Praticien en PNL

PratP

Apprendre à utiliser la PNL dans un cadre thérapeutique

Objectifs
La formation de praticien en PNL vous permettra d'approfondir l'ensemble des connaissances que vous avez pu obtenir lors de l'acquisition du
niveau de technicien. Vous approfondirez la maîtrise des protocoles d'intervention, la structure du langage ainsi que le décodage des stratégies.
Vous aborderez les notions de valeurs et de croyances et saurez mettre en place une véritable méthodologie afin d'obtenir les changements
désirés. Vous saurez mettre en œuvre un accompagnement de qualité et de précision permettant d'obtenir le plus grand changement écologique

Public Visé

Pré Requis

Techniciens en PNL certifiés par l'IN

Pour s'inscrire au praticien il est nécessaire d'avoir obtenu une
attestation de technicien en PNL validée par l''International Association
of NLP Institutes (IN).
Toute autre attestation fera l'objet d'un examen par l'école avant entrée

Objectifs pédagogiques

Parcours pédagogique

Détermination d'objectif
Cadres d'intervention thérapeutique
Changement d'états interne et ancrages
Mode de représentaiton et index de computation
Métamodèle et questionnement
Savoir décrypter une micro et une macro stratégie
La notion de partie
Les valeurs et les critères
Les croyances
Les niveaux logiques
La ligne du temps
Le squash visuel
Les protocoles (double dissociation, Walt Disney, Vinci, ...)

Les stratégies
Le modèle de créativité de Walt Disney
Le cycle de la créativité
Comment déceler un processus de sabotage
La stratégie de Léonard de Vinci
Stratégie de résolution de problème inspirée de Léonard de Vinci
La notion de partie
La négociation entre parties
Recadrage en 6 pas
Les valeurs et les critères
Les Croyances
La double dissociation (Le Traitement des Phobies et des Traumatismes.
Le fondu visuel (Squash Visuel)
Les niveaux logiques
Alignement des Niveaux logiques (Robert Dilts)
Analyser un problème avec les niveaux logiques
La ligne du temps
Mise à jour de la ligne du temps
Éducation de la ligne du temps
Positionnement par rapport à la ligne de vie
Quand envisager une réévaluation du Passé
Changement d'histoire de Vie
Programmer l'avenir
La Relation
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 pratiques

Qualification Intervenant(e)(s)
Master enseignant certifié par l'International Association of NLP
Institutes (IN)

Apprendre à utiliser la PNL dans un cadre thérapeutique et d'accompagnement. Développer ses connaissances en Programmation Neuro-

Méthodes et modalités d'évaluation
Evaluation continue de la pratique + étude de cas + Examen final
(nécessité d'une note minimale de 80/100 pour le valider)
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Durée
80.00 Heures
10 Jours

Effectif
groupes de 3 à 15 personnes
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