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Le développement de l'Être dans sa globalité 
 

« Devenez la plus belle version de vous-même » Dalai Lama  
 

Tout comme l'air est l'atmosphère du corps le temps est 
l'atmosphère du mental. 

Si le temps dans lequel nous évoluons est irrégulier et mécanique, 
notre mental produit une réalité irrégulière et mécanique. 

 
 
 
 
  

 

 



	 	 	

 

 

La PNL vous offre la possibilité de maximiser l’utilisation de vos 
ressources, d’améliorer votre capacité à communiquer, d’enrichir la 
qualité de vos actions, d’augmenter votre créativité et beaucoup 
plus encore ! 

 



	 	 	

Nos formations certifiantes en PNL 
 
 

Nos formations PNL sont certifiantes. 
 
 
 

 
 
 
  

Enseignants certifiés par IDCOM, SIEPNL par Isabelle David et 
INLPTA 

 
 



	 	 	

BASE EN PNL 
Découvrez votre réel potentiel 

La formation de Base en PNL, d’une durée de 3 jours, se veut une 
introduction pour ceux et celles qui souhaitent connaître la PNL. Il  
conduit au parcours certifiant de Praticien en PNL. 
  
Cette formation stimulante vous propose un ensemble d’outils puissants 
qui favorisent l’épanouissement, le renforcement de vos compétences 
humaines et relationnelles. Il s’agit du premier pas dans le cadre du 
parcours PNL.  
À l’aide de démonstrations et d’exercices pratiques, vous apprendrez 
les bases d’une discipline orientée vers les solutions, qui se veut  
à la fois pratique et utile autant sur le plan personnel que professionnel.  
 
Les avantages de la formation 
 
Développement personnel :  
Meilleure connaissance de soi, développement des talents et du 
potentiel, amélioration de la qualité de vie, réalisation des rêves et  
des aspirations, etc...  
 
Développement professionnel :  
Définir de meilleurs objectifs, orienter sa carrière, utiliser de meilleurs 
outils de communication, augmenter son efficacité, se réaliser  
dans sa vie professionnelle. 
  
Contenu de la formation 
 

• Origine et définition de la PNL  
• Principes élémentaires et cadres d’interventions  
• L’utilisation du modèle de communication  
• La création du rapport, la synchronisation et la calibration  
• Les systèmes sensoriels et les modes de perceptions  
• Le systéme émotionnel et nos émotions 
 
• L’acuité sensorielle et la cueillette d’informations  
• L’utilisation efficace du feed-back  
• Langage qui transforme la communication 



	 	 	

• La clarification d’objectifs et la gestion du changement  
• L’ancrage de ressources  
• La technique du cercle d’excellence 
• La découverte des Lois de L’Univers et leurs effets sur nous. 
• Les Ondes et les vibrations 

 
 
Durée : 3 jours soit 21 heures  
 
 
 



	 	 	

PRATICIEN CERTIFIE EN PNL 
Augmentez vos capacités 

Pré requis: Avoir fait les Bases PNL 
 
Cette formation permet une amélioration de l’efficacité professionnelle et 
personnelle, plus de flexibilité, de congruence et d’acuité sensorielle.  
 
Objectifs du programme 
  
 
 
La formation de Praticien en PNL propose un riche apprentissage de 
modèles et de techniques applicables tant sur le plan personnel que 
professionnel. 
Dans un parcours complet et structuré, cette formation permet l’atteinte 
d’une compréhension approfondie de la PNL et de ses principes 
fondamentaux. 
Elle présente de façon théorique et  pratique l’utilisation de puissants 
outils de communication et de techniques de changement.  
À l’aide d’exposés riches en contenu, de démonstrations, d’exercices et 
de laboratoires en classe, les  participants sont invités à vivre une 
expérience unique de la PNL et à intégrer leurs apprentissages de façon  
concrète dans le but d’améliorer la qualité de leur communication et de 
leurs interventions. 
 
À qui s’adresse cette formation ? 
 
