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Praticien PNL 

 Maîtriser les techniques de changement favorisant le développement personnel. 
 

 

 

 
 

 

Modalités et délais d’accès : 
Durée : 77 heures (11 jours) - 1 journée / semaine sur 3 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 : Toute personne souhaitant renforcer sa 
communication interpersonnelle et son efficacité 
relationnelle 
Profils des apprenants :  
• Professionnels d’entreprise : Dirigeant, Manager, Chargé 
Ressources Humaines, Commercial, Coach, tout Salarié au 
contact du public 
• Professionnels de la relation d’aide : Médecin, Thérapeute, 
Infirmier, Kiné, Psychothérapeute, Psychologue, Travailleur 
social, Avocat 
• Professionnels de l’éducation : Enseignant, Formateur, 
Conseiller d’orientation, Éducateur sportif, Animateur 
• Particuliers : souhaitant améliorer leur relation aux autres 
Prérequis : Avoir suivi le module Technicien PNL 
 

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 - Support de formation 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 - 5 apprenants 

pour garantir la session 
Coût module – Groupe de 12 

apprenants aux plus  
Coût module - 5 apprenants 

pour garantir la session 

1 980 € net de TVA 1 190 € net de TVA 1 980 € net de TVA 
 

 

 L’apprentissage de la PNL se décompose en 3 niveaux :  

• Le 1er module Technicien permet d’apprendre à optimiser sa communication, à 
s’approprier des modèles de réussites et à exploiter ses ressources personnelles. 

• Le 2ème module Praticien permet de maîtriser les techniques de changement 
favorisant le développement personnel. 

• Le 3ème module Maître-praticien permet d’atteindre le niveau de coach. 
 

Plan de la formation 

1. Les ressorts de la motivation 
✓ Valeurs et projet de vie,  
✓ Visions du monde, 
✓ Faire le lien avec ses buts et ses objectifs personnels et professionnels, 
✓ Planifier la réalisation de ses projets. 

 

2. Les différents modèles pour déterminer un objectif 
✓ Croyances et niveaux logiques de pensée 
✓ Méthode SCORE 

 

3. Acquérir les techniques de changement 
✓ Communiquer et gérer les relations : Critères de satisfaction, Positions 

de perception 
✓ Gérer les conflits internes et utiliser les différentes parties de sa 

personnalité : Modèle des parties, Squash visuel, Recadrage en 6 
points, Négociations entre 2 parties.  

✓ Se débarrasser des ancrages liés à nos expériences négatives : 
L’expérience personnelle et professionnelle, Histoire personnelle, 
Désactivation d’ancres, Double dissociation, Swish 

✓ Optimiser les ressources de notre cerveau : Modifications des 
stratégies mentales, Utilisation des submodalités et des 
métaprogrammes 

✓ Faciliter le changement par une communication influente et positive : 
Pertinence, efficacité et intégrité dans sa communication, Promouvoir 
le changement avec les métaphores, Repérer et changer les croyances 

 

4. Intégrer les connaissances, les savoir-faire et l’état d’esprit qui 
fondent l’efficacité de la PNL 

 

5. Certification NLPNL 
✓ La dernière journée est consacrée au passage des épreuves : 

-  QCM (10 à 15 mn), 
-   présentation orale de 10 mn d’une des techniques apprises  

(15 mn de préparation après tirage au sort), 
-   mise en pratique de 30 mn d’une des techniques apprises 

(15 de préparation, différente de celle présentée à l’oral). 
 

 

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 : 
✓ Approfondir ses capacités à communiquer et apprendre à désamorcer les conflits 

✓ Libérer son potentiel et ses ressources pour atteindre ses objectifs et réaliser ses buts 

✓ Appliquer les techniques de changement, pour soi et avec les autres 

✓ Aider autrui, savoir guider le changement 
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