Programme de Communication Efficace avec le Praticien PNL
Niveau 1 - Communication interpersonnelle et managériale
- Les fondamentaux et le technicien
Le but est de décoder et comprendre finement comment nous utilisons notre cerveau pour penser, agir et ressentir les évènements. Découvrir l’impact du langage, adapter nos comportements pour un
meilleur fonctionnement relationnel

Formatrices
Chantalle Servais, Angelina Pascual
Enseignantes PNL

Thèmes abordés
• Les Présupposés
• Diagnostic sensoriel et grilles d’identification du langage sensoriel
• Utiliser un langage adapté à son interlocuteur
• Techniques d’écoute active et de reformulation
• Grille d’analyse des attitudes classiques dans la communication
• Développer une posture adaptée à son interlocuteur et au
contexte de l’échange
• Identifier ses sources de motivation et celles de son interlocuteur
• Recevoir et donner du feedback
• Utiliser la grille d’analyse et de questionnement du langage méta-modèle- pour conduire un entretien individuel ou de groupe
• Faire énoncer un objectif précis, concret, positif, atteignable, réaliste, qui dépend que de la personne et tout à fait constructif,
congruent avec ses valeurs et motivations
• Valider les conditions préalables au changement constructif
• Décoder des stratégies d’échec et de réussite
• Mettre en place des changements dans une stratégie pour atteindre un objectif
• Prendre du recul par rapport à une situation en diversifiant ses
modes de perception
• Reconnaître des différents niveaux impliqués dans un problème
• Bilan des compétences développées

Tarif exonéré de tva
En individuel
1 150€
• frais de dossier
60€

Évaluations- Feedback oral et écrit continu à chaque séquence
QCM réguliers

Public
Tous professionnel de la relation
ou en reconversion
Prérequis
Lettre de motivation et Cv,
entretien

Durée
- 10 jours - 70h -7h00/j

En 2019
9-10/23/24 /09/19

14-15/10
18-19/11
16-17/12 certification

Lieu
Région Lilloise, précisé avant
l’ouverture.

Travaux à réaliser par les participants
• Compte-rendu de 3 questionnements d’objectif et ou vidéo
• QCM
• Test sur les connaissances acquises et auto-évaluation
Évaluations décembre 2019
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Programme de Communication Efficace avec le Praticien PNL
Niveau 2 - Communication stratégique et conduite du changement
Le but est d’intégrer les techniques menant à un changement de
comportement d’état interne ou de raisonnement logique.
Pratiquer le recadrage pour dénouer les sources de conflits.

Public
Tous professionnel de la relation ou
en reconversion
Prérequis
Avoir suivi le Niveau 1 en PNL

Durée
- 12 jours - 77h -7h00/j

En 2020
13-14/01 10-11/02
9-10/03
6-7/04
11-12/05
15-16/06 certification

Lieu
Lille et/ou Fleurbaix, précisé avant
l’ouverture.

Formatrices
Chantalle Servais Enseignante PNL
Angelina Pascual Enseignante PNL

Tarif exonéré de tva
En individuel
1 250€

Thèmes abordés
• Connaître les étapes du changement, cadres de contraste, de pertinence et “comme si”, des différentes ressources internes.
• Observer et reconnaître des états internes, accueillir les émotions
en posture professionnelle et neutraliser les phobies.
• Développer la capacité de se connecter à ses états ressources et
ancrer un état de ressource dans une situation problématique
d’un demandeur
• Stimuler la créativité pour mettre en place une stratégie efficace
et/ou de motivation.
• Guider le sujet sur diverses positions lui permettant d’avoir accès
à d’autres informations et à sortir des automatismes comportementaux mis en place face à ce type de stimulus. Associer ou à
dissocier par l’emploi d’un vocabulaire adéquat.
• Changer le codage neurologique des images mentales et donc
l’émotion associée à la situation.
• Découvrir les croyances limitatrices et les transformer pour
mettre la personne en ressource.
• Identifier les valeurs, sources de motivation en cause dans un
conflit.
• Travailler sur une ligne du temps pour désamorcer les sources de
mal-être.
• Utiliser un langage adéquat de communication indirecte permettant l’accès plus facile à sa créativité et à la solution originale de
sa difficulté, par de nouveaux comportements.
• Démontrer dans sa pratique la capacité à instaurer un changement chez une personne en difficulté, pour amener chez elle plus
de confort dans la vie et en groupe.
Évaluations
• Feedback oral et écrit continu à chaque séquence
• QCM réguliers
• Accéder à la posture de l’observateur et à l’auto-évaluation des
travaux en sous-groupe de 3

