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Programme détaillé de la formation Praticien en PNL 
 
Objectifs de cette formation: Formation professionnalisante.  
Au solde de cette formation vous saurez distinguer les niveaux de la structure et du contenu 
d'une communication ou d'un problème. Vous apprendrez à utiliser l'ensemble des modèles 
et des protocoles en PNL , qui forment une véritable méthodologie de changement. Il vous 
sera possible de pouvoir identifier le changement le plus petit possible apportant les 
meilleurs bénéfices et d'approfondir les processus en PNL en découvrant les techniques 
permettant de les maîtriser.  
 
Modalités d'évaluation : Evaluation de la pratique tout au long de la formation et examen 
écrit  
 
Public visé : Tout type de public : Responsables d'entreprise. Personnes en reconversion 
professionnelle, toute personne travaillant dans le secteur de l'accompagnement et de la 
relation d'aide.  
 
Pas de pré-requis Durée : 8 jours de 9 heures, soit 72 heures  
 
Outils et moyens pédagogiques: Support de cours  
 
Voici les thèmes abordés dans ce module  
 
Jour 1 :  



-Comment nos processus mentaux sont créés  
-Décodage d’une stratégie en PNL 
 
Jour 2 :  
-Comment déceler un processus de sabotage 
 -La négociation entre parties 
 
Jour 3 :  
-Recadrage en 6 pas -La double dissociation 
Jour 4 :  
-Lâcher prise 
-Contrôler et influencer les états émotionnels 
 
Jour 5 : 
 -Les valeurs et les critères -Hiérarchie des valeurs 
` 
Jour 6 : 
 -Le fondu visuel -Communiquer efficacement avec les autres et avec nous-mêmes 
 
Jour7 :  
-Communiquer de manière persuasive 
-Générer des changements dans les autres à travers le langage 
 
Jour 8 : -Prise de recu 
Examen- 


