
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Vous trouverez ci-dessous le contenue proposé lors des différents modules PNL. Ce contenue 

s'adresse pour tout ceux désirant devenir Coach, en chemin de développement personnel, 

formateurs,dans la relation d'aide. 

 

 
Ces formations sont ouvertes à tout public. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le développement de l'Être dans sa globalité 

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



Nos formations certifiantes en PNL 

Nos formations PNL sont certifiantes. 

Enseignants certifiés par IDCOM, 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, meilleure 

communication, gestion de ses émotions. 

Développement professionnel : 

Définir de meilleurs objectifs, orienter sa carrière, utiliser de meilleurs 

outils de communication, augmenter son efficacité, se réaliser 
dans sa vie professionnelle. 

Devenir Coach 

Se familiariser avec la premiers outils de la PNL afin d'accompagner le 

sujet dans les meilleures conditions. Vérifier que le coaching soit bien 

un métier fait pour vous, en testant votre niveau de motivation, vos 

capacités et les contraintes qu'exigent l'exercice d'une profession 

libérale et l'engagement personnel d'évolution. 



Contenue 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 système 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

• Les Ondes et les vibrations

Evaluation de pratiques supervisées et feedback 

Durée : 3 jours soit 21 heures plus 35 heures d'intégrations 

pour les futurs coachs. 



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, futurs 

coachs, travailleurs sociaux, psycho éducateurs, conseillers en 

orientation, gestionnaires et responsables d’entreprises. 

Cette formation d’une durée de 10 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 concept des niveaux logiques

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

• Être 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 Ondes et les vibrations

Evaluation de pratiques supervisées et feedback 

La certification 

Le processus d’évaluation et de certification, respectant les normes et 

critères d’ EIPNL Conscience Quantique, INLPTA,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 : 10 jours soit 70 heures plus 110 heures d’intégration (études 
de cas pour coach, accompagnements de sujets d’entourage et /ou 
de pairs) 



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, 

coachs,futur coachs, développement personnel. 



Contenue 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

• Le carré magique

• Les croyances

• La mise à jour des croyances limitantes

• Changement de croyance

L’estime de soi 

L’autobiographie 

• Approche EMDR

• 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

• La double dissociation
• Le chemin de vie

• Changement vibratoire

Evaluation de pratiques supervisées et feedback 



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 plus 170

d'intégrations pour les futurs coachs ( soit 282 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, INLPTA ,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. 



Cursus de formations pour devenir Hypnopraticien, Coach, ou pour votre 
usage personnel.  

Hypnose Module 1 Durée : 5 jours Plus 35 heures d’intégration pour Coachs 

Aucun pré-requis 

Le cursus complet de EIPNL couvre divers domaines de l’Hypnose, en passant par 
l’approche d’Erickson (stratégies et approche indirecte), jusqu’à la Nouvelle Hypnose 
Supramentale (techniques hypnotiques avancées, protocoles, communication multi-
niveaux, artefacts de vies passées, etc.) aux techniques innovantes,ainsi que de 
rêves éveillés.  

EIPNL vous propose un cursus très structuré, étudié et continuellement tenu à jour 
et amélioré, qui vous permettra d’apprendre avec de solides repères à « faire 
confiance à votre intuition ». 

 Vous profiterez d’une formation cadrée, avec des feuilles de techniques, du 
coaching personnel à chaque exercice (si vous le désirez), une supervision dans 
chaque protocole. 

Quoi que vous en fassiez par la suite, à but professionnel ou pour votre usage 
personnel, il s’agit de faire de vous de bons Hypno praticiens, Coachs. 

Contenue de la formation : 

Notion de bases, les fondamentaux, l'histoire de l'hypnose 

Inductions simples 

Langage Hypnotique Milton Model 

Premières techniques avec script d'hypnose : Objectif, gestion des émotions, ancrages, 
arrêt du tabac 

Auto- hypnose 



Hypnose Module 2 

Durée 7 jours soit 49 heures plus 77 heures d'intégrations plus supervision individuelle 
pour Coach  

Pré-requis: Maître Praticien PNL, Plus module 1 Hypnose 

Contenue de la formation : 

Approfondissement 

Inductions Quantiques Supramentale 

Techniques de régressions, vies antérieures, artefacts de vie passée 

Visualisation du Futur, Création du Futur, 

Rêves éveillés 

Protocoles essentiels pour la Thérapies et le Coachings 



Formation Ennéagramme Module 1 

Module 1: Tout public, coachs, dirigeants d'entreprise, relation d'aide 

Pré-requis: Aucun Pré-requis 

• Durée 3 jours soit 21 heures de formation pour tout public plus devoir d’intégration

• Acquérir la maîtrise d’un outil de compréhension des comportements d’autrui au
travers de la connaissance des profils de personnalité de l’Ennéagramme.

• Définir son propre profil de personnalité afin d’ajuster sa posture d’accompagnant.

