
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 

J1 + J2 

 

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

• Partie 1
• Partie 2

3 modes verbaux
 
Explorer les visions du monde

Explication et utilité
Lien avec le positionnement des yeux
le Méta-modèle
Faire la distinction entre réalité personnelle et réalité concrète

• Le langage 
• Différentes perceptions des réalités

Séparer les différentes perceptions (soi et l’autre)
 
 

J3 + J4 

 
Accompagner dans la verbalisation

Acquérir les différents modèles de travail sur l’objectif
Transformer un objectif en «

• Identifier les sous
• Se concentrer sur la partie sous
• Identifier les repères de temps, 
• 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 projection inadaptée 
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 

Origine, définition, principes de la PNL  
Utilisation de la PNL suivant les contextes 
Orientation de la PNL (Solution et Problème) 

axe de la PNL : Communiquer 
communiquer » en PNL 

et objectif du rapport de confiance suivant les contextes 
Mettre en place le rapport de confiance en toute conscience 

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

3 modes verbaux/guidage : principe et mode d’emploi suivant chaque contexte

visions du monde :  
xplication et utilité de l’Index de conscience   

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

tion entre réalité personnelle et réalité concrète 
angage est une modélisation de la réalité  

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

Accompagner dans la verbalisation et la visualisation de l’objectif  

Acquérir les différents modèles de travail sur l’objectif  
Transformer un objectif en « objectif PNL »  

Identifier les sous- modalités de l’image les plus adaptées  
concentrer sur la partie sous-contrôle  

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 : 

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

Niveau : Bases de la PNL

4 jours

 

Votre contact : 
Isabelle Legueurlier - 06 74 53 01 57 - 01 43 63 79 47 - ile@capresilience.fr

suivant chaque contexte 

avec les prédicats 
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4 jours 

 Vjuin2014 

ile@capresilience.fr 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J-Cursus PNL 

J5 + J6 

 
Pratique des apprentissages précédents sur objectifs personnels

Application du questionnement sur État présent 
• La posture et les 
• Le rôle du «
• Débriefing et feed

 
Connaître les différent
 Identifier les différentes techniques d’amélioration en PNL
Savoir les appliquer en fonction des 
 
La technique de l’Ancrage

Principe de « l’espace R
Technique Amplification de ressource (kiné et visuel)
Entrainement : Ancrage simple 
 

La technique : Echelle de Dilts
Exercice de questionnement sur objectif 
Présentation de la technique avec ses 2 applications (grille et technique)
Échelle de Dilts 

J7 + J8 

 

Les postulats PNL en détail
Connaître les principaux postulats de la PNL
 
Principe des postulats PNL

Utiliser les postulats PNL suivant les 
Identifier dans le langage 
Identifier le non
Savoir expliquer et apporter un recadrage étayé à son 
 
 

J9 + J10 

 

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

Pratique des apprentissages précédents sur objectifs personnels 

Application du questionnement sur État présent – état désiré 
La posture et les objectifs du « coach » 
Le rôle du « Client » 
Débriefing et feed-back du superviseur 

Connaître les différentes 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 :  

l’espace Ressources »  
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 

Les postulats PNL en détail : 
principaux postulats de la PNL  

es postulats PNL : 

Utiliser les postulats PNL suivant les contextes 
dans le langage le respect et en connaître les avantages 

Identifier le non-respect du postulat et en connaître les inconvénients  
Savoir expliquer et apporter un recadrage étayé à son interlocuteur 

Transformer un problème en objectif : 
Principe du Diagnostic 
Les repères verbaux de la présence du frein interne 
Savoir questionner le problème 

en objectif PNL 
Remplir les différentes cases di diagnostic 

type de frein interne 
Connaître les différents techniques de changement PNL suivant le frein 

S.C.O.R.E   
Présentation de la technique 

et type de problématique pour appliquer la technique 
des stagiaires - Debriefing 

Stratégie de mémorisation 
Phases d’apprentissage 

 
Votre Contact : 

Isabelle Legueurlier - 06 74 53 01 57 - 01 43 63 79 47 - ile@capresilience.fr
 

Déroulