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Programme de formation 

PNL 

 

Prérequis : Cette formation s’adresse aux personnes ayant déjà validé la formation de technicien en 

PNL  

Publics visés : Cette formation s’adresse à tout public majeur sans distinction de sexe ou d’origine. 

Elle peut s’inscrire dans le cadre d’une reconversion professionnelle comme dans le cadre du 

perfectionnement d’une activité déjà existante (infirmiers, psychothérapeutes, psychologues). 

Le seul prérequis mentionné précédemment concerne la validation du niveau de technicien en PNL.  

Objectifs de formation : 

A l’issu de la formation de praticien  le stagiaire sera capable de : 

 Décrypter une stratégie psychique 

 Accompagner un trauma ou une phobie 

 Travailler les croyances limitantes 

 Mettre en œuvre les stratégies modélisées 

 Travailler avec les notions de parties et la ligne du temps 

 Utiliser les outils de la PNL générative 

Durée :  

La formation de Praticien dure 10  jours soit 80 heures 

Conditions d’admission : Pour intégrer la formation de praticien  il est nécessaire d’avoir validé son 

technicien en PNL 

Modalités d’évaluation :  

L’obtention du certificat de praticien en PNL est subordonné à 3 éléments : 

 La réussite de l’examen final écrit (avec une note minimale de 80/100) basé sur la formation 

de technicien et sur celle de praticien. 

 L’évaluation de la pratique tout au long de la formation 

 Le rendu d’une étude de cas spécifique par écrit 

Pour tout stagiaire notre institut offre la possibilité pendant les 3 ans qui suivent sa formation de 

revenir gratuitement suivre à nouveau le stage qu’il a suivi qu’il ait ou non réussi son examen. 
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Le certificat de praticien en Programmation Neuro-Linguistique est validé par la National Association 

of NLP Institutes (IN) 

Pour exemple voici une copie de la fiche d’évaluation de la pratique utilisé pour les exercices de 

technicien: 
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Praticien en PNL 

1. Les stratégies  

1. Différents types de stratégies 

2. Les éléments d'une stratégie 

3. Séquences d'une stratégie: le T.O.T.E. 

2. Le modèle de créativité de Walt Disney  

3. Comment déceler un processus de sabotage ?  

4. La stratégie de Léonard de Vinci  

5. La notion de partie  

1. Qu’appelle-t-on « une partie » ?  

2. La négociation entre parties  

3. Recadrage en 6 pas  

6. Les valeurs et les critères  

7. Les Croyances 

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

9. Le fondu visuel (Squash Visuel)  

10. Les niveaux logiques 

1. Alignement des Niveaux logiques (Robert Dilts) 

2. Analyser un problème avec les niveaux logiques 

11. La ligne du temps 

1. Mise à jour de la ligne du temps 

2. Éducation de la ligne du temps 

3. Positionnement par rapport à la ligne de vie 
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12. Quand envisager une réévaluation du Passé ?  

1. Quels éléments nous inciteront à faire cette exploration ? 

2. Changer les souvenirs  

3. Quelle technique 

4. Changement d'histoire de Vie  

5. Programmer l'avenir 

13. La Relation  

1. La notion de seuil de tolérance  

2. Evaluer la Relation  

14. La PNL 3ème génération  

15. Choix des techniques d’intervention  

16. Méta-outils 

 

      


