
 

 

  

 

J-Cursus 
Coach 

Master PNL 

J1 + J2 

 
Historique :  
Origine, principe, différentes écoles, figures marquantes
Définition de la personnalité 
Utilité de la personnalité dans le 
Utilité des différentes parties du système
Fonctionnement du système suivant le niveau de protection de la personne 
 
Identification des 9 visions du monde
Champ lexical de chaque partie
Thèmes de croyances et vision d’enfance
Critères protégeant  
Compétences naturelles  
 
Les méta-programmes de la PNL comme décodeur (2/10) 
Définition, utilité et lien avec la croyance du méta

• Méta-programme : Tri primaire et repères du champ lexical
• Méta-programme : 

 

J3 + J4 

 
Historique :  
Origine, définition, principes 
Utilisation de la PNL suivant les contextes
Orientation de la PNL (Solution et 
 
Le 1er axe de la PNL : Communiquer
Définition de « communiquer
Principe et objectif du rapport de confiance 
Mettre en place le rapport de confiance

• Partie 1 : le non-verbal 
• Partie 2 : le verbal  

3 modes verbaux/guidage : principe et mode d’emploi 
 
Explorer les visions du monde
Explication et utilité de l’Index de conscience
Lien avec le positionnement des yeux
le Méta-modèle en PNL : Définition et utilité du langage
Faire la distinction entre réalité personnelle et réalité concrète

• Le langage est une modélisation de la réalité 
• Différentes perceptions des réalités

Séparer les différentes perceptions (soi et l’autre)
 

J5 + J6 

 
Accompagner dans la verbalisation
Acquérir les différents modèles de travail sur l’objectif
Transformer un objectif en « 

• Identifier les sous- modalités de l’image les plus adaptées 
• Se concentrer sur la partie sous
• Identifier les repères de temps, d’avancement et de réussite
• Vérifier l’écologie de l’objectif

Identifier la stratégie d’excellence menant à l’objectif
 
Explorer la stratégie d’excellence qui ne mène pas à l’objectif
Récupérer tous les éléments d’une project
Identifier les mots qui peuvent être signe de frein

• Questionner le méta
• Questionner le méta

Définition de état présent et état désiré 
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Contenu de module 

différentes écoles, figures marquantes de l’Ennéagramme 
 comme un modèle systémique 

ns le principe de protection et d’autonomie 
Utilité des différentes parties du système 
Fonctionnement du système suivant le niveau de protection de la personne  

Identification des 9 visions du monde : 
Champ lexical de chaque partie 

vision d’enfance 

de la PNL comme décodeur (2/10) :  
Définition, utilité et lien avec la croyance du méta-programme 

: Tri primaire et repères du champ lexical 
: Implication et repères du champ lexical 

Origine, définition, principes de la PNL  
Utilisation de la PNL suivant les contextes 

olution et Problème) 

: Communiquer 
communiquer » en PNL 

apport de confiance suivant les contextes 
Mettre en place le rapport de confiance en toute conscience 

verbal  
 
principe et mode d’emploi suivant chaque contexte 

visions du monde :  
Index de conscience   

Lien avec le positionnement des yeux 
: Définition et utilité du langage  

ntre réalité personnelle et réalité concrète 
est une modélisation de la réalité  

Différentes perceptions des réalités 
Séparer les différentes perceptions (soi et l’autre) 

lisation et la visualisation de l’objectif  
Acquérir les différents modèles de travail sur l’objectif  

 objectif PNL »  
modalités de l’image les plus adaptées  

concentrer sur la partie sous-contrôle  
tifier les repères de temps, d’avancement et de réussite 

Vérifier l’écologie de l’objectif 
Identifier la stratégie d’excellence menant à l’objectif 

Explorer la stratégie d’excellence qui ne mène pas à l’objectif : 
tous les éléments d’une projection inadaptée  avec les prédicats 

Identifier les mots qui peuvent être signe de frein :  
Questionner le méta-modèle Partie 1 (OM, MIR, Nom, VNS)  
Questionner le méta-modèle Partie 2 (OP, Gén., C/E, Lect. P)   

Définition de état présent et état désiré  

Déroulé de formation

Cursus Coach 

Niveau I : Posture

 

NIVEAU 1 : 
Posture (Début) 

Ennéa découverte J1 
 
 
 
 
 
 