• Devenir conscient de son mode de fonctionnement et de ses automatismes, et
donc accroître sa liberté et ses potentiels.

• Être capable de mieux rentrer en relation avec l’autre en adaptant sa
communication à son interlocuteur.

• Mes ailes et mes flèches

• Les sous types

• Les centres instinctifs

• Niveaux de consciences



Ennéagramme Module 2 tout public, coachs, dirigeants d'entreprise, 
relation d'aide 

Pré-requis: Module 1 Ennéagramme 

Durée de la formation :21 heures soit 3 jours 

Ce stage permet d'explorer en détails pour chaque type le fonctionnement et l'impact des 
deux autres centres : 

L'existence et la fonction des trois centres supérieurs 

Le concept de centre de support. 

Durant cette formation vous découvrez : 

Le couple, l'entente, la famille 

Le travail et l'ennéagramme 

L'enfant et les caractéristiques de son ennéatype 

Le langage morphologique de chaque ennéatype 

La posture caractéristique de chaque ennéatype et son comportement pour interrompre 
un comportement limitant 

Mise à jour de votre fonctionnement égotique et son centre préféré 

Niveau de conscience approfondis 



Coach en PNL certifié    MENTORAT COACHING 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Former des coachs avec l’approche de la PNL, de l’Hypnose et de l’Ennéagramme 

Faire découvrir aux futurs coachs les différentes étapes d’une démarche en coaching 
professionnel avec des outils avancés de PNL ? Hypnose et Ennéagrame. 

Acquérir une qualification, de niveau professionnel, permettant aux futurs coachs PNL de 
connaître et de respecter le code d’éthique des différents organismes normatifs régissant 
la qualité des interventions en coaching. Faire découvrir aux futurs coachs les différentes 
étapes d’une démarche en coaching professionnel avec des outils avancés de PNL 

Acquérir une qualification, de niveau professionnel, permettant aux futurs coachs PNL de 
connaître et de respecter le code d’éthique des différents organismes normatifs régissant 
la qualité des interventions en coaching PNL. 

Permettre aux futurs coachs de créer leur propre style d’intervention en développant 
leurs compétences et en intégrant leurs différents apprentissages Devenez Coach On ne 
s’improvise pas coach. Etre coach est un métier à part entière qui s’apprend et demande 
un véritable travail sur soi. Il nécessite de belles qualités humaines, une connaissance 
théorique des différents courants de pensée du coaching et aussi une maîtrise des 
techniques et outils qui permettent d’accompagner efficacement une personne sur le 
chemin de sa vie, à titre personnel ou professionnel, à titre individuel ou en groupe. 

Qu’est- ce qu’un coach ? Comment devenir coach ? Quels sont ses outils et ses 
techniques ? Comment les utiliser efficacement ? Y a-t-il plusieurs sortes de coaching ? 
Si oui, comment les appréhender ? 

 Nos divers programmes vous permettent d’avoir les réponses et de pratiquer au côté de 
vos formateurs. A la fin de votre formation, vous serez en mesure d’obtenir la certification 
de coach professionnel ou Post Maître en Coaching PNL et d’accompagner les 
personnes avec efficacité et professionnalisme. 



À qui s’adresse cette formation ? 

 Tous ceux qui sont certifiés au niveau Maître Praticien en PNL ou en cours de 
certification. 

Une évaluation du dossier est obligatoire pour toute personne ayant complété un cursus 
PNL dans une autre école de formation. 

Ce processus d’évaluation est offert gratuitement. 

Nous vous proposons le programme complet de formation en Coaching PNL 
Hypnose Ennéagramme comprenant les niveaux : 

Base en PNL 

Praticien en PNL 

Maître Praticien en PNL 

Hypnose Module1 

Hypnose Module 2 

Ennéagramme Module 1 

Ennéagramme Module2 

Post Maître en Coaching PNL 

 Pour s’inscrire à la formation, le participant doit être certifié au niveau Maître Praticien 
PNL ou être en cours de processus. Une évaluation du dossier est requise pour toute 
personne provenant d’une autre école de formation afin de s’assurer que les participants 
soient de même niveau. Ce processus d’évaluation est offert gratuitement. 

Le coaching est un mode de soutien individuel indiqué pour la mise sur pied d’objectifs 
de réalisation ou de révision d’un projet. 

Le coach accompagne en répondant au rythme et aspirations de chacun. 

Il aide à redéfinir les objectifs, facilite la transition et s’assure que son client avance au 
maximum de ses possibilités. 



