
intensif praticien en PNL
IntP

Public Visé 

Tout public intéressé par la PNL (orientation accompagnement 
thérapeutique)

Objectifs 
Découvrir les bases de la programmation neuro-linguistique avec ses techniques de communication et de questionnement.

Pré Requis 

Maîtrise de la langue française orale et écrite

Apprenez la PNL en cumulant la formation de Technicien et de Praticien.

Parcours pédagogique
Technicien en PNL

Les cadres de l’intervention thérapeutique en PNL

Définir un objectif : d’un état présent à un état désiré

Etablir le rapport et l’alliance thérapeutique

Les systèmes de perception et de représentation

L’index de computation

Le changement d’états internes

La technique d’ancrage en PNL

Le métamodèle

L’art de poser les questions

Le langage transformationnel

Positions perceptuelles
Praticien en PNL:

Les stratégies

Le modèle de créativité de Walt Disney

La stratégie de Léonard de Vinci  

La notion de partie

Les valeurs, critères et croyances

La double dissociation (Le Traitement des Phobies et des Traumatismes.

Le fondu visuel (Squash Visuel)

Les niveaux logiques

La ligne du temps

Changement d'histoire de Vie

PNL Générative

La PNL 3ème génération

Le carré magique

Choix des techniques d’intervention

Méta-outils

Méthodes et moyens pédagogiques

Livret pédagogique

Cours théoriques

Démonstrations

Exercices

Qualification Intervenant(e)(s)

Master enseignant en PNL certifié IN (International Association of NLP 
Institutes)

Objectifs pédagogiques
Maitriser le métamodèle
Savoir décoder les stratégies mentales
Savoir utiliser les techniques de la PNL dans le domaine thérapeutique

Evaluation continue de la pratique + étude de cas (écrite) + examen 
final sur la totalité du programme

Méthodes et modalités d'évaluation

Devenez Technicien puis praticien en PNL en regroupant les deux formations à la suite.

Jours18

Heures

Durée
144.00

Effectif

Groupes de 3 à 15 personnes

Contactez-nous !
Thierry CABRITA
gérant

Tél. : 06 51 54 51 01
Mail : contact@irhtb.fr
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