Cette formation est ouverte au grand public ainsi qu’à toute personne 
œuvrant dans le domaine de la communication ou de la relation d’aide 
tels que les médecins, psychologues, thérapeutes, coachs, travailleurs 
sociaux, psycho éducateurs, conseillers en orientation, gestionnaires et 
responsables d’entreprises. 
  
Cette formation d’une durée de 11 jours présente toutes les techniques 
et les outils menant à l’obtention du titre de Praticien certifié en PNL. 
  
 



	 	 	

Contenu de la formation 
 
Attitudes :  
Intégration des présuppositions de la PNL  
 
Contenu notionnel :  
Cadres, principes, processus  
 

• La stratégie de ressources  
• Le changement d’histoire personnelle  
• L’orientation temporelle  
• Le concept de la ligne du temps  
• La gestion des états émotifs  
• Le méta modèle  
• Les schémas du langage  
• Le recadrage : contexte, contenu, six étapes  
• Les stratégies et leurs composantes  
• La stratégie de Walt Disney  
• L’association et la dissociation  
• La stratégie de Léonard de Vinci  
• Les positions perceptuelles  
• Les sous modalités  
• Les swishs simple et de localisation  
• Le changement de croyances  
• Le modèle de Milton et l’Hypnose 
• Les inductions simples  
• Les métaphores  
• Le concept des niveaux logiques  
• Et autres...( tels que les critéres établis par EIPNL) 

 
Capacités comportementales :  
Démonstration de  l’intégration des acquis 
  

• Susciter des états et obtenir des réponses  
• Calibration basée sur les perceptions sensorielles (acuité 

sensorielle et systèmes de représentation)  
• Flexibilité comportementale  
• Maintenir un rapport  
• Travailler dans un cadre objectif  
• Utiliser le langage et ses modèles  



	 	 	

• Intégration des aptitudes et des concepts  
• Établir et maintenir des états de ressource  
• Étre en conscience externe (centré sur l’autre)  
• Respecter et se synchroniser sur le modèle du monde des autres  
• Effectuer un travail de changement efficace et écologique  
• Les Lois de l’Univers et leurs actions au quotidien 
• Les Ondes et les vibrations 

 
La certification 
  
Le processus d’évaluation et de certification, respectant les normes et 
critères  d’ EIPNL Conscience Quantique, confirme que vous répondez 
aux  exigences, que vous avez développé les habiletés du niveau 
praticien  et que vous êtes en mesure d’utiliser les techniques de ce 
niveau.  
Une attestation de participation à la partie théorique est remise à tous. 
Les participants souhaitant recevoir une certification disposent de six 
mois, et ce, à compter de la date de la fin de la formation en classe, 
pour remplir les critères et exigences du programme et remettre les 
travaux requis par ce programme.  
Une prolongation, pour le processus certifiant, valable pour une durée 
d’un an sans possibilité de prolongation additionnelle, peut  
être demandée moyennant des frais.  
 
Perfectionnement  
 
Nos étudiants ont la possibilité de revenir assister à la formation de  
Praticien PNL. 
Contactez-nous pour les détails et conditions. 

 
Durée : 11 jours soit 77 heures plus 110 heures d’intégration 
 



	 	 	

MAITRE PRATICIEN CERTIFIE EN PNL 
  
Pré-requis : Avoir fait Praticien PNL. 
 
Cette formation est d’une durée de 16 jours en classe soit 112 heures et 
170 heures de pratique et d’intégration. 
 