DÉTAIL DE LA FORMATION ET MENTORAT COACHING 

Formation de Coach PNL, Mentorat Coaching total de 352 heures : 

Pré-requis : Maître Praticien PNL, Cursus complet Hypnose, Ennéagramme 

EN CLASSE (51 JOURS) Formation en classe + mentorats coachings inclus 

HORS CLASSE : 

Pratique entre pairs 

Heures de pratique avec sujets 50 hrs min., lectures et travaux 

Contenue de la formation 

 Post Maître en Coaching PNL certifié 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

• Former des coachs avec l’approche de la PNL, l’Hypnose ,l’Ennéagramme,
approche EMDR

• Faire découvrir aux futurs coachs les différentes étapes d’une démarche en
coaching professionnel avec des outils avancés de PNL

• Acquérir une qualification, de niveau professionnel, permettant aux futurs coachs
PNL de connaître et de respecter le code d’éthique des différents organismes
normatifs régissant la qualité des interventions en coaching PNL.



• Permettre aux futurs coachs de créer leur propre style d’intervention en
développant leurs compétences et en intégrant leurs différents apprentissages.

Ce programme est d’une durée de 51 jours comprenant de la formation en classe 
(théorique et pratique), supervision de groupe en classe, mentorat coaching en classe et, 
entre les modules, des coachings avec des pairs et entourage. Des travaux et lectures 
complètent ce programme certifiant. 

PROCESSUS DE LA FORMATION DU POST MAÎTRE COACHING PNL 

Le coaching est l’art d’apprendre à “apprendre à réussir”. 
Une invitation à développer son SAVOIR-FAIRE et son SAVOIR-ÊTRE. 

PRÉ-REQUIS DE RÉUSSITE POUR CE PARCOURS 

Avoir suivi et complété un parcours complet en PNL : Base, Praticien et Maître Praticien, 
plus parcours Ennéagramme, Hypnose ou être en voie de terminer votre certification 
PNL. Une évaluation du dossier est obligatoire pour toute personne ayant complété un 
cursus PNL dans une autre école de formation. Ce processus d’évaluation est offert 
gratuitement. C’est dans cette optique que fut créée la discipline de coach PNL qui se 
distingue des autres champs d’application de la PNL par son cursus rejoignant les 
modèles de coaching en y incluant l’excellence de la PNL. 

CONTENU DU PROGRAMME (352 HEURES) 

 Module 1Les compétences et l’éthique du coach 

La posture du coach 

Définir l’objectif du coaching 

Accompagner le changement 

 La conversation de coaching 

 La présence du coach 
 L’art de poser les questions 
 Coacher avec les facteurs de motivation 

Module 2 Mise en place des rencontres 

Les différents niveaux d’accompagnement 

La conduite du changement 

Établir l’entente de coaching 

Coaching orienté vers la solution 

Module 3 Coachings et supervisions individuelles (3hrs) 

Coachings live avec des clients externes 

Mentorats coaching de groupe avec Coachs Certifiés (3hrs) 



Pratiques entre pairs 
Supervision de Coaching live entre pairs 

Intégration du corps et de l’esprit en coaching 

Coacher le sujet 
Module 4Coacher avec les mouvements oculaires  Approche EMDR 

Coaching et créativité 

Faire émerger son intelligence intuitive en coaching 

Module 5 Utiliser  l’Ennéagramme afin de définir le profil du sujet 

Module 6 Alignement et positionnement du coach 
Équilibre et ressourcement du coach 

Anamnèse 
Créer un programme et des forfaits de coaching 

Module 7 Votre mission de coach 
Cohérence, valeurs et croyances 

Mettre l’égo de côté 

Ce parcours de Coach de 352 heures réparties 

• Heures en présentiel

• Heures de coaching en présentiel et supervisions avec un coach 

professionnel

• Heures de pratiques avec clients, lectures et travaux

• Heures de mentorats coaching live avec clients

• Heures de mentorats coaching de groupe ( Coach Professionnel et 
psychologue)

• Heures de supervisions de coaching entre pairs

VOS ENGAGEMENTS POUR LA CERTIFICATION 

• Votre présence à chaque journée de formation, aux mentorats de coaching live et
ainsi qu’aux mentorats de coaching de groupe et de coaching en individuel.

• Remise d’un cumul d’heures de pratiques, travaux et lectures (dans un délai de 6
mois après la fin de la formation en présentiel).

• Tout au long de ce parcours vous serez évalué au niveau de votre savoir-faire,
votre savoir être, ainsi que sur le développement de vos compétences de coach.

Module 8 Coacher le sujet avec l'hypnose



Stage de 1ére installation de Coach 

Pré-Requis: Tout public désirant s'installer en tant que Praticien, Coach

 Implications déontologiques,

 Comment mener et diriger une séance, 

 Étude de cas concret,

 Statuts juridique de l’auto entrepreneur,

 Notion de comptabilité et de rendement,

 Prise de rendez vous,

 Menez une anamnèse

 Faire connaitre sa nouvelle activité,

 Etc…

    

Contactez-nous pour les détails et conditions.  

     CONTACTS 

Valérie HAVEZ 

Tél  : 06.68.91.48.08 

Mail : valeriehavezeipnl@live.fr 

mailto:valeriehavezeipnl@live.fr
mailto:valeriehavezeipnl@live.fr



