F O R M A T I O N S

Qui sommes-nous ?
Premier organisme à proposer l’enseignement de la PNL en
France, l’IFPNL assure aujourd’hui plus de 400 jours de formation
par an et son équipe pédagogique compte 9 Enseignants
Certifiés en PNL. Josiane de Saint Paul, qui a été à son origine
en 1983, s’est formée directement auprès des fondateurs
de la PNL, John Grinder et Richard Bandler par qui elle a été
certifiée. L’IFPNL fonctionne avec une équipe stable et soudée
de formateurs professionnels certifiés, à l’expertise reconnue dans
leurs domaines d’intervention et qui sont heureux de partager
leur enthousiasme et leurs talents. C’est également une équipe
administrative accueillante et compétente prête à répondre à vos
demandes et à faciliter vos démarches.

Quelle est notre mission ?
Les formations de l’IFPNL s’adressent aux personnes qui recherchent
l’efficacité dans l’action comme dans la réflexion qui lui est
nécessaire pour la préparer. Elles leur permettent ainsi de favoriser
leur évolution professionnelle. Notre mission est de mettre à la
disposition des professionnels qui nous font confiance les moyens
utiles pour amener à une claire conscience leurs motivations
essentielles, les buts et les objectifs qui en découlent et de leur
offrir méthodes et techniques spécifiques pour les transformer en
réalisations concrètes.

La PNL
Il était une fois en Californie...
La Programmation Neuro-Linguistique est née au milieu des années
70 sur le campus de l’Université de Santa-Cruz en Californie. Très
rapidement, ses auteurs, John Grinder et Richard Bandler, l’ont
rendue internationalement célèbre. Elle est aujourd’hui enseignée et
pratiquée dans le monde entier.

Une idée fructueuse
L’idée de départ est la suivante : observer et décoder comment font
les professionnels qui réussissent particulièrement bien dans leur
domaine pour pouvoir acquérir leur expertise et enseigner celle-ci
à d’autres personnes. Elles pourront ainsi réitérer leurs performances
avec le même succès. Si le principe est simple, les résultats vont se
révéler extrêmement efficaces.

Une mine d’applications pratiques
Grâce à ce processus, J. Grinder, R. Bandler et leur équipe accumulent
un ensemble de données pratiques, directement utilisables dans des
domaines aussi variés que la communication, le management, la
négociation, la relation d’aide, la gestion de carrières, la pédagogie
et l’apprentissage, les hautes performances sportives, etc.

Des moyens concrets particulièrement performants
Ainsi, la PNL est essentiellement pragmatique. Elle offre un ensemble
de méthodes et de techniques rigoureuses pour agir en sachant où
l’on va et pourquoi. Le dénominateur commun de toutes ces méthodes
est leur efficacité. Ceci n’a rien de surprenant, c’est précisément
pour cette raison que les personnes qui les pratiquaient ont servi de
modèle !

Un état d’esprit à la fois positif et réaliste
Modélisé, lui aussi, sur les personnes qui réussissaient ce qu’elles
faisaient,il est tourné vers les opportunités et les solutions plutôt que vers
les problèmes et sert de cadre aux multiples interventions proposées
par cette approche. En dernière analyse, le but ultime de la PNL est de
permettre à chacun de se réaliser dans sa vie professionnelle dans le
respect de soi-même et d’autrui.
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Nous enseignons la PNL depuis
plus de 30 ans
Du petit groupe de « pionniers » qui ont participé à la première formation
de Praticien PNL en 1983 aux quelques 900 inscriptions annuelles que
nous comptons aujourd’hui, nous avons fait du chemin et bien sûr, les
choses ont changé. Notre équipe s’est étoffée, nos locaux se sont
agrandis et notre équipe administrative aussi. Et pourtant, ce qui est
fondamental, ce qui a fait la force, le succès et la renommée de l’IFPNL
demeure :
UÊ >Ê ÛÌjÊ `iÊ v>ÀiÊ ÕiÊ `vvjÀiViÊ «ÃÌÛiÊ >iÕÀiÊ `>ÃÊ >Ê ÛiÊ
professionnelle des personnes qui choisissent de se former avec nous,
UÊ ÕiÊ ÌÛ>ÌÊ VÃÌ>ÌiÊ «ÕÀÊ >««ÀÌiÀ]Ê ÕÀÊ >«ÀmÃÊ ÕÀ]Ê iÃÊ
améliorations qui nous permettent de garantir la qualité de nos
prestations,
UÊÕÊiÌ ÕÃ>ÃiÊVÌ>}iÕÝÊ«ÕÀÊViÊµÕiÊÕÃÊiÃi}ÃÊiÌÊViÊµÕiÊ
nous faisons,
UÊÕÊÀiÃ«iVÌÊÌÌ>Ê`iÃÊ«iÀÃiÃÊµÕiÊÕÃÊvÀÃÊiÌÊ`iÊViiÃÊ>ÛiVÊ
lesquelles nous travaillons ou que nous rencontrons,
UÊÕÊÌÀmÃÊLÊV ÝÊ«ÕÀÊÀiÃ«iVÌiÀÊÌÕÃÊViÃÊVÀÌmÀiÃÊ\Ê>Ê* °
En effet, la PNL nous offre à la fois un ensemble d’hypothèses de
travail qui laissent le champ libre à de multiples « possibles », une
méthodologie élaborée, claire et précise et un ensemble de techniques
et d’outils opérationnels.
Nous avons ainsi les moyens les plus efficaces pour élaborer nos rêves,
tester leur réalisme et les transformer en actions concrètes dans les
meilleures conditions.
Aujourd’hui, nous sommes heureux et fiers de travailler ensemble dans
le plaisir et l’efficacité et de partager avec vous notre expérience et
notre dynamisme. Fiers et heureux parce que vous partagez avec nous
votre satisfaction, votre enthousiasme, vos réalisations et vos succès.
Comme le disait Albert Einstein : « toute réalisation a d’abord été un
rêve dans la tête de quelqu’un », nous continuerons, comme nous
l’avons fait par le passé, à réaliser notre projet à travers des formations
qui vous permettront de réaliser vos propres rêves.
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Les différents types de formations
Une démarche qualitée

Les formations conduisant à une certification en PNL
L’enseignement de la PNL est codifié. A l’IFPNL, les formations qui conduisent
à une certification en PNL, validée par des Enseignants Certifiés, répondent
aux standards américains et à ceux de la Fédération Française des certifiés
en PNL (NLPNL) dont nous sommes agréés.
Les formations se déroulent selon une progression logique :
- 1re étape : Technicien PNL*
- 2e étape : Praticien PNL
- 3e étape : Maître-Praticien PNL

*Le Technicien est scindé en deux modules. Le premier, de 5 jours, peut être effectué seul pour acquérir
les bases de la PNL, tester son intérêt et apprécier la qualité de notre enseignement.

L’IFPNL propose également des formations dites « post-master » telles que :
- Coach professionnel(le), enregistrée au RNCP
- Coach de vie certifié en PNL
- Formateur certifié en PNL
... Et si vous êtes séduit au point de vouloir enseigner vous-mêmes la PNL, vous
pouvez suivre l’ensemble du cursus. L’IFPNL forme également des Enseignants
Certifiés en PNL, reconnus internationalement dans ce domaine.

Les autres formations
D’autres formations ayant évidemment un lien avec la PNL et pouvant apporter
des compétences supplémentaires dans l’exercice de vos fonctions sont
dispensés à l’IFPNL :

..
..
.
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Interventions Orientées Solution
Hypnose Ericksonienne
Process Com
Codéveloppement
SISEM

..
..
..
.