Ennéa  découverte J2 

Bases PNL 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bases PNL 1.2 
 

Bases PNL 1.3 
 
 
 
 
 
 
 

Bases PNL 1.4 
 

Déroulé de formation 

Cursus Coach  

: Posture 



 

 

  

 

 
 

 

J-Cursus 
Coach Master 

PNL 

J7 + J8 

 
Identification des changements de perception après J1 et J2 de l’Ennéagramme 
Perception de soi, perception des autres, incompréhensions et
 
Les émotions et soi : 
Utilité et fonctionnement des émotions 
Les 3 émotions structurantes et le 
 
Le fonctionnement de chaque système 

• Le système en état de collaboration interne
• Le système en baisse de protection
• Les excès de compétences
• Les problématiques récurrentes

 
Les méta-programmes de la PNL comme décodeur (1/10)

• Méta-programme
• Méta-programme
• Méta-programme

 

J9 + J10 

 
Pratique des apprentissages précédents sur objectifs personnels
Application du questionnement sur État présent 

• La posture et les objectifs du «
• Le rôle du « Client
• Débriefing et feed

 
Connaître les différents structures d’objectifs de l’être humain
 Identifier les différentes techniques d’amélioration en PNL
Savoir les appliquer en fonc
 
La technique de l’Ancrage
Principe de « l’espace Ressources
Technique Amplification de ressource (kiné et visuel)
Entrainement : Ancrage simple 
 
La technique : Echelle de Dilts
Exercice de questionnement sur objecti
Présentation de la technique avec ses 2 applications (grille et technique)
Échelle de Dilts :  déroulé + démo + pratique
 

J11 + J12 

 
Principe des postulats PNL
Utiliser les postulats PNL suivant les contextes
Identifier dans le langage le
Identifier le non-respect du 
Savoir expliquer et apporter un recadrage étayé à 
 
Les postulats PNL en détail
Tout est communication  
La personne a toutes les ressources en elle pour atteindre 
Je n’ai pas de pouvoir sur l’autre
Mes comportements ne sont pas ce que j
La carte n’est pas le territoire
Tout comportement, même génant, a une utilité, une fonction
Le sens de ma communication est dans la réponse que j’obtiens
La personne fait le meilleur choix pour elle au moment où elle le fait
Il n’y a pas d’échec, il n’y a que du feedback
Plus j’ai de choix/points de vue, plus je suis en position de réussite
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Contenu de module 

Identification des changements de perception après J1 et J2 de l’Ennéagramme  
Perception de soi, perception des autres, incompréhensions et prise de conscience 

Utilité et fonctionnement des émotions  
Les 3 émotions structurantes et le rapport aux émotions dans chaque partie 

Le fonctionnement de chaque système  

Le système en état de collaboration interne 
aisse de protection 

xcès de compétences 
Les problématiques récurrentes 

de la PNL comme décodeur (1/10) :  

programme : Système de comparaison et repères du champ lexical 
programme : Vision du temps et repères du champ lexical 
programme : Cadre de référence et repères du champ lexical 

Pratique des apprentissages précédents sur objectifs personnels 
Application du questionnement sur État présent – état désiré 

a posture et les objectifs du « coach » 
Client » 

Débriefing et feed-back du superviseur 

Connaître les différents structures d’objectifs de l’être humain 
Identifier les différentes techniques d’amélioration en PNL 
Savoir les appliquer en fonction des objectifs de son client 

La technique de l’Ancrage :  
essources »  

Technique Amplification de ressource (kiné et visuel) 
: Ancrage simple  

Echelle de Dilts 
uestionnement sur objectif dont le frein est « un manque de motivation

Présentation de la technique avec ses 2 applications (grille et technique) 
déroulé + démo + pratique + débriefing 

postulats PNL : 
Utiliser les postulats PNL suivant les contextes 

le respect et en connaître les avantages 
respect du postulat et en connaître les inconvénients  

Savoir expliquer et apporter un recadrage étayé à son client 

Les postulats PNL en détail :  
 

La personne a toutes les ressources en elle pour atteindre ses objectifs  
Je n’ai pas de pouvoir sur l’autre et vis versa 
Mes comportements ne sont pas ce que je suis  

territoire 
Tout comportement, même génant, a une utilité, une fonction 
Le sens de ma communication est dans la réponse que j’obtiens 
La personne fait le meilleur choix pour elle au moment où elle le fait 
Il n’y a pas d’échec, il n’y a que du feedback 

j’ai de choix/points de vue, plus je suis en position de réussite 

NIVEAU 1 : 
Posture (suite) 

