
              OUTILS ET PRATIQUES  

          DE L’ACCOMPAGNEMENT  PROFESSIONNEL AVEC LA PNL  

          En week-end : 6-7Mai    20- 21 Mai    10-11 Juin    17-18 Juin     24-25 Juin 

 
  

 

Née de la modélisation de grands communicants, la PNL permet aux coachs 

d’acquérir  ou de développer  des savoir-faire spécifiques qu’ils peuvent  transmettre 

à leur tour à leurs clients.   

Discipline reine de la communication interpersonnelle, elle  donne d’abord aux 

professionnels   de  l’accompagnement  les clés  pour  créer une relation de qualité et 

la maintenir quoiqu’il arrive, et témoigner de cette compétence précise et exigeante à  

favoriser l’alliance.     

 

 La PNL est bien un ensemble d’outils et de  protocoles  précis et efficaces pour  co-

construire les conditions  et les étapes du changement ;  par-delà,  c’est l’ensemble de  

sa démarche , structurée par  des présupposés  philosophiques, une vision de l’homme 

et de la relation, qui  déterminent l’ efficacité de ses protocoles,  leur  donnent leur  

cohésion et leur puissance .    

   

Vous trouverez dans  cette approche pragmatique en psychologie appliquée  un cadre,  

des moyens  et des outils précis  pour donner à votre  accompagnement  plus de possibilités 

 à rendre vos  clients heureux ! 

 

Programme  du Module 1  Technicien en PNL ci-joint  :  

Renseignements pnlformations@gmail.com    06 32 66 39 62   

Tarifs spécial (- 30 %) ACDU : 1080 Eu TTC - 10 jours  

 

M-Christine CLERC est coach accréditée EMCC depuis plus de 10 ans, thérapeute 

narratif, enseignante certifiée en PNL, responsable  de  l’organisme de formation 

l’Ecole de PNL, Enseignante à l’Institut Repère, et philosophe. 

 

 

 

.                                                 

mailto:pnlformations@gmail.com


Ecole	  de	  PNL-‐CPDP	  -‐	  	  Formations	  -‐	  Accompagnement	  du	  changement	  –	  	  
	  Développement	  des	  competences	  	  -‐	  pnl-‐formations.fr	  	  	  	  Tél.	  06	  32	  66	  39	  62	  

Ecole  de  PNL  Ouest-‐Atlantique  
     Centre de formation et de développement professionnel 

FORMATION  Niveau I : TECHNICIEN en communication professionnelle avec la PNL en 
w-e  - Certification agréée NLPNL
DUREE	  	  :	  70	  heures/	  10	  jours	  	  	  	  	  	  Dates:	  6-7Mai    20- 21 Mai    10-11 Juin    17-18 Juin     24-25 Juin 

 Tarifs Acdu:  1080 Eu TTC  
           Lieu:  Paris, 35 Rue Saint Sébastien Paris 75011 
           Renseignements-Inscriptions: pnlformations@gmail.com  06 32 66 39 62 

 Contenus : 
• Identifier les principes d’une communication efficace et intègre – comment établir et

maintenir une relation de qualité, garante du succès du travail  - être attentif aux
différents messages émis et perçus : langage verbal et non verbal.

• Optimiser son écoute, être sensible aux prédicats, reformuler – développer son sens de
l’observation- se synchroniser-

• Critères de définition d’ un objectif  travaillable et atteignable  - Mobiliser l’énergie
et les ressources d’une personne pour atteindre les objectifs définis. Être orienté
solutions.

• Techniques de questionnement et de précision du langage: le Méta-modèle - savoir
recueillir des informations précises  et en donner - limiter nos interprétations- prendre
en compte le contexte

• Communiquer de façon  indirecte  pour plus d’efficacité ( langage miltonien)
• Distinguer nos besoins et ceux des autres - mieux comprendre nos réactions et celles des

autres. Concept d’intention positive des comportements limitants
• Les positions de perception: un outil de regulation des conflits
• Un outil systémique de diagnostic et de développement de la motivation: les

niveaux logiques
• Réguler les émotions limitantes, obstacles à l’atteinte des objectifs -  gestion mentale,

gestion du stress : dissociation-désactivation-ancrages - générer de nouveaux
comportements.

 Compétences	  visées	  : 
- mener à bien une relation efficace et la maintenir, condition de succès de tout

accompagnement
- conduire des personnes ou des groupes vers l’atteinte de leurs objectifs d’apprentissage, de

communication et/ou de changement
- susciter la motivation nécessaire à l’atteinte de leurs objectifs
- savoir utiliser les expériences des personnes pour générer des ressources qui leur soient

propres- déveloper un sentiment identitaire riche avant d’affronter le problème
- gérer les conflits et les relations difficiles  ( bases)
- acquérir des outils, des méthodes et un cadre
- déveloper sa posture professionnelle