Imperative Self
Auto Hypnose
L’art de la métaphore
Prise de parole en public
Gagner en assurance et en efficacité
Codéveloppement
Etc.

Nos services
L’équipe administrative
L’équipe est à votre écoute pour répondre à vos
questions et vous aider dans vos démarches
administratives.

Le conseil et les formations en entreprise
Nous vous proposons des formations testées Emilie Cheminot
Responsable
et choisies pour leur efficacité, adaptées aux Administrative
besoins les plus courants des entreprises :
accompagnement du changement – cohésion
d’équipes – management – wleadership – affirmation de soi –
créativité – gestion du stress.
Nous étudions également vos besoins spécifiques pour élaborer des
réponses personnalisées.

Le coaching
Une équipe de professionnels spécialistes du coaching accompagne
cadres, dirigeants et équipes pour une plus grande efficacité et une
meilleure cohésion.

La supervision : pour intégrer la PNL dans votre profession
L’IFPNL organise des groupes de supervision de la pratique (coaching,
management, formation) avec les membres de l’équipe pédagogique
spécialisés dans l’approche concernée.

Où et quand peut-on se former ?
Les formations ont lieu sur nos sites de Paris (15e) et Lyon (2e).
Nous proposons un large choix de dates de formation avec des
formules programmées en semaine et/ou sur les week-ends. Elles
peuvent être suivies, à votre convenance, en discontinu et/ou en
intensif.
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L’équipe pédagogique
Françoise Ducreux

Directrice de l’IFPNL,
Enseignante Certifiée en PNL,
consultante et coach
en entreprise, spécialisée
en organisation et leadership.

Josiane de Saint Paul

Hélène Blanchard

Lucie Zitoun

Daniel Quillerou

Christiane Larabi

Eric Mortier

Véronique Del Frate

Yan Mercoeur

Co-fondatrice de l’IFPNL,
la première Enseignante
française en PNL,
certifiée par John Grinder
et Richard Bandler.

Formatrice et consultante
en entreprise.
Enseignante certifiée
en PNL. Spécialisée en
formation de formateurs.

Enseignante Certifiée
en PNL. Formatrice
et psychothérapeute
pour adultes, adolescents
et enfants.

Enseignante certifiée
en PNL. Coach
professionnelle PNL
et consultante formatrice
en entreprise.
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Enseignante Certifiée
en PNL. Formatrice
et conseil en communication et relations
humaines.
Coach en entreprise.

Enseignant Certifié
en PNL. Pédiatre,
spécialisé en
neuro-pédiatrie,
formateur.

Enseignant Certifié
en PNL, conseil en
communication
et en développement
professionnel.

Enseignant certifié en
PNL. Formateur PCM,
coach et consultant
en entreprise. Acteur
et professeur d’art
dramatique.

Pédagogie
Un enseignement rigoureux
Chaque concept, méthode, technique, donne lieu à des exposés
théoriques clairs et précis qui constituent un ensemble cohérent.

Des formations pratiques
Chaque jour, démonstrations et exercices en sous-groupes ou en groupe
permettent l’appropriation des thèmes abordés.

Une équipe de formateurs aux profils diversifiés
La PNL s’apprend par modélisation. Même si nous partageons sa philosophie,
sa théorie, ses méthodes et que nous suivons tous la charte de l’IFPNL : nous
avons chacun notre style, une profession et une expérience différente à
partager avec vous.

Un enseignement qui favorise la mémorisation
La progression de la formation facilite son intégration. Chaque concept

est enseigné en tenant compte des recherches sur le fonctionnement
cérébral et son assimilation est renforcée régulièrement.

Un enseignement réactualisé
L’enseignement dispensé par l’IFPNL est mis à jour en permanence grâce
aux recherches de son équipe pédagogique et en liaison avec différents
centres internationaux.

Des formations conduisant à des certifications en PNL
conformes aux normes internationales
A l’IFPNL, les formations qui conduisent à une certification en PNL, répondent
aux standards américains et à ceux de la Fédération Francophone des
certifiés en PNL (NLPNL). L’Institut Français de PNL est agréé par NLPNL,
pour la formation des enseignants, pour la durée, pour le contenu et
l’évaluation des formations.
L’IFPNL est également agréée par SICPNL* pour la formation
« Coach professionnel(le) ».
* Société Internationale des Coachs PNL
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Technicien PNL

Communiquer efficacement
dans les relations professionnelles
Prérequis : Accessible à tous

Objectif de la formation
Acquérir et intégrer les méthodes
et les techniques de communication,
bases de l’efficacité relationnelle.

Public : Cette formation s’adresse

à tous les professionnels qui souhaitent acquérir de nouveaux
outils de communication et une
démarche d’accompagnement
réussie.

Module 1 :
Comprendre les fondements
d’une communication efficace

Module 2 :
Favoriser le changement

Prérequis : Aucun

Durée : 6 jours

Durée : 5 jours

Contenu pédagogique

Contenu pédagogique
UÊÊ jVÕÛÀÀÊiÌÊiÌÌÀiÊiÊ>««V>ÌÊiÃÊ
conditions pour une communication
efficace.
UÊÊÝiÀÊiÌÊV>ÀwiÀÊ`iÃÊLiVÌvÃÊVVÀiÌÃ]Ê
motivants et atteignables.
UÊÊ jÛi««iÀÊÃÊ«ÌiÌi°
Ce module peut être effectué seul, à titre
d’initiation, ou être complété par le
module 2 qui conduit à la certification.
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Durée : 11 jours

Prérequis : Avoir suivi le Module 1

UÊÌj}ÀiÀÊiÃÊ«ÀV«iÃÊ`ÕÊV >}iiÌ°
UÊÊ,ivÀViÀÊÃ>Ê`jÌiÀ>ÌÊDÊ>}ÀÊiÌÊiÛiÀÊ
les obstacles.
UÊÊ>ÌÀÃiÀÊiÌÊ«ÌÃiÀÊÃÊvVÌiiÌÊ
mental.

Modalités d’évaluation
UÊÊ1iÊ jÛ>Õ>ÌÊ iÊ VÌÕÊ\Ê iÃÊ vÀ>ÌiÕÀÃÊ
examinent et présentent des pistes de
progrès à l’occasion de feedbacks donnés
aux stagiaires lors des mises en situation.
UÊÊ1iÊ jÛ>Õ>ÌÊ w>iÊ\Ê iÃÊ vÀ>ÌiÕÀÃÊ
disposent d’une grille de critères précis,
concrets et connus des stagiaires, elle se
déroulera lors de la dernière journée du
parcours.
UÊÊ1ÊÕÀÞÊw>Ê`iÊViÀÌwV>ÌÊ\ÊiÃÊvÀ>ÌiÕÀÃÊ
qui sont intervenus sur le parcours délibèrent
ensemble avec leurs notes et décernent
aux stagiaires ayant intégré les techniques
enseignées le certificat de compétence.

AG

T
L

L P N

N

Apprendre à piloter le changement
pour atteindre des résultats performants

N

Praticien PNL

REME

Prérequis : TECHNICIEN PNL
Objectif de la formation
Acquérir et intégrer une stratégie
permettant de conduire et réussir
le changement.

Durée : 11 jours
Public : Cette formation s’adresse

aux professionnels qui doivent organiser et orienter le changement pour
atteindre un but précis (managers,
responsables d’équipes, coachs en
entreprise, professions d’aide et de
santé, de conseil, d’encadrement,
formateurs, enseignants, etc.

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation

UÊÊ jVÕÛÀÀÊ iÌÊ Ài«jÀiÀÊ iÃÊ ÌÛ>ÌÃÊ
essentielles.
UÊÊ>ÞÃiÀÊ iÃÊ iÛiÀÃÊ `iÊ ÌÛ>ÌÊ
à partir d’objectifs préalablement
identifiés.
UÊÊ ÕµÕiÀÊiÊ}jÀ>ÌÊiÃÊÀi>ÌÃ°
UÊÊjÀiÀÊiÃÊÃÌÕ>ÌÃÊVyVÌÕiiÃ°
UÊÊ"«ÌÃiÀÊiÃÊÀi«ÀjÃiÌ>ÌÃÊiÌ>iÃÊ
afin de fonctionner au mieux de ses
potentialités.

UÊÊ1iÊ jÛ>Õ>ÌÊ iÊ VÌÕÊ\Ê iÃÊ
formateurs examinent et présentent
des pistes de progrès à l’occasion de
feedbacks donnés aux stagiaires lors
des mises en situation.
UÊÊ1iÊ jÛ>Õ>ÌÊ w>iÊ\Ê iÃÊ vÀ>ÌiÕÀÃÊ
disposent d’une grille de critères
précis, concrets et connus des
stagiaires, elle se déroulera lors de la
dernière journée du parcours.
UÊÊ1Ê ÕÀÞÊ w>Ê `iÊ ViÀÌwV>ÌÊ\Ê iÃÊ
formateurs qui sont intervenus sur le
parcours délibèrent ensemble avec
leurs notes et décernent aux stagiaires
ayant intégré les techniques enseignées
le certificat de compétence.
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AG

T
L

L P N

N

Favoriser l’apprentissage et développer
l’expertise

N

Maître-Praticien PNL

REME

Prérequis : PRATICIEN PNL
Objectif de la formation
Utiliser et combiner les différents
apprentissages de manière fluide,
autonome et personnalisée afin
de créer ses propres outils et
les utiliser de façon appropriée
en fonction de la situation.
Transférer les compétences à soi
et aux autres afin de développer
une expertise.
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Durée : 20 jours théoriques
+ 11 jours pratiques

Public : Cette formation s’adresse

aux professionnels : managers,
responsables RH, responsables
d’équipe, coachs, professionnels
de la santé, professionnels de
la relation d’aide, consultants,
formateurs.

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation

UÊÊ `ÕÀiÊÕÊiÌÀiÌiÊ`½`iÌwV>ÌÊ
et de transfert d’une expertise professionnelle.
UÊÊ`iÌwiÀÊ iÃÊ «ÀwÃÊ `iÊ V«jÌiViÃÊ
par les métaprogrammes.
UÊÊiÛiÀÊ iÃÊ LÃÌ>ViÃÊ µÕÊ Ã½««ÃiÌÊ DÊ
l’apprentissage et/ou à l’évolution
professionnelle.
UÊÊ «Ài`ÀiÊ iÌÊ ÕÌÃiÀÊ ÕiÊ ÃÌÀ>Ìj}iÊ
de créativité.
UÊÊ/À>ÃvjÀiÀÊ iÃÊ ÀiÃÃÀÌÃÊ `Û`ÕiÃÊ `iÊ
motivation.
UÊÊ,iVÃ`jÀiÀÊiÃÊÃV j>ÃÊ`iÊV«Àtements rigides.

UÊÊ1iÊjÛ>Õ>ÌÊiÊVÌÕÊ\ÊiÃÊvÀ>ÌiÕÀÃÊ
examinent et présentent des pistes de
progrès à l’occasion de feedbacks
donnés aux stagiaires lors des mises en
situation.
UÊÊ1iÊ jÛ>Õ>ÌÊ w>iÊ\Ê iÃÊ vÀ>ÌiÕÀÃÊ
disposent d’une grille de critères précis,
concrets et connus des stagiaires, elle se
déroulera à l’occasion des 2 dernières
journées du parcours.
UÊÊ1 Ê ÕÀÞÊ v>Ê `iÊ ViÀÌvV>ÌÊ\Ê iÃÊ
formateurs qui sont intervenus sur le
parcours délibèrent ensemble avec leurs
notes et décernent aux stagiaires ayant
intégré les techniques enseignées le
certificat de compétence.
UÊ1ÊjÀiÊiÃÌÊj}>iiÌÊDÊÀj`}iÀ°

T

AG

N

L P N

L

Former et certifier en PNL

N

Enseignant Certifié en PNL

REME

Prérequis :
Objectif de la formation
Cette formation d’enseignant permet
d’acquérir les différentes compétences
nécessaires pour enseigner la PNL
de façon performante : tant sur
la forme que sur le fond.
Elle permet d’obtenir l’agrément
NLPNL, de faire connaître l’organisme
dans lequel on enseigne et de figurer
dans l’annuaire avec le titre
d’Enseignant Certifié en PNL.

UÊ/, *,/  Ê* 
UÊ ÕÀÃÕÃÊ`iÊ/iV Vi]Ê*À>ÌViÊ
et Maître-Praticien en PNL
en tant que P.R
UÊ",/ 1,Ê ,/ Ê Ê* 
UÊ* ,/6 Ê- 

Durée : 20 jours (minimum)
Public : Cette formation s’adresse aux
professionnels de la formation et de
l’enseignement désireux de se spécialiser en PNL et délivrer des certifications
PNL aux normes NLPNL et
internationales.

Suivre en parallèle ou avoir suivi

Modalités d’évaluation

UÊ1iÊvÀ>ÌÊ >V Ê«ÀviÃÃii®°
UÊ1iÊvÀ>ÌÊDÊ½Þ«ÃiÊ ÀVÃii°
UÊ1iÊvÀ>ÌÊDÊ½iÃÌiÊ`iÊÃ°

Pour être certifié Enseignant en PNL,
le candidat devra obtenir l’accord
de l’Enseignant principal de l’IFPNL
et l’agrément d’un ou deux autres
Enseignants certifiés en PNL d’un
organisme agréé par NLPNL,
différent de l’IFPNL.

Formation
UÊÊ-ÕÛÀiÊÕÊ}ÀÕ«iÊ``>VÌµÕiÊDÊÀ>ÃÊ`½ÕÊÊ
jour par mois (10 mois par an) jusqu’à la
certification (2 à 3 ans minimum).
UÊÊ Ãi}iÀÊ `>ÃÊ iÃÊ vÀ>ÌÃÊ `iÊ
Technicien, Praticien et Maître-Praticien
PNL en tant que « Maître-Praticien en
formation d’Enseignant Certifié en
PNL », des modules de formation sous la
supervision d’un Enseignant de l’IFPNL.
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Formateur Certifié en PNL

Enseigner, Former et Faire des présentations
de façon performante
Prérequis : PRATICIEN PNL
Durée : 12 jours

Objectif de la formation
Acquérir les techniques et les derniers
développements de la PNL appliqués
à la pédagogie, à la formation
et à l’enseignement en général.
Gagner en efficacité et en puissance
dans l’exercice de sa profession
en appliquant les outils et concepts
de la PNL propres à la formation
et à l’enseignement.
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Public : Cette formation s’adresse
aux professionnels ayant une
mission de formation ponctuelle
ou régulière, et/ou toute personne
souhaitant se former au métier de
formateur.