 

 

Ennéa découverte J3 
 
 
 
 
 
 
 

Ennéa  découverte J4 
 

manque de motivation » 

Technicien PNL 1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technicien PNL 1.6 

 
Technicien PNL 1.7  

 
 
 
 
 
 

Technicien PNL 1.8 



 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J-Cursus 
Coach 

Master PNL 

J13 + J14 

 
Transformer un problème en objectif
Principe du Diagnostic 
Les repères verbaux de la présence du frein interne
Savoir questionner le problème
Reformuler en objectif PNL 
Remplir les différentes cases di diagnostic
Repérer le type de frein interne
Connaître les différents techniques de changement PNL su
 
La technique : S.C.O.R.E   
Présentation de la technique
Utilité et type de problématique pour appliquer la technique
Démonstration du formateur
Pratique des stagiaires 
Debriefing 
 
Stratégie de mémorisation 
Phases d’apprentissage 
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Contenu de module 

Transformer un problème en objectif : 

Les repères verbaux de la présence du frein interne 
Savoir questionner le problème  

 
Remplir les différentes cases di diagnostic 
Repérer le type de frein interne 
Connaître les différents techniques de changement PNL suivant le frein 

Présentation de la technique 
et type de problématique pour appliquer la technique 

nstration du formateur 

 

NIVEAU 1 : 
Posture (Fin) 

 
Technicien PNL 1.9 

 
 

 
 
 
 

Technicien PNL 1.10 
 

 Vjuin2014 



 

 

  

 

J-Cursus 
Coach 

Master PNL 

J15 + J16 

 
Evolution de ses méta-programmes avec l’Ennéagramme
Validation des stagiaires de leur fonctionnement
Identification des amélioration
Identifier sa problématique récurrente pour chaque stagiaire
Assouplissement des méta-programmes
 
Accéder aux différentes parties de son système 
Principe de la métaphore (Approches Narratives)
Construction de la métaphore du système
Travail sur un objectif personnel avec la métaphore
Savoir guider dans la construction de la métaphore
 
Assouplissement du critère de protection
Identifier un critère bloquant 
Etalonner le critère entre ses 2 pôles 
Récupérer le message utile à la protection 
 

J17 + J18  
 

J19 + J20 
  

J21 + J22 
 

 J23 + J24 

 
Le triangle dramatique (Karpmann)
Les différents contextes facilitants
Identifier les 3 positions du triangle
Connaître les avantages et inconvénients de chaque position
Savoir ne pas y aller ou en sortir
 
Apprentissage des techniques PNL :
Chaque technique fera l’objet du même processus
Diagnostic + Démo du formateur
 

• Techniques d’amélioration
Transfert de ressource
Récupération et amplification de ressource
Les 3 positions perceptives (3PP) 
 

• Techniques de changement 
Mixage +/- 
Recadrage spatial 
Recadrage en 6 étapes
Changement d’histoire
Traitement des traumas

 
Pratique du principe de coaching
Savoir modéliser la problématique d’un client
 
Outils possibles en suppléme
Posture d’excellence - Guidage Stop
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Contenu de module 

programmes avec l’Ennéagramme 
Validation des stagiaires de leur fonctionnement 

ication des améliorations nécessaires dans chaque système 
Identifier sa problématique récurrente pour chaque stagiaire 

programmes identifiés comme bloquant par la personne 

Accéder aux différentes parties de son système  
(Approches Narratives) 

Construction de la métaphore du système 
Travail sur un objectif personnel avec la métaphore 
Savoir guider dans la construction de la métaphore 

Assouplissement du critère de protection : 
Identifier un critère bloquant dans une ou plusieurs situations 
Etalonner le critère entre ses 2 pôles  
Récupérer le message utile à la protection  

(Karpmann) 
s contextes facilitants 

positions du triangle et leur mise en place 
Connaître les avantages et inconvénients de chaque position 
Savoir ne pas y aller ou en sortir dans différents contextes 

Apprentissage des techniques PNL :  
fera l’objet du même processus : Explication des applications et d’utilité + 

émo du formateur + Pratique des stagiaires + feed-back  

Techniques d’amélioration 
Transfert de ressource 
Récupération et amplification de ressource 

ons perceptives (3PP)  

