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Maître-Praticien PNL 

 
 

 
 

Modalités et délais d’accès : 
Durée : 147 heures (21 jours) - 1 journée / semaine sur 5 mois 
Effectif : 4 minimum et 12 maximum 
Délai d’inscription :  
• Financement entreprise ou personnel : Jusqu’à la veille de la 

formation 
• Financement CPF : 14 jrs ouvrés avant le démarrage de la 

formation 
• Financement OPCO ou autre : 1 à 2 mois avant le démarrage 

de la formation 
Accessibilité handicap : Locaux équipés d’un monte-escalier. 
Contactez notre référent, Florence CREVEL, pour étudier votre 
situation et organiser votre venue. 
 

Public et prérequis :  

Public visé : Personne souhaitant acquérir et maîtriser des 
techniques de changement menant à des comportements de 
réussite dans une optique d’accompagnement 
Profils des apprenants :  
• Professionnel d’entreprise :  Coach, Dirigeant, Manager, Chargé 
Ressources Humaines, Commercial, Avocat, tout Salarié au 
contact du public 
• Professionnels de la relation d’aide : Médecin, Infirmier, Kiné, 
Psychothérapeute, Psychologue, Travailleur social,  
• Professionnel de l’éducation : Enseignant, Formateur, 
Conseiller d’orientation, Educateur sportif, Animateur 
• Particulier souhaitant améliorer leur relation aux autres 
Prérequis : Avoir suivi les modules Technicien & Praticien  
 

Intervenant(e) : Geneviève HAIZE, 

Enseignante certifiée NLPNL et coach en développement 
personnel et PNL depuis plus de 30 ans. 
 

Moyens pédagogiques : 
Méthodes pédagogiques : 
Alternance d'exposés théoriques et de mises en situation – 
Applications des techniques abordées en binôme ou trinôme – 
Documents et supports de formation projetés - Réalisation de 
QCM - Remise du support de formation en version papier et en 
version dématérialisée. 
Modalités d’évaluations : 
Test de positionnement au démarrage de la formation – QCM 
tout au long de la formation - Formulaires d'évaluation de fin de 
formation - Feuilles de présence – Certification NLPNL 
(reconnaissance nationale et internationale) et certification 
GONOGO pour tout financement CPF. 
Modalité de validation : Attestation de fin de formation 
 

Tarifs (nets de TVA) : 
 

INTER-ENTREPRISE INTRA-ENTREPRISE CPF 
Coût module - 4 apprenants 

pour garantir la session 
Coût module – Groupe de 12 

apprenants aux plus  
Coût module - 4 apprenants 

pour garantir la session 

3 500 € net de TVA 2 890 € net de TVA 3 500 € net de TVA 
 

 

 Plan de la formation 
 

1. Se préparer au rôle de personne ressource 
 

2. Les modèles conceptuels  
✓ Le S.CO.R.E.  
✓ Les positions de perception 
✓ Le modèle PNLt 

 

3. La modélisation et ses outils 
✓ Présentation de la modélisation :  

Zone C, applications et composantes à modéliser, 
✓ Intégrer les composantes de la modélisation :  

Croyances et techniques de changement, états internes, métaprogrammes, 
stratégies et submodalités, 

✓ Procédure de modélisation : 
Modélisation d’un expert, auto modélisation (stratégies du succès, 
stratégie de Walt Disney). 

 

4. Les techniques d’intervention avancées  
✓ Ancrage spatial et techniques sur la ligne du temps :  

Changer une croyance (marelle), changement d’empreintes (reimprinting), 
re-décision sur la ligne de temps, traitement des intolérances, techniques 
des « mentors », croyances conflictuelles, pardonner, 

✓ Les submodalités :  
La ligne de temps selon Richard Bandler, techniques de submodalités 
contrastées, traitement du sentiment de honte, traitement des deuils, 
destructeur de décision, transformation essentielle. 

 

5. Introduction à l’hypnose Ericksonienne 
✓ Les états hypnotiques et les stratégies d’induction : 

Utilisation des états de conscience modifiés, communication indirecte, 
techniques sous hypnose. 

 

6. La créativité 
✓ Le processus créatif, 
✓ Les étapes de l’activité créative, 
✓ Promouvoir la créativité : auto-modélisation (stratégie de Walt Disney) 
 

7. Certification NLPNL 
Les épreuves de la certification consistent, en plus d’une évaluation continue, 
en la mise en situation pratique des techniques apprises et la rédaction d’un 
mémoire de fin de parcours. Cette certification implique également la 
participation à 11 journées en tant que personne ressource sur une session de 
Technicien PNL ou Praticien PNL. 

Ateliers et mises en situation tout au long de la séance de formation. 
Plusieurs QCM formatifs seront proposés aux apprenants tout au long de la 
formation. 

 
 
 
 

 

Objectifs de la formation :  
✓ Maîtriser les outils de la PNL, pour modéliser l’excellence et les stratégies, dans un environnement 

professionnel et personnel 

✓ Savoir identifier et transférer une compétence, une expertise  

✓ Générer son propre changement et celui d’autrui avec élégance et efficacité 

✓ Vivre avec congruence les présupposés de la PNL  
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