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation

UÊÊ,jyjV ÀÊDÊ>Ê«ÀviÃÃÊ`iÊvÀ>ÌiÕÀ°
UÊÊ`iÌwiÀÊ iÌÊ V >}iÀÊ iÃÊ VÛVÌÃÊ iÌÊ
les peurs liées à l’apprentissage, à la
formation, à l’animation d’un groupe,
etc.
UÊÊVµÕjÀÀÊ iÃÊ V>ÃÃ>ViÃÊ ÀiµÕÃiÃÊ
pour un formateur efficace.
UÊÊ««Ài`ÀiÊViÌÊ«ÀÕÛÀÊ½iÃÌiÊ
de soi pour faciliter l’apprentissage.
UÊÊ jÛi««iÀÊiÃÊV>«>VÌjÃÊiÌÊiÃÊÃ>ÛÀ
faire nécessaires à l’exercice de la
profession de formateur.

UÊÊ Û>Õ>ÌÊiÊVÌÕÊ\ÊiÃÊiÝiÀVViÃÊiÌÊ
les mises en situation permettent aux
participants de valider leur savoirfaire et d’affiner l’intégration de leurs
acquisitions grâce aux feedbacks des
enseignants et de leurs pairs.
UÊÊ Û>Õ>ÌÊ w>iÊ\Ê DÊ ½ÃÃÕiÊ `ÕÊ
processus de validation des acquis,
la certification de Formateur en PNL
est décernée aux participants qui
démontrent leur compétence.
UÊÊiÃÊ ÃÌ>}>ÀiÃÊ Ài`iÌÊ ÕÊ jÀiÊ
consistant à élaborer et à rédiger un
projet de formation.

Coach professionnel

Accompagner le développement du potentiel
et des performances des individus dans l’entreprise
Prérequis : MAITRE-PRATICIEN PNL

Objectif de la formation
Acquérir l’attitude et les compétences
nécessaires afin d’exercer la profession
de Coach. Apprendre à exercer ce
métier de façon professionnelle, efficace,
élégante et déontologique.

Durée : 16 jours
Public : Cette formation s’adresse

aux professionnels ayant pour
mission d’accompagner les cadres
et les dirigeants de l’entreprise et des
organisations.

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation

UÊÊ,iÊ iÌÊ vVÌÊ `ÕÊ V>V Ê\Ê Û>Õ>ÌÊ
aux différents niveaux logiques, savoir
se présenter, le premier entretien avec
le demandeur, établir un contrat, éthique
de la profession,...
UÊÊ½iÌÀiÌiÊ`iÊV>V }ÊÀiÌjÊÃÕÌÊ\
Le premier entretien avec le coaché,
les différents outils IOS, conclure le
coaching,...
UÊÊiÊ >V }ÊiÌÊ½««ÀV iÊ-ÞÃÌjµÕi\
Développer une vision relationnelle
élargie et contextualisée des situations,
utiliser la Circularité pour revisiter les
notions de responsabilité et de pouvoir.
UÊÊ Ì>LÀÊ ÕÊ «>Ê `½>VV«>}iiÌÊ
efficace: Choisir le type d’intervention,
fabriquer ses outils,...
UÊÊiÊ V>V }Ê `½jµÕ«iÊ\Ê iÃÊ Ã«jVwVÌjÃÊ
du coaching d’équipe, créer et maintenir
la cohésion autour du projet, les outils
d’accompagnement d’un groupe,...

UÊÊiÃÊÃÌ>}>ÀiÃÊÃÌÊjÛ>ÕjÃÊiÊVÌÕÊ
par les différents enseignants à
l’occasion de mises en situation et
d’exercices pratiques, selon des
critères bien définis.
UÊÊÊ iÃÌÊ `i>`jÊ >ÕÝÊ ÃÌ>}>ÀiÃÊ
de procéder à la rédaction d’un
mémoire.
UÊÊ1ÊÕÀÞÊ`iÊ«ÀviÃÃiÃÊ«ÀVm`iÊDÊ
l’examen des évaluations effectuées
au cours de la formation et délivre
la certification aux stagiaires
ayant démontré l’intégration des
compétences enseignées.
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Coach de vie Certifié en PNL
Acquérir les compétences PNL optimales
pour accompagner les individus

Prérequis :
MAITRE-PRATICIEN PNL

Durée : 12 jours
Objectif de la formation
Acquérir les grilles d’analyse,
les méthodes et les techniques
de la PNL adaptées au coaching
de vie et à la relation d’aide.
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Public : Cette formation s’adresse

aux professionnels pratiquant ou se
destinant à pratiquer le coaching
de vie et à tous les professionnels
de la relation d’aide (travailleurs
sociaux, éducateurs, professions
médicales, etc.).

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation

UÊ >ÌÀiÊÃiÃÊÌÛ>ÌÃ°
UÊÊ->ÛÀÊ iÌÌÀiÊ iÊ «>ViÊ iÌÊ >ÌiÀÊ
un cadre approprié et bien structuré.
UÊjÀiÀÊ>ÊÀi>ÌÊiÌÊÃÊjÛÕÌ°
UÊÊ Ì>LÀÊ ÕÊ «>Ê `½>VV«>}iiÌÊ
cohérent.
UÊÊ ÃÀÊ iÊ ÌÞ«iÊ `½ÌiÀÛiÌÊ iÊ «ÕÃÊ
efficace.
UÊ>LÀµÕiÀÊÃiÃÊÕÌÃÊÊÃÕÀÊiÃÕÀiÊ°
UÊÊ>ÌÀÃiÀÊiÃÊ`vvjÀiÌiÃÊv>XÃÊ
d’envisager l’accompagnement.
UÊÊ >ÌÀiÊ iÌÊ >««µÕiÀÊ iÃÊ Àm}iÃÊ
déontologiques propres à la relation
d’aide.
UÊÊ LÀ`iÀÊµÕiµÕiÃÊ>««ÀV iÃÊ
compatibles avec la PNL.

UÊÊ Û>Õ>ÌÊ iÊ VÌÕÊ iÌÊ >ÕÌ
évaluation : l’évaluation effectuée en
continu par les différents enseignants
et leur feedback lors des exercices
pratiques permettent aux participants
de s’auto-évaluer.
UÊÊ1iÊ ÕÀjiÊ iÃÌÊ VÃ>VÀjiÊ DÊ >Ê
validation des acquis.
A l’issue de ce processus, les participants
ayant démontré leur intégration
de l’attitude, des méthodes et des
techniques enseignées seront reconnus
en tant que « Coach de vie certifié en
PNL ».

Les Interventions Orientées Solution
Trouver des solutions rapides et efficaces
aux difficultés rencontrées

Formatrice : Hélène Blanchard

Prérequis : TECHNICIEN PNL Module 1

Durée : 6 jours
Objectif de la formation
Apprendre et intégrer les postulats
originaux de cette approche pour
atteindre des objectifs bien définis :
1.Il n’est pas nécessaire de connaître
l’origine des difficultés pour résoudre ces
dernières.
2.L’exploration des objectifs
et des ressources s’avère nettement
plus efficace que l’élaboration
de diagnostics.
3.Les ressources apparaissent
dans les moments où le problème
ne se pose pas.

Public : Cette formation s’adresse
aux professionnels ayant pour mission
d’accompagner
des
individus
ou des équipes (intervenants en
organisation, managers, coachs,
éducateurs, etc.)

