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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
La formation du niveau praticien en PNL a des applications autant dans la vie personnelle que
professionnelle. Elle permet une amélioration de l'efficacité professionnelle, ainsi que le développement
de plus de flexibilité, de congruence et d'acuité sensorielle. L'expérimentation des modèles de la PNL sur
soi durant la formation soutient un cheminement personnel menant à de nouvelles perspectives.
Durant la formation les stagiaires seront capable :
-

D'intégrer les modèles de la PNL dans divers champs d'activités.
D'élargir les possibilités d'utilisation.
D'expérimenter des mises en situation et de travaux pratiques.
D'aborder les bases théoriques, mais surtout expérimentent la PNL dans la pratique.

FORMATION CERTIFIANTE

Programme de la formation
Le contenu de la formation de niveau praticien en PNL aborde les thèmes suivants :
A. Attitudes
- L'intégration des présuppositions de la PNL.
B. Contenu notionnel (cadres, principes, processus et procédures)
- Introduction à la PNL
- Les sous-modalités
- Les stratégies
- L'hypnose éricksonienne
-

Les modèles de Milton et de Méta
Les métaphores
Le rapport et l'ancrage
Le recadrage

- Les changements de croyances
- Les cadres de la PNL et le cadre objectif
- La ligne de temps
- Les niveaux logiques
C. Habiletés comportementales (démonstration de l'intégration des acquis)
- Susciter des états et obtenir des réponses.
-

Flexibilité comportementale.
Travailler dans un cadre objectif.
Intégration des habiletés et des concepts.
Respecter et se synchroniser sur le modèle du monde des autres.
Effectuer un travail de changement efficace et écologique.
Calibration basée sur les perceptions sensorielles (acuité sensorielle et systèmes de représentation).

- Etre en conscience externe (centré sur l'autre)
- Maintenir un rapport
- Utiliser le langage et ses modèles

- Établir et maintenir des états de ressource

Validation et sanction
A l'issu de la formation, les participants seront capable de pratiquer les techniques de la PNL ayant
comme assise les quatre piliers de la PNL et de développer les postures de coaching: 1) Faciliter
l'accompagnement en précisant ce que l'on veut atteindre. 2) Développer l'acuité sensorielle requise afin
de savoir si on les a atteints ou non. 3) Développer la flexibilité nécessaire à l'atteinte de nos objectifs. 4)
Faciliter le passage à l'action afin de concrétiser nos objectifs.

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
FREEDOM PORTAGE SXM
106 Howell Center - Marigot
97150 - SAINT-MARTIN
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 51 13 13
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
106 Howell Center - Marigot
97150 - SAINT-MARTIN
Responsable : Angélique ODIN
Téléphone fixe : 0590 51 13 13
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
FREEDOM PORTAGE SALARIAL FORMATION
SIRET: 81013182100011
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 20/03/2020 au 20/03/2021
débutant le : 20/03/2020
Adresse d'inscription
106 Howell Center - Marigot
97150 - SAINT-MARTIN
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
FREEDOM PORTAGE SALARIAL FORMATION
SIRET : 81013182100011
Adresse
97150 - SAINT-MARTIN
Téléphone fixe : 0590 51 13 13
Contacter l'organisme