Techniques de changement  

 
Recadrage en 6 étapes 
Changement d’histoire 
Traitement des traumas 

Pratique du principe de coaching  
er la problématique d’un client 

Outils possibles en supplément suivant les besoins : 
Guidage Stop-addiction - Spatialisation d’objectif - Stratégie de Disney

Déroulé de formation

Cursus Coach 

Niveau II : Outils

 

NIVEAU 2 : 
Outils (Début) 

Ennéa Expert J5 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ennéa  Expert  J6 
 

Explication des applications et d’utilité + 

Stratégie de Disney 

 
Praticien PNL 2.1 

 
Praticien PNL 2.2  

 
Praticien PNL 2.3 

 
Praticien PNL 2.4 

 
Praticien PNL 2.5 

 
Praticien PNL 2.6 

 
Praticien PNL 2.7 

 
Praticien PNL 2.8 

Déroulé de formation 

Cursus Coach  

: Outils 



 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J-Cursus 
Coach Master 

PNL 

J25 + J26 

 
Identification des typologies
Identifier les différents repères verbaux de chaque partie
Connaître les questions pour décoder 
Savoir donner une vision claire de chaque système à un client
 
Visionnage de vidéos et décodage en direct
 

J27 + J28 

 
Révision des techniques et préparation à la certification Praticien PNL
Pratique des techniques de changement av
Identification de tous les éléments à disposition pour construire une technique
Reformulation de l’utilité de chaque technique dans quel type de problématique
 
Entrainement sur des cas de coaching
Modélisation de la problématique
Première analyse à donner au client
 
Journée de certification Praticien II
Diagnostic 2 par 2 + identification de l’outil adapté
Vérification du superviseur
Prtaique de l’outil 
Feed-back du « client » 
Feed-back du superviseur 
Validation et remise des certificatio

 

 
La certification Praticien 

Membre du collège des Enseignants de NLPNL (Fédération de la PNL en France)
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Contenu de module 

Identification des typologies : 
Identifier les différents repères verbaux de chaque partie 
Connaître les questions pour décoder  

ne vision claire de chaque système à un client 

Visionnage de vidéos et décodage en direct 

Révision des techniques et préparation à la certification Praticien PNL : 
Pratique des techniques de changement avec supervision 
Identification de tous les éléments à disposition pour construire une technique 
Reformulation de l’utilité de chaque technique dans quel type de problématique 

Entrainement sur des cas de coaching : 
Modélisation de la problématique 

analyse à donner au client 

ertification Praticien II : 
Diagnostic 2 par 2 + identification de l’outil adapté 
Vérification du superviseur 

 
Validation et remise des certifications 

La certification Praticien PNL est validée par : 
Isabelle Legueurlier - Enseignante PNL 

Membre du collège des Enseignants de NLPNL (Fédération de la PNL en France)
 

NIVEAU 2 : 
Outils (suite et fin) 

 
Ennéa Expert J7 

 
 

Ennéa  Expert  J8 
 

 
 
 
 
 

Praticien PNL 2.9 
 

 
 
 

 
 
 

Praticien PNL 2.10 
 
 

Membre du collège des Enseignants de NLPNL (Fédération de la PNL en France) 

 
 

 Vjuin2014 



 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J-Cursus 
Coach 

Master PNL 

J29 + J30 

 
Module de cadrage : 
 
Présentation des modules du Maitre
Principe, contenu et techniques 
 
Présentation des attentes de la cert
Comprendre le principe de modélisation 
Identifier ce qu’est un Objectif Master
Identifier un modèle ayant réussi l’objectif
Relier les modules et les différentes étapes de modélisation
 
Préparation du mémoire de fin de cur
Débrifing sur les attentes concernant le mémoire, 
 
Auto-coaching sur l’Objectif Master
Appliquer les apprentissages des 2 premiers niveaux de la formation pour soi même
(Diagnostic, reformulation, techniques de changement
 

 J31 + J32 
 

 
Module Métaprogrammes : 
 
 Les méta-programmes de la PNL comme outils de modélisation 
Révision des Méta-programmes du Niveau Posture

• Tri primaire 
• Implication 
• Système de comparaison
• Vision du temps  
• Cadre de référence  

Explication des méta-programmes du Niveau Master
• Orientation du temps 
• Direction du critère 
• Découpage du langage
• Comparaison de soi 