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation

UÊ>Ê«ÀjÃiÌ>ÌÊ`iÊ½>««ÀV i°
UÊiÃÊ«ÀV«iÃÊ`iÊ½>««ÀV i°
UÊ>ÊÀi>ÌÊ>VV«>}>Ì>VV«>}j°
UÊ>ÊµÕiÃÌÊÀ>Vi°
UÊiÃÊiÝVi«ÌÃ°
UÊiÃÊjV iiÃÊ`½jÛ>Õ>Ì°
UÊiÃÊÀiV>`À>}iÃ°
UÊiÃÊV«iÌÃ°
UÊiÃÊ«ÀiÃVÀ«ÌÃ°

Les feedbacks de l’enseignant aux
participants de s’auto-évaluer en
continu.
Une journée est consacrée à la
validation des acquis.
A l’issue de la formation, une
certification en Interventions
Orientées Solution est délivrée
aux personnes ayant démontré
leur compétence dans cette
approche.
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Praticien SISEM

Connaître les moteurs qui vous propulsent dans la vie

Formateur : Éric Mortier
Objectif de la formation
A l’issue de ce séminaire, les participants
sont capables de guider une autre
personne dans l’élaboration de son projet
d’orientation.
Cette formation propose une méthode de
travail efficace pour guider un jeune dans
le choix de ses études ainsi que toute
personne engagée dans un processus
d’orientation professionnelle.
Il propose des exercices spécifiques pour
les aider à prendre conscience de leurs
moteurs ainsi qu’un guide facilitant
les recherches vers des filières de métiers
cohérentes avec leur profil de motivation.
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Prérequis : Aucun
Durée : 5 jours
Public : Cette formation s’adresse

aux
coachs,
conseillers
d’orientation, etc. désireux
d’acquérir une méthode de travail
originale et éprouvée pour aider
un client à clarifier son projet
d’orientation.
La
démarche
proposée est directement utilisable
en bilan de compétence.

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation

UÊÊiÌÌÀiÊ>ÕÊÕÀÊÃiÃÊ«ÀV«>ÕÝÊÌiÕÀÃ°
UÊÊ`iÌwiÀÊiÃÊV>À>VÌjÀÃÌµÕiÃÊ`½i«Ê
à prendre en compte pour faciliter son
épanouissement.
UÊÊ ÛÃ>}iÀÊ iÌÊ iÝ«ÀiÀÊ >ÛiVÊ iiÊ
différentes pistes d’orientations
possibles.
UÊÊ Ê`j`ÕÀiÊ½ÀiÌ>ÌÊÊ«ÀviÃÃiiÊ
ou scolaire la plus adéquate pour
favoriser la réalisation de son potentiel.

Expérimentation pour soi-même, cas
pratiques et exercices en sous-groupes
permettent aux participants d’intégrer
la méthode enseignée et d’utiliser
efficacement les outils proposés.

Critères de certification
UÊÊ««À«À>ÌÊ`ÕÊ`miÊ`ÕÊ-- Ê\
- Maîtrise des moteurs, des catégories
d’activités, des 15 activités.
- Maîtrise de la dynamique de carrière.
UÊÊÕ`iÀÊ`>ÃÊÕÊ«ÀViÃÃÕÃÊ`½ÀiÌ>ÌÊ\
Ê6>`iÀÊÕÊ«ÀwÊ`iÊÌÛ>ÌÊ-- °
- Déduire des pistes d’orientation
épanouissantes.
- Maîtriser « l’arbre des métiers SISEM ».

Faciliter le codéveloppement
professionnel
Elargir son point de vue pour agir efficacement
Prérequis : Une expérience dans
Objectif de la formation
Acquérir les fondamentaux de la méthode
et pratiquer la facilitation. Développer
l’attitude et les compétences nécessaires
à une facilitation efficace et élégante.
Animer et accompagner des groupes
dans le développement de leur
pratique professionnelle et contribuer
au développement de l’intelligence
collective, enjeu social et économique.

la formation ou l’animation de
groupe. Avoir effectué la formation
de Technicien PNL est un plus ainsi
que d’avoir vécu des séances de
codéveloppement.

Durée : 4 jours
Public : Cette formation s’adresse

aux professionnels de la formation, de l’animation et du coaching
d’équipe qui cherchent à développer
une approche pragmatique et innovante de formation dans l’action. Elle
s’adresse aussi à des animateurs de
réseau professionnel de toute nature.

NOUVEAU

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation

UÊÊ    >  Ì À i Ê  i Ã Ê v   ` i  i  Ì Ã Ê ` ÕÊ
codéveloppement, méthode coopérative
d’amélioration
des
pratiques
professionnelles.
UÊÊ««Ài`ÀiÊiÌÊ«À>ÌµÕiÀÊ>ÊjÌ `}iÊ
du groupe de codéveloppement
professionnel.
UÊÊ««Ài`ÀiÊDÊV>«ÌÕÀiÀÊiÃÊ>««ÀiÌÃÃ>}iÃ°
UÊÊ1ÌÃiÀÊ iÃÊ iÛiÀÃÊ `iÊ >Ê V«jÀ>ÌÊ
dans une dynamique de groupe.

Présence et assiduité sont requises
pour intégrer par la pratique,
s’appuyant sur l’animation des
étapes de la méthode, la capacité
à donner et recevoir des feedbacks.
Revenir sur sa pratique lors d’une
journée de supervision.
Rédaction de son contrat de
facilitateur et d’une note de synthèse
sur ses apprentissages.
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Process Communication Model®
Individualiser sa communication
et son management

Prérequis : Aucun
Formateur : Yan Mercoeur
Objectif de la formation
Découvrir le modèle Process Com
et identifier son type de personnalité
et ses conditions de réussites.
Etre capable d’identifier le type
de personnalité de ses collègues,
collaborateurs et clients afin
d’anticiper et prévenir les situations
conflictuelles.

Il est demandé aux participants
de remplir un questionnaire* en
amont du présentiel pour établir
leur Inventaire de Personnalité.

Durée : 3 jours.
Public : Cette formation s’adresse à
tous les professionnels qui souhaitent
acquérir de nouveaux outils de
communication et une démarche
d’accompagnement réussie.

Process Communication Model®
Niveau I
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Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation

La connaissance de soi et des autres :
UÊÊ >ÌÀiÊÃ>ÊÃÌÀÕVÌÕÀiÊ`iÊ«iÀÃ>Ìj°
UÊÊ1ÌÃiÀÊ iÊ V>>Ê `iÊ VÕV>ÌÊ
approprié à son interlocuteur.
UÊÊ,i«jÀiÀÊÃiÃÊÃÕÀViÃÊ`iÊÌÛ>ÌÊiÌÊiÃÊ
développer.
UÊÊ`iÌwiÀÊ iÃÊ Ã}>ÕÝÊ «ÀjVÕÀÃiÕÀÃÊ `iÊ
tension ou de conflits naissants.
UÊÊjÀiÀÊiÃÊV«ÀÌiiÌÃÊÃÕÃÊÃÌÀiÃÃ°
UÊÊjÀiÀÊ>ÊÀi>ÌÊiÊ`Û`Õ>Ã>ÌÊÃ>Ê
communication .
UÊÊÌiÀ>}ÀÊ>ÛiVÊiÊV>>Ê`iÊVÕV>ÌÊ
approprié à son interlocuteur.
UÊÊ jÀiÀÊ iÃÊ Ã}>ÕÝÊ «ÀjVÕÀÃiÕÀÃÊ `iÊ
tension ou de conflits naissants.

Le formateur certifié au modèle PCM
supervise le travail de chacun.
Le profil de personnalité individualisé
sera remis à chaque participant avec
un dossier personnalisé PCM pour lui
permettre de mieux s’approprier les
éléments clés du modèle.
* Le questionnaire est à compléter
15 jours avant le démarrage de la
formation.