Objectifs du programme 
 
La formation de Maître Praticien Certifiée présente les techniques 
avancées de la PNL et elle permet aux participants d’atteindre un 
niveau élevé de fluidité et d’élégance dans leurs interventions.  
En plus de consolider les apprentissages effectués au niveau de 
Praticien PNL, les participants sont appelés à développer leurs 
connaissances et leurs compétences dans la modélisation des 
stratégies gagnantes.  
À l’aide d’exposés riches en contenu, de démonstrations et d’exercices 
en classe, nos participants sont invités à faire une expérience complète 
de la PNL.  
Vous découvrirez des outils de changement efficaces et serez en 
mesure de raffiner votre compréhension de la PNL, notamment par la 
découverte des sources de motivation chez l’être humain ainsi que par 
l’intégration des différents niveaux logiques reliés à l’expérience 
humaine.  
Vous apprendrez à utiliser des techniques de changement de 
croyances, de mises à jour des valeurs ainsi qu’à parfaire 
l’établissement d’une vision et d’une mission mieux alignée avec vos 
valeurs profondes. Au terme de cette formation, vous aurez en mains un 
ensemble d’outils concrets et puissants.  
 
 
À qui s’adresse cette formation ? 
 
Toute personne ayant complété le niveau de Praticien PNL certifié. 
  
 
Contenu de la formation 
 



	 	 	

Attitudes 
Intégration des présuppositions de la PNL  
 
Contenu notionnel 
Cadres, principes, processus et procédures  
 

• La mission  
• La vision  
• Les niveaux logiques  
• Le score 
• Les méta programmes  
• Les valeurs de rapprochement  
• Les valeurs d’éloignement  
• La hiérarchisation des valeurs  
• La methaphore de vie 
• Le carré magique 
• Les croyances  
• La mise à jour des croyances limitantes  
• Changement de croyance  
• Accompagnement Hypnotique 
• La cathédrale de vie 

         L’estime de soi 
         L’autobiographie 

 
• La PNL systémique  
• Les schémas du langage avancé  
• Le langage transformationnel  
• La modélisation de compétences  
• La stratégie d’excellence 
• L’organisation temporelle  
• La ligne du temps et les ressources 
• Les décisions limitantes  
• Les émotions non-aidantes  
• La réimprinting  
• Le traitement de phobies  
• La double dissociation 
• Le chemin de vie 
• Changement d’Ondes et Vibrations 
• Et autres... (tels qu’établis par les critéres de EIPNL)  

 
 



	 	 	

 
 
Capacités comportementales 
Démonstration de l’intégration des acquis  
 

• Intégration, maîtrise et élégance dans l’utilisation des 
compétences acquises au niveau Praticien  

• Intégration des habiletés développées au niveau Maître Praticien  
• Intégration des trois piliers de la PNL : objectif, acuité sensorielle 

et flexibilité comportementale  
• Intégration du concept et des principes d’intervention à des 

niveaux multiples  
• Capacité de traduire ses résultats en processus d’apprentissages  
• Utilisation des techniques, du processus et de la structure du 

contenu dans une démarche d’intervention  
• Capacité à intégrer les compétences au niveau Maître Praticien à 

d’autres disciplines ou champs d’intérêt 
 
En classe :  

• Seize jours de formation en classe totalisant 112 Heures 
• Évaluation de pratiques supervisées et feedback  
 

 
La certification 
  
Le processus d’évaluation et de certification, respectant les normes et 
critères de EIPNL Conscience Quantique, confirme que vous répondez 
aux  exigences, que vous avez développé les habiletés du niveau 
praticien  et que vous êtes en mesure d’utiliser les techniques de ce 
niveau.  
Une attestation de participation à la partie théorique est remise à tous. 
Les participants souhaitant recevoir une certification disposent de six 
mois, et ce, à compter de la date de la fin de la formation en classe, 
pour remplir les critères et exigences du programme et remettre les 
travaux requis par ce programme.  
Une prolongation, pour le processus certifiant, valable pour une durée 
d’un an sans possibilité de prolongation additionnelle, peut  
être demandée moyennant des frais.  
 
 



	 	 	

 
Perfectionnement  
 
Nos étudiants ont la possibilité de revenir assister à la formation de  
Praticien PNL. 
Contactez-nous pour les détails et conditions. 

 
 
Durée : 16 jours (112 heures en classe et 170 Heures en heures de 
pratique et d’intégration) soit 282 heures 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 
 

Valérie HAVEZ 
Tél : 06.68.91.48.08 

Mail : valhav2503@live.fr 
	