 
Connaître les avantages et inconvénients suivant les contextes de chaque méta
 
Posture du coach :  
Produire des méta-programmes utile 
Questionner et identifier le méta
 Acquérir la méthode pour assouplir chaque méta
 
Auto-coaching sur l’Objectif Master
Application des apprentissages du module sur l’Objecyif Master de chacun
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Contenu de module 

du Maitre-Praticien PNL : 
Principe, contenu et techniques enseignées et application 

Présentation des attentes de la certification Maitre-Praticien PNL : 
incipe de modélisation  

Objectif Master 
Identifier un modèle ayant réussi l’objectif 
Relier les modules et les différentes étapes de modélisation 

Préparation du mémoire de fin de cursus : 
Débrifing sur les attentes concernant le mémoire, son contenu et sa forme 

coaching sur l’Objectif Master : 
ppliquer les apprentissages des 2 premiers niveaux de la formation pour soi même 

, techniques de changement…) 

de la PNL comme outils de modélisation :  
programmes du Niveau Posture 

Système de comparaison  

programmes du Niveau Master 
 

Découpage du langage 

Connaître les avantages et inconvénients suivant les contextes de chaque méta-programme

programmes utile pour le cadre coaching   
Questionner et identifier le méta-programme bloquant de l’objectif Master 
Acquérir la méthode pour assouplir chaque méta-programme 

coaching sur l’Objectif Master : 
ges du module sur l’Objecyif Master de chacun 

Déroulé de formation

Cursus Coach 

Niveau III : Master PNL

 

NIVEAU 3 : 
Master (Début) 

Master PNL 1 
 
 
 
 
 
 
 

Master PNL 2 

programme 

Master PNL 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Master PNL 4 

Déroulé de formation 

us Coach  

: Master PNL  



 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J-Cursus 
Coach Master 

PNL 

J33 + J34 

 
Module Critère : 
  
Le critère comme repère de passage à l’action
Définition, utilité et équivalence complexe du critère
Identifier le critère bloquant de l’Objectif Master
Modifier l’équivalence complexe du critère par une reformulation
Modifier sa perception du critère par «
Développer du choix dans sa percept
 
Auto-coaching sur l’Objectif Master
Application des apprentissages du module sur l’Objectif Master de chacun
  

J35 + J36 + J37 

 
Module Emotion : 
 
Définition et Utilité des émotions
Connaître les différentes et le message général
Récupérer le message des émotions 
Identifier les actions à mettre en place en fonction des messages
Décoder les stratégies émotionnelles (adaptées et inadaptées)
Modifier ses ressentis en toute autonomie 
Prendre  le lead sur une émotion très intense «
 

J38 +  J39 
 

 
Module Croyance : 
 
Construction, type de manifestation et u
La croyance structurant et limitante des différentes personnalités
 
Les pré-supposées : 
Définition, principe et différents pré
Identifier les pré-supposés liés à la croyance
Reformuler pour valider la croyance
Changer la perception négative de la croyance
 
Auto-coaching sur l’Objectif Master
Application des apprentissages du module sur l’Objectif Master de chacun
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Contenu de module 

Le critère comme repère de passage à l’action 
équivalence complexe du critère 

de l’Objectif Master 
Modifier l’équivalence complexe du critère par une reformulation 
Modifier sa perception du critère par « Faire son marché » 
Développer du choix dans sa perception du critère par « Etalonnage du critère » 

coaching sur l’Objectif Master : 
Application des apprentissages du module sur l’Objectif Master de chacun 

otions 
Connaître les différentes et le message général 

message des émotions dans un contexte spécifique 
Identifier les actions à mettre en place en fonction des messages  

émotionnelles (adaptées et inadaptées) 
es ressentis en toute autonomie (Paramètres et MP des émotions) 

Prendre  le lead sur une émotion très intense « Décompactage d’émotion » 

Construction, type de manifestation et utilité de la croyance 
La croyance structurant et limitante des différentes personnalités 

Définition, principe et différents pré-supposés 
supposés liés à la croyance 

Reformuler pour valider la croyance 
ve de la croyance : « Re-imprinting »  

coaching sur l’Objectif Master : 
Application des apprentissages du module sur l’Objectif Master de chacun 

NIVEAU 3 : 
Master (suite) 

Master PNL 5 
 
 
 
 
 
 
 

Master PNL 6 

Master PNL 7 
 
 
 