Imperative Self

Découvrir et adapter la « carte du monde »
d’une personne pour lui permettre d’orienter ses choix
Prérequis : TECHNICIEN PNL -

Module 1

Durée : 8 jours
Objectif de la formation
Apprendre une démarche originale
et performante permettant des choix
appropriés pour un profil de carrière
et de vie en adéquation avec ses
motivations essentielles.

Public : Cette formation s’adresse

aux coachs en entreprise ou
indépendants, coachs de vie,
professionnels de l’accompagnement
en orientation pour les jeunes et en
réorientation de carrières, formateurs
et enseignants, etc.

Contenu pédagogique
UÊÊ`iÌwiÀÊ iÃÊ ÃÌÀÕVÌÕÀiÃÊ «Àv`iÃÊ µÕÊ
forment la personnalité et permettre de
répondre à des questions personnelles.
UÊÊÌ>LÀÊ >Ê V>ÀÌiÊ `ÕÊ `iÊ µÕÊ ÌÀiÊ
comment ses éléments s’organisent.
UÊÊ,iV>ÌÀiÊ iÃÊ V>À>VÌjÀÃÌµÕiÃÊ «iÀiÌtant de savoir si la carte propre à un
individu lui offre les moyens de réaliser
ses buts.
UÊÊ,i«jÀiÀÊ ViÊ µÕ½Ê VÛiÌÊ `iÊ `wiÀÊ
pour rendre cette carte opérationnelle.
UÊÊ ÃÌÀÕÀiÊ iÌÊ ÃÌ>iÀÊ iÊ ÕÛiÊ «iÀ>tive Self (nouvelle carte).
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Praticien en Hypnose Ericksonienne*
Accéder aux techniques d’accompagnement
développées par Milton Erickson

Prérequis : Aucun
Formatrice : Anné Linden
Objectif de la formation
Acquérir des connaissances en Hypnose
Ericksonienne. Explorer l’inconscient.
Utiliser les connaissances acquises pour
améliorer ses compétences en matière
d’accompagnement.

Public : Cette formation s’adresse
aux professionnels de l’accompagnement du changement intéressés
par la communication Conscient /
Inconscient et par les techniques
de changement développées par
Milton Erickson.

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation

UÊÊ jVÕÛÀÀÊ >Ê >ÌÕÀiÊ `iÃÊ jÌ>ÌÃÊ `iÊ
conscience modifiés.
UÊÊ jVÕÛÀÀÊ iÌÊ ÕÌÃiÀÊ iÃÊ « jmiÃÊ
hypnotiques.
UÊÊ,jÛjiÀÊ iÌÊ ÕÌÃiÀÊ iÊ «ÌiÌiÊ µÕiÊ
représente l’Inconscient.
UÊÊ/ÀÕÛiÀÊ ½vÀ>ÌÊ iÌÊ iÃÊ VjÃÊ
inconscientes permettant la résolution
des problèmes.
UÊÊ>ÀiÊ V>ÃÃ>ViÊ >ÛiVÊ ½ ÕÕÀÊ
et le recul de l’Inconscient.
UÊÌiÀÀ«ÀiÊiÃÊ>ÕÌ>ÌÃiÃÊj}>ÌvÃ°
UÊÊ ÀjiÀÊ `iÊ ÕÛi>ÕÝÊ >ÕÌ>ÌÃiÃÊ iÌÊ
des connections permettant l’atteinte
des objectifs.

UÊÊ1iÊjÛ>Õ>ÌÊiÊVÌÕÊ«iÀiÌÊ>ÕÝÊ
enseignants de valider les acquis.
UÊÊ1iÊ ViÀÌwV>ÌÊ `iÊ *À>ÌViÊ iÊÊ
Hypnose Ericksonienne est délivrée
par l’enseignante du New York
Training Institute aux personnes ayant
démontré leur compétence.

* Traduction en français
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Durée : 10 jours

Maître Praticien en
Hypnose Ericksonienne*
Accroître et affiner les compétences
en Hypnose Ericksonienne

Formatrice : Anné Linden

Prérequis : PRATICIEN EN
HYPNOSE ERICKSONIENNE
Durée : 10 jours

Objectif de la formation
Approfondir ses connaissances
en Hypnose Ericksonienne.
Affiner sa pratique. Découvrir
les développements les plus récents
en matière d’Hypnose.

Public : Cette formation s’adresse
aux professionnels de l’accompagnement du changement intéressés
par la communication Conscient /
Inconscient et par les techniques
de changement développées par
Milton Erickson.

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation

UÊÊ- ÌÀÕVÌÕÀiÊ`iÃÊÌiÀÛiÌÃÊ
Ericksoniennes.
UÊ*ÀiÃVÀ«ÌÊ`iÊÌ@V iÃ°
UÊiÃÌÊ`ÕÊÃÌÀiÃÃ°
UÊ ÌÀiÊ`iÃÊV«ÕÃÃ°
UÊ/iV µÕiÃÊ>Û>VjiÃÊ`iÊVvÕÃ°
UÊ`iÌwV>ÌÊiÌÊ}iÃÌÊ`iÃÊvÀÌmÀiÃ°
UÊÊ/À>Û>Ê>ÛiVÊiÃÊ«>ÀÌiÃÊ`iÊ>Ê
personnalité.
UÊ ÃÃÕÌÃÊ`iÃÊLV>}iÃÊ>jÃµÕiÃ°
UÊ/iV µÕiÃÊ`iÊ`jÃ>Ì°

UÊÊ1iÊjÛ>Õ>ÌÊiÊVÌÕÊ«iÀiÌÊ>ÕÝÊ
enseignants de valider les acquis.
UÊÊ1iÊ ViÀÌwV>ÌÊ `iÊ *À>ÌViÊ iÊÊ
Hypnose Ericksonienne est délivrée
par l’enseignante du New York
Training Institute aux personnes ayant
démontré leur compétence.

* Traduction en français
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Auto Hypnose*

Accéder au potentiel illimité de notre inconscient

Prérequis : Aucun
Formatrice : Anné Linden

Durée : 2 jours
Public : Cette formation s’adresse

Objectif de la formation
L’Auto Hypnose permet à chacun
d’intervenir directement sur des objectifs
concrets d’amélioration de sa vie.
Elle permet de changer ses
programmations négatives et créer
de nouvelles perspectives.

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation

UÊ ÃViÌÊiÌÊVÃViÌÊ\Ê½VÃViÌÊÊ
du point de vue d’Erickson, construire
un pont entre Conscient et Inconscient,
accéder à ses ressources.
UÊ >`ÀiÀÊÃÊVÃViÌÊ\Ê`iÌwiÀÊÊ
et travailler sur une problématique,
un objectif.
UÊÀ>VÌiÀÊÕÊ«ÀLmi]ÊÕÊLiVÌvÊ
afin de le rendre gérable pour son
Inconscient.
UÊ `ÕÀiÊÕiÊÃj>ViÊ`½ÕÌÊÞ«Ãi\ÊÊ
Préparer sa séance en fonction
du besoin, induire une auto transe
(pas-à-pas).

Expérimentation pour soi-même, cas
pratiques et exercices en sous-groupes
permettent aux participants d’intégrer
la méthode enseignée et d’utiliser
efficacement les outils proposés.

* Traduction en français
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aux personnes souhaitant acquérir
des techniques permettant de
travailler des objectifs en état de
conscience modifié.