Travaux à réaliser par les participants
• Travail écrit sur les compétences développées et bilan de la formation
• Présenter une fiche de lecture devant le groupe et les formateurs
• questionnement d’objectif et application d’une technique avec un client, devant le groupe et formateurs
Certifications juin 2020
Démontrer l’acquisition des compétences dans la conduite d’un entretien avec un invité
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Programme de Communication Efficace avec le Maître-Praticien PNL
Objet • Combiner les techniques intégrées au niveau Praticien, avec élégance, modéliser l’excellence et apprendre à apprendre des autres.
• Enrichir sa palette de techniques afin d’être performant dans les
relations humaines.
• Accéder à des changements génératifs pour améliorer le fonctionnement interne et externe
Public
Tous professionnel de la relation ou
en reconversion
Prérequis
être certifié(e) praticien PNL
Durée
21 jours - 157 h-7h30/j
En 2020
24-25-26/09
8-9-10/10
19-20-21/11
10-11-12/12

En 2021
15-16-17/01/
12-13-14/02
26-27-28/03

Formateurs
Chantalle Servais Enseignante PNL
Angelina Pascual Enseignante PNL
et différents Enseignants invités
Lieu
Lille et/ou Fleurbaix, précisé avant
l’ouverture.

Tarif exonéré de tva
En individuel
2600€
• frais de dossier
60€
si nouvelle inscription

Thèmes - Concevoir ses propres outils de changement et construire des
interventions sur mesure. Différencier contenu et structure d’une
expérience humaine.
• Découvrir son profil Enneagramme
• Développer une identité et estime de soi saines, frontières souples
( Anné Linden)
• Favoriser l’accès aux objectifs en levant les blocages et les freins à
l’action. ( les convictions limitantes et les convictions conflictuelles, conflits et conflits de valeurs. Techniques avancées utilisant
l’ancrage spatial, les sous- modalités et la ligne de temps, Re-imprinting ou changement d’empreinte, travail sur le deuil e t le renoncement.
• Détecter les modèles d’organisation de la pensée, des comportements et des états internes -les schémas récurrents-( Méta-programmes, Stratégies, Sous-modalités)
• Acquérir de nouvelles compétences grâce à la Modélisation.
( Auto-apprentissage, modélisation d’experts, auto-modélisation)
• Choisir ses états internes.( Structure des émotions, modèle de Leslie Cameron Bandler, gestion du stress)
• Accompagner le changement en faisant émerger les motivations et
les ressources des personnes et/ou des systèmes. (Vision, Mission,
Projet de vie, valeurs, critères. Alignement des niveaux Logiques.
Transformation essentielle, techniques avancées sur la Ligne de
temps.
• Utiliser un style de communication indirecte et la métaphore -Milton Erickson-.
• Faire émerger la créativité des personnes, des systèmes (Structure
d’activité créatrice, Walt Disney, Bateson,

Évaluations
• Feedback oral
• QCM

Travaux à réaliser par les participants
• 1 fiche de lecture à réaliser et à présenter à choisir sur une proposition de 15 livres
• Réaliser un travail écrit de modélisation et créer un protocole
Journées de Certification mars 2021
Présenter le mémoire de modélisation et le protocole créé.
Démontrer l’utilisation des MP en fonction du contexte et des interlocuteurs.
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