 
 

Master PNL 8 
 

Master PNL 9 
 
 
 
 
 
 

Master PNL 10 
 



 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

J-Cursus 
Coach Master 

PNL 

J40 + J41 

 
Module Identité : 
Définition et utilité de l’Identité
 
Renforcer l'image positive de l'identité
Questionner avec le tissage narratif «
Se reconnecter à tout ce qui compose l’Identité «
Se servir du principe métaphorique
 

 J42 

 
Module Posture de coach en activité
 
Aspects administratifs : 
Contrats, statuts, numéro obligatoire, tarifs  
 
Se présenter : 
Savoir expliquer son activité, ses outils, son parcours
 
Le Process Coaching avec un particulier ou avec l’Entreprise
Conduire un rendez-vous préliminaire à tout contrat avec un futur coaché
Faire une séance de cadrage en Entreprise et rédiger une proposition 
Développer une posture adaptée en séance 
Démarrage et clotûre de séance et de contrat
Le principe des tâches entre 2 séances
 
Développement de compétence
 
A ce jour la rédaction du mémoire est souvent fait pour partie, nous lais
plusiuer jours pour finaliser cet écrit et nous le rendre au plus tard 10 jours avant le J43
 

J43 

 
Certification : 
 
La lecture des mémoires nous permet de donner un feed
potentiellement sur l’application de votre apprentissage.
 
Le programme de cette journée est construit de façon spécifique à chaque groupe de 
stagiaire. Il est composé d’exercices de validation des acquis.
Le choix des exercices est défini par
 

• Les axes de progressi
• Les différentes applications présentes au sortir de la formation
• Les attentes exprimées  par les stagiaires d’apprentissage supplémentaire

 

 

La certification Maitre-Praticien PNL 
Membre du collège des Enseignants de NLPNL (Fédération de la PNL en France)
Jury dans le cadre de la certification de coach dans d’autres organismes certifié RNCP

Votre contact : Isabelle L
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Contenu de module 

Définition et utilité de l’Identité 

l'image positive de l'identité : 
Questionner avec le tissage narratif « Re-membering » 
Se reconnecter à tout ce qui compose l’Identité « Matrice de l'identité » 
Se servir du principe métaphorique 

en activité : 

Contrats, statuts, numéro obligatoire, tarifs   

Savoir expliquer son activité, ses outils, son parcours, sa dynamique de coach 

Le Process Coaching avec un particulier ou avec l’Entreprise :  
vous préliminaire à tout contrat avec un futur coaché 

Faire une séance de cadrage en Entreprise et rédiger une proposition  
daptée en séance : « Etat C.O.A.C.H » 

Démarrage et clotûre de séance et de contrat 
Le principe des tâches entre 2 séances 

Développement de compétence :  Savoir créer une technique  

A ce jour la rédaction du mémoire est souvent fait pour partie, nous laissons encore 
plusiuer jours pour finaliser cet écrit et nous le rendre au plus tard 10 jours avant le J43

La lecture des mémoires nous permet de donner un feed-back sur votre parcours et 
ent sur l’application de votre apprentissage. 

Le programme de cette journée est construit de façon spécifique à chaque groupe de 
stagiaire. Il est composé d’exercices de validation des acquis. 
Le choix des exercices est défini par : 

Les axes de progression identifiés de façon individuelle 
Les différentes applications présentes au sortir de la formation 
Les attentes exprimées  par les stagiaires d’apprentissage supplémentaire 

Praticien PNL est validée par :  Isabelle Legueurlier - Enseignante PNL
Membre du collège des Enseignants de NLPNL (Fédération de la PNL en France) 
Jury dans le cadre de la certification de coach dans d’autres organismes certifié RNCP

Isabelle Legueurlier - 06 74 53 01 57 -  ile@capresilience.fr

NIVEAU 3 : 
Master (fin) 

Master PNL 11 
Master PNL 12 

 

sons encore 
plusiuer jours pour finaliser cet écrit et nous le rendre au plus tard 10 jours avant le J43 

 
 
 

Master PNL 13 
Master PNL 14 

 
 
 

Le programme de cette journée est construit de façon spécifique à chaque groupe de 

 

Master PNL 15 

Enseignante PNL 

Jury dans le cadre de la certification de coach dans d’autres organismes certifié RNCP 

 
 

 Vjuin2014 

ile@capresilience.fr 