L’art de la Métaphore*

Guider, Enseigner et Influencer avec intégrité
par les histoires et les symboles
Prérequis : Aucun

Formatrice : Anné Linden

Durée : 3 jours
Public : Cette formation s’adresse

Objectif de la formation
Développer son impact en
communiquant de manière indirecte.

aux professionnels de l’accompagnement d’individus et de
groupes, coachs, formateurs,
enseignants, thérapeutes, etc. qui
souhaitent avoir une communication plus impactante.

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation

UÊÊ,iVÕiÀÊ iÃÊ vÀ>ÌÃÊ ÕÌiÃÊ
en fonction du message, du contexte
de l’objectif et de son interlocuteur.
UÊÊ>LÀiÀÊ ÕiÊ ÃÌÀiÊ\Ê VÃÌÀÕVÌÊ
isomorphisme ou libre.
UÊÊ,>VÌiÀÊ ÕiÊ ÃÌÀiÊ iÌÊ v>ÀiÊ «>ÃÃiÀÊ
le message en se connectant à la fois
au contenu et à la personne à laquelle
on s’adresse.
UÊ1ÌÃiÀÊÃ>ÊÛÝ°
UÊ>ÀiÊ`iÃÊÀj«jÌÌÃÊÃjiVÌÛiÃ°

Une évaluation en continu :
le formateur examine et présente des
pistes de progrès à l’occasion de
feedbacks donnés aux stagiaires lors
des mises en situation.

* Traduction en français
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Les Frontières dans
les relations humaines*
Prérequis : Aucun
Formatrice : Anné Linden
Objectif de la formation
Comprendre le fonctionnement
des frontières et leur importance pour
l’équilibre et l’efficacité professionnelle
et personnelle. Apprendre comment
repérer et gérer nos frontières.

Public : Cette formation s’adresse
aux coachs en entreprise, professionnels de la relation d’aide,
managers, etc.

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation

UÊ jVÕÛÀÀÊ>ÊÃÌÀÕVÌÕÀiÊ`iÃÊvÀÌmÀiÃ°
UÊ jVÕÛÀÀÊiÃÊÎÊÛi>ÕÝÊ`iÊvÀÌmÀiÃ°
UÊÊ «Ài`ÀiÊ iÃÊ `miÃÊ V«ÀÌiÊ
mentaux qui les soutiennent.
UÊÊVµÕjÀÀÊiÃÊV«jÌiViÃÊ`iÊL>ÃiÊµÕÊ
créent et maintiennent les frontières.
UÊÊ`iÌwiÀÊ iÃÊ `jwÃÊ VViÀ>ÌÊ iÃÊ
frontières.
UÊÊ ÕµÕiÀÊ«ÕÃÊivwV>ViiÌÊ>ÛiVÊ
les personnes « difficiles ».
UÊÊ ÕµÕiÀÊ >ÛiVÊ iÃÊ `vvjÀiÌÃÊ
aspects de la personnalité.

Une évaluation en continu :
le formateur examine et présente des
pistes de progrès à l’occasion de
feedbacks donnés aux stagiaires lors
des mises en situation.

* Traduction en français
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Durée : 6 jours

Gagner en assurance
et en efficacité
Estime de soi, confiance en soi - Adultes

Prérequis : Aucun
Durée : 3 jours
Objectif de la formation
Favoriser le développement
de l’estime de soi.

Public : Cette formation s’adresse

aux professionnels de l’accompagnement d’individuels et de groupes
(managers, enseignants, formateurs,
coachs) conscients de l’importance
du développement de l’estime de soi
et de la confiance en soi. Les professionnels désirant augmenter leur
propre confiance en soi pour plus
d’efficacité et de charisme.

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation

U Faire la différence entre estime de soi
et confiance en soi.
UÊÊ >ÌÀiÊiÃÊ`vvjÀiÌiÃÊV«Ã>ÌiÃÊ
de l’estime de soi et de la confiance
en soi.
UÊÊ jÛi««iÀÊ >Ê V>«>VÌjÊ DÊ Ã½>vwÀiÀÊ
dans différents contextes.

Une évaluation en continu :
le formateur examine et présente des
pistes de progrès à l’occasion de
feedbacks donnés aux stagiaires lors
des mises en situation.
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Estime de soi,
confiance en soi jeunes
Prérequis : Aucun
Durée : 2 jours
Public : Cette formation s’adresse
aux jeunes de 15 à 18 ans.

Objectif de la formation
Favoriser le développement
de l’estime de soi.
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Contenu pédagogique

Méthode pédagogique

UÊÊ iÀÊ`iÃÊVjÃÊ«ÕÀÊV«Ài`ÀiÊ
ce que sont l’estime de soi et la
confiance en soi.
UÊÊ««Ài`ÀiÊVVÀmÌiiÌÊViÌÊ
les développer dans la vie
quotidienne.
Très vivant, cette formation est
essentiellement pratique.

Exposés simples et clairs, résumés
par des documents récapitulatifs,
alternent avec des exercices et des
expériences à vivre en groupe dans
un climat chaleureux et sécurisant,
pour permettre aux jeunes d’installer
ce qu’ils ont appris dans leur vie
future.

Prise de parole en public
Communiquer avec aisance et impact

Prérequis : Aucun
Durée : 3 jours.
Formateur : Yan Mercoeur

Public : Cette formation s’adresse

aux professionnels ayant à s’exprimer
devant un public (présentations,
réunions, exposés, séminaires,
etc.) ainsi qu’aux professionnels et
particuliers désirant augmenter leur
présence et leur impact à l’oral.

Objectif de la formation
Faire face aux situations et mettre
en jeu ses potientabilités
de communiquant à travers
la prise de parole.

NOUVEAU

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation

UÊ««ÀÛÃiÀÊÃÊÌÀ>V°
UÊÊ-iÊ«Àj«>ÀiÀÊDÊ>Ê«ÀÃiÊ`iÊ«>ÀiÊ
en public.
UÊ-ÌÀÕVÌÕÀiÀÊÃÊÌiÀÛiÌÊ>ÛiVÊV>ÀÌj°
UÊÊ/À>Û>iÀÊ>ÊÛÝ]ÊiÃÊ}iÃÌiÃ]ÊiÊÀi}>À`]ÊÊ
la respiration et les silences.
UÊÊ,ivÀViÀÊÃÊjVÕÌiÊiÌÊÃÊ
adaptation.
UÊjÀiÀÊivwV>ViiÌÊiÃÊLiVÌÃ°

Une évaluation en continu :
le formateur examine et présente
des pistes de progrès à l’occasion
de feedbacks donnés aux
stagiaires lors des mises en
situation.
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Quelques exemples de parcours de formation...
Parcours Certifiant en PNL agréé NLPNL
Technicien PNL

>

Communiquer avec efficacité

Praticien PNL

>

Conduire et réussir le changement

Maître-Praticien PNL

>

Favoriser l’apprentissage
et développer l’expertise

Mémoire

N

T

AG

>
REME

L

N

L P N

Parcours Enseignant certifié en PNL agréé NLPNL
Parcours certifiant en PNL
Journées pratiques PNL
Formateur certifié en PNL

Enseigner, Former et Faire des présentations
de façon performante

Coach Professionnel

> Accompagner le développement du potentiel

Gagner en assurance
et en efficacité

>

Estime de soi, confiance en soi

Praticien en Hypnose
Ericksonienne

>

Accéder aux techniques d’accompagnement
développées par Milton Erickson

Enseignant certifié en PNL

>

Former et certifier en PNL

REME

N

T

AG

>
L

L P N

N
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>

et des performances des individus dans l’entreprise

Parcours Coach Professionnel(le) RNCP à l’IFPNL
Un Coach Professionnel a pour mission d’insuffler progrès et réussite au salarié ou à
l’équipe qu’il accompagne. Par sa connaissance du monde de l’entreprise, et son
expertise en matière de développement personnel, il a pour objectifs l’optimisation des
savoir-faire et le dépassement des obstacles présents sur la route du succès professionnel.
La loi du 5 Mars 2014, applicable depuis le 1er janvier 2015, en fait un mode
d’intervention reconnu pour le développement des ressources humaines.
Par arrêté ministériel publié au Journal Officiel du 03/03/2017, la certification
de « Coach Professionnel(le) » dispensée à l’IFPNL est enregistrée au
RNCP.

