Technicien PNL

– Programmation Neuro-Linguistique

Formation Certifiante

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Découvrir les bases de la PNL.
• Apprendre à observer pour mieux
comprendre.
• Utiliser tous nos sens. Maîtriser sa gestuelle
corporelle et les intonations de la voix.
• L’écoute active pour s’adapter à son
interlocuteur et améliorer nos échanges.

PUBLIC ET PRE-REQUIS

•
•
•
•
•

6 Jours de Formation

800 €

PROGRAMME
Les bases de la PNL :
Définition, origine, utilisations et présupposés.
Observer votre interlocuteur :
Construction de la réalité, développer nos fonctions
sensorielles et utiliser le VAKOG, analyse des
mouvements oculaires.
Construire une communication efficace :
Définir son objectif, l’importance du verbal et du non
verbal, poser sa voix, s’enrichir par l’écoute active,
synchronisation, la calibration et l’orientation de la
conversation.

La formation en PNL est ouverte à tous.
Cadre, manager, coach, thérapeute, acteur de
santé, professionnel ou particulier souhaitant
améliorer sa communication et ses échanges.

Devenir technicien en PNL :
Utilisation personnelle et professionnelle de la PNL,
éthique et manipulation.

PEDAGOGIE ET EVALUATION

DEVENIR NEOTHERAPEUTE

80% de pratique !
Démonstration, échanges, vidéos
Remise d’un livret de formation,
Evaluation continue théorique et pratique,
Remise d’une attestation de formation.

• Créer un groupe proche de chez vous et nous vous
offrons votre formation.
• Obtenez le titre de Néothérapeute sur simple
demande après votre formation.
• Possibilité de revenir gratuitement au module.

CONTACT
09.70.15.08.15
contact@neotherapies.fr
www.neotherapies.com

• Participez à nos journées de supervision pour
développer vos compétences et votre réseau
professionnel.
Et bien plus encore …

Praticien PNL – Programmation Neuro-Linguistique
Formation Certifiante

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Ajuster ses influences verbales et on verbales.
• Construire des relations stables et sereines.
• Faire passer ses messages.
• Développer des comportements de réussite et
proposer des changements.

PUBLIC ET PRE-REQUIS
La formation en Praticien PNL est ouverte à tous
les techniciens en PNL (formé dans le centre
Néothérapies ou pouvant justifier d’une
formation équivalente).

PEDAGOGIE ET EVALUATION
•
•
•
•
•

80% de pratique !
Démonstration, échanges, vidéos
Remise d’un livret de formation,
Evaluation continue théorique et pratique,
Remise d’une attestation de formation.

6 Jours de Formation

900 €

PROGRAMME
Apprendre à convaincre :
Développer son empathie, comprendre l’objectif de
votre interlocuteur, découvrir un intérêt commun.
Résoudre les conflits :
Les ancrages et la désactivation d’ancres négatives,
prendre conscience du cadre commun et créer un
recadrage, engager une négociation.
Eveiller votre force de persuasion :
Choisir une stratégie mentale efficace, reproduire les
stratégies gagnantes. Utiliser le langage du changement
positif.
Utiliser la PNL dans votre quotidien
Arrêt du tabac, perte de poids, performances sportives,
relations familiales et professionnelles.

DEVENIR NEOTHERAPEUTE
• Créer un groupe proche de chez vous et nous vous
offrons votre formation
• Obtenez le titre de Néothérapeute sur simple
demande après votre formation
• Possibilité de revenir gratuitement au module

CONTACT
09.70.15.08.15
contact@neotherapies.fr
www.neotherapies.com

• Participez à nos journées de supervision pour
développer vos compétences et votre réseau
professionnel.
Et bien plus encore …

Maitre-Praticien en PNL
Formation Certifiante

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Optimiser votre force de persuasion.
• Elaborer nos propres solutions pour
influencer positivement vos interlocuteurs.
• Programmer et reproduire ses modèles de
réussite.
• Résoudre les conflits, les troubles
psychologiques et émotionnels, les
addictions, les phobies.
• S’ouvrir à l’Hypnose.

PUBLIC ET PRE-REQUIS

•
•
•
•
•

– Programmation Neuro-Linguistique

12 Jours de Formation

1.980 €

PROGRAMME
Dépasser les croyances limitantes :
Entrer dans un état positif. Identifier les croyances
limitantes et leurs influences sur nos comportements,
modifier les croyances néfastes.
PNL et Management :
Les représentations mentales de nos collaborateurs,
s’intégrer et comprendre les motivations personnelles et
du groupe. Découvrir votre style de management.
Les bases de la Psychologie :
Techniques de résolution des conflits, détecter les
troubles psychologiques et émotionnels, et proposer un
accompagnement (addiction et phobie).

La formation en Praticien PNL est ouverte à tous
les techniciens en PNL (formé dans le centre
Néothérapies ou pouvant justifier d’une
formation équivalente).

Initiation à L’Hypnose
La transe hypnotique, utilisation de l’hypnose.

PEDAGOGIE ET EVALUATION

DEVENIR NEOTHERAPEUTE

90% de pratique !
Démonstration, échanges, vidéos
Remise d’un livret de formation,
Evaluation continue théorique et pratique,
Remise d’une attestation de formation.

• Créer un groupe proche de chez vous et nous vous
offrons votre formation.
• Obtenez le titre de Néothérapeute sur simple
demande après votre formation.
• Possibilité de revenir gratuitement au module.

CONTACT
09.70.15.08.15
contact@neotherapies.fr
www.neotherapies.com

• Participez à nos journées de supervision pour
développer vos compétences et votre réseau
professionnel.
Et bien plus encore …

