terme de cette formation vous recevrez une Certification de Praticien en Programmation Neurolinguistique
Ce programme est conforme au programme du NLPEA et de l’INLPTA

Cout de la formation : 160 000 frs Cfp   ou 1340 euros

(Payable par paypal, chèque ou liquide, payable en plusieurs fois)

Comment s’inscrire :

Par mail à : Phiformations@gmail.com

Formateur : Philippe Valet

Praticien PNL certifié INLPTA. Maitre praticien PNL certifié INLPTA. Formateur Certifié NLPEA

- L’HISTOIRE DE LA PNL
- LES PRESUPPOSES DE LA PNL
- LES REPRESENTATIONS INTERNES
- LES ANCRAGES
- LES POSITIONS PERCEPTUELLES
- L’ASSOCIATION / DISSOCIATION
- DEFINITION ET MISE EN PLACE D’UN

OBJECTIF
- LA STRATEGIE DE WALT DISNEY

- L’INTENTION POSITIVE
- LE CONSCIENT ET L’INCONSCIENT
- IL N’Y A PAS D’ECHEC

- LES METAPROGRAMMES
- LA LIGNE DU TEMPS
- L’HYPNOSE (BASES)
- LE RECADRAGE
- LE METAMODELE
- LES STRATEGIES
- LES NIVEAUX LOGIQUES
- LES CROYANCES

- LA HIERARCHIE DES VALEURS
- LES PARTIES CONFLICTUELLES
- LE RECADRAGE EN 6 POINTS