Technicien PNL

> Communiquer avec efficacité

Praticien PNL

>

Conduire et réussir le changement

Maître-Praticien PNL

>

Favoriser l’apprentissage et développer
l’expertise

Coach Professionnel

>

Poser la relation avec le commanditaire et le coaché
Elaborer la proposition commerciale
Travailler avec le coaché
Réaliser d’un coaching d’équipe

Mémoire

>
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Les livres en vente à l’IFPNL
(leurs auteurs font partie de l’équipe pédagogique)

Derrière la magie A. Cayrol/J. de Saint Paul
Premier ouvrage français sur la PNL (1984).
Clair, structuré, concret et facile à lire, il demeure encore
aujourd’hui une référence.

Découvrir la PNL Antoni Girod
Ce livre présente les méthodes et les principaux
outils de la PNL. Clair et attractif, il constitue
l’ouvrage idéal pour une première lecture.

L’Esprit de la magie J. de Saint Paul/S. Tenenbaum
Guide pratique sur la PNL et ses développements, il met
en lumière les points forts qui expliquent son efficacité.

Connaitre les moteurs qui vous propulsent
dans la vie Eric Mortier

Guide irremplaçable, concret et complet, ce livre intéresse
les experts comme les personnes qui veulent se réaliser
dans leur vie professionnelle.

Petites histoires de la confiance en soi Antoni Girod

Laissez-vous porter par la magie des mots et embarquez
pour sept voyages au cœur de la confiance en soi.

Choisir sa vie Josiane de Saint Paul
Un guide pour découvrir ce que nous voulons vraiment obtenir
de notre vie, ce que nous mettons en place pour
l’avoir – ou non – et que faire pour redresser la situation.
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Comprendre et pratiquer la PNL Josiane de Saint Paul,

Françoise Ducreux ,Hélène Blanchard et Antoni Girod
L’ouvrage donne des clés pour comprendre la PNL en profondeur
et traite de ses applications « vedettes ».

Estime de soi, Confiance en soi

Josiane de Saint Paul
L’ouvrage met en lumière leur importance pour la réalisation
de soi et il permet de s’entraîner à les faire croître.

50 bonnes façons de renforcer estime
et confiance en soi J. de Saint Paul/C. Larabi

Des tests pour faire le point, des exercices et des conseils.
Un guide pratique au quotidien pour vous et vos enfants.

Aidez votre ado à avoir confiance en lui Christiane Larabi

Ce livre pratique montre comment aider un ado à croire
en lui, à réussir et aide aussi à dépasser les conflits
et à maintenir le dialogue

Faire réussir les acteurs clés de l’entreprise

Contribution d’Hélène Blanchard et d’Antoni Girod
Comment provoquer en quelques séances une transformation
durable ? Comment allier rapidité et profondeur, sensibilité
humaine et valeur économique, cadre et lâcher-prise ?
Tels sont les thèmes présentés dans cet ouvrage qui réunit douze
auteurs, tous experts en coaching.

Le Coaching Centré sur la Solution Hélène Blanchard
Cet ouvrage présente une approche novatrice du coaching,
issue de la rencontre entre la PNL et des IOS. La méthode
d’accompagnement est déroulée, du premier au dernier
entretien, et illustrée par de nombreux exemples facilitant
sa compréhension et son application.
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Bulletin d’inscription
A retourner à l’IFPNL – 21 rue Sébastien Mercier – 75015 PARIS
Nom : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Prénom : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Adresse : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Code postal : ––––––––––––––––––––––––––––––– Ville : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tél. personnel : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tél. portable : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-E-mail : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Intitulé de la formation : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dates : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Lieu : –––––––––––––––––––––– Coût : ––––––––––––––––––
Prise en charge :
c Personnelle
c Société
Dans le cas d’une prise en charge par la Société :
Société : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Personne à contacter : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----Adresse : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Code postal : ––––––––––––––––––––––––––––––––– Ville : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Adresse de facturation (si différente) : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ci-joint un chèque de (1er versement) : –––––––––––––––– € (à l’ordre de l’IFPNL)
Fait à :
le :
Signature :
Cachet de la société

Modalités et conditions générales
Particuliers et Indépendants : adressez-nous le bulletin d’inscription accompagné d’un chèque d’acompte correspondant à la

colonne « 1erÊÛiÀÃiiÌÊÊ]ÊViÊV mµÕiÊiÃÌÊiV>ÃÃjÊ£xÊÕÀÃÊ>Û>ÌÊiÊ`jLÕÌÊ`iÊ>ÊvÀ>Ì°Ê6ÕÃÊÀiViÛÀiâÊÕiÊVÛiÌÊÕÊÕÊVÌÀ>ÌÊ
de formation à nous retourner signé. Une quinzaine de jours avant le début de la formation, vous recevrez un courrier contenant les
renseignements pratiques.
Vous êtes demandeur d’emploi : vous bénéficierez d’une remise de 10 % sur le montant TTC de la formation, sur justification de votre
situation pour le mois du démarrage de la formation (hors financement d’organismes d’Etat), passé ce délai la réduction n’est plus
applicable. Cette remise n’est pas rétroactive. Cette réduction n’est valable que pour les formations Technicien PNL, Praticien PNL et
Maître-Praticien PNL.
Entreprises : salarié d’établissement, informez votre employeur de votre désir de participer à la formation que vous avez sélectionnée.
Dès l’obtention de son accord, votre employeur doit nous adresser le bulletin d’inscription ou un bon de commande. L’inscription lui
sera confirmée par l’envoi d’une convention de formation. Un acompte correspondant à la colonne « 1er versement » sera demandé, le
solde à réception de facture en fin de formation, ou paiement à réception de facture selon la procédure interne.
Les prix indiqués comprennent la formation dispensée ainsi que la documentation remise aux participants, ils ne comprennent pas les
frais de transport, de restauration et d’hébergement.
Toute formation commencée est due en totalité. Dans le cas d’un désistement annoncé moins de 10 jours avant le début de la formation
par courrier, un montant équivalent à 30 % du coût du stage reste acquis à l’IFPNL. Lorsque le nombre de participants à un stage est
jugé insuffisant ou en cas de problèmes techniques, l’IFPNL se réserve le droit d’annuler le stage. Dès lors, les frais engagés seront
remboursés.
L’IFPNL est immatriculé en tant qu’organisme de formation sous le numéro d’agrément 11 75 10752 75.
Toute inscription fait l’objet d’une convention de formation ou d’un contrat de formation, d’une confirmation écrite de l’IFPNL, d’une
facture et d’une attestation de présence.
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21, rue Sébastien Mercier - 75015 PARIS
Tel. 33 (0)1 45 75 30 15 - info@ifpnl.fr
www.ifpnl.fr

