PRATICIEN
PRATICIEN PNL CERTIFIANT
•

Prérequis : BASE PNL
DURÉE
10 jours soit 70 heures de cours, plus 70 heures d'intégration
TARIF / 1690 €
PROGRAMME
Un programme basé sur les enseignements les plus rigoureux de la PNL, en respectant
les critères de la PNL.À l’aide d’exposés riches en contenu, de démonstrations,
d’exercices et de laboratoires en classe, les participants sont invités à vivre une
expérience unique de la PNL et à intégrer leurs apprentissages de façon concrète dans
le but d’améliorer la qualité de leur communication, de leurs interventions et de leur
gestion des émotions et leurs interactions dans le champs Universel.
Chaque participant est supervisé par l'enseignant.
•

Présentation/rappel des objectifs et du programme de formation.

•

Mise à jour des attentes des stagiaires.

•

Clarifier les valeurs fondamentales qui orientent vie personnelle et
professionnelle.

•

Créer une vision claire et puissante de l’avenir et donner plus de sens à celui-ci.

•

Transformer cette vision en objectifs opérationnels définis à court et moyen
terme.

•

Structurer vos actions en fonction de votre situation personnelle et des projets
souhaités

•

Les Mouvements Oculaires

•

Modifier les habitudes ou les comportements répétitifs qui ne vous conviennent
plus, prendre du recul et intégrer de nouvelles réactions émotionnelles en
situation de stress.

•

La puissance des questions,

•

Les modes de gestion de ces émotions,

•

La gestion des comportements négatifs et leurs sources émotionnelles ou
réactionnelles répétitives,

•

Les modes d’accompagnement possibles face aux traitements des traumatismes
importants, le processus de gestion des phobies, la négociation de parties
internes, tiraillements internes et harmonisation intérieure.
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•

Découvrir votre véritable raison d’être profonde et vivre en accord avec celle-ci.

PROGRAMME
•

Outils stabilité émotionnelle

•

Transformer le passé du sujet afin de modifier son futur
- Guider le sujet à créer son futur afin de le matérialiser
- Modifier des vibrations afin d’emmener le sujet dans un autre niveau de
conscience plus élevés
- Opérer des mutations sur le psychisme du sujet pour son plus grand
confort et son mieux être

•

ENTRAÎNEMENTS SUR UNE SÉANCE COMPLÈTE DE NIVEAU
PRATICIEN PNL

•

Elaborer les différents supports d’animation et de transmission des
informations aux coachés pour faciliter la compréhension et l'intégration.
- Organiser matériellement et planifier la session de coaching pour
optimiser ses conditions de réussite guidant vers l'objectif du client.
- Se préparer physiquement et mentalement à animer la séance de
Coaching en tenant compte des profils des coachés et de ces objectifs.
- Les contrats de Coaching
- Les cahiers de Coaching
- Les obligations du Coach
- Communiquer efficacement :
- Ecouter avec beaucoup d’attention.
- Poser des questions ayant un sens.
- Établir une communication directe.
- Faciliter l’apprentissage et les résultats :
- Accroître le niveau de conscience de son client sur des aspects
importants. Définir les actions à entreprendre.
- Planifier et établir des objectifs.
- Gérer les progrès et la responsabilité.
- L'anamnèse
SUIVEZ-MOI
SUR
- Les questions
puissantes
du Coaching qui mènent au changement

•

Validation des acquis : Certification

Une évaluation des acquis est réalisée sous la forme d’un questionnaire à la
fin de votre formation, ainsi que 70 heures d'intégration.
Vous recevez une Certification qui mentionne notamment l’objectif de la
formation, a l'issue d'un passage supervisé sur rendez-vous et tout votre
travail rendu.

Méthode et moyens pédagogiques
Méthodes pédagogiques
•
•
•

Approche théorique
Démonstrations
Travaux pratiques supervisés

Moyens pédagogiques
•
•

Dossier pédagogique
Paper Board

Calendrier Sessions, 2022 Praticien PNL Certifiant Toulon

Du mardi 1er novembre au jeudi 11 novembre 2022 (complet)
Du samedi 22 juin au dimanche 31 juin 2023

Ce Cursus se fait en général sur une période de 9 mois

À qui s’adresse cette formation ?
Cette formation est ouverte au grand public ainsi qu’à toute personne œuvrant
dans le domaine de la communication ou de la relation d’aide tels que les
médecins, sophrologues, psychologues, thérapeutes, coachs, travailleurs
sociaux, psychoéducateurs, celles et ceux en quête de développement Ce module
Praticien PNL est conçue pour fonctionner et produire les résultats souhaités aux
différents niveaux de processus d’une expérience personnelle ou professionnelle.

Par les différents types de changement qu’elle propose et les technologies
adaptées corrections, adaptations, évolution, ce module est transformatif.
personnel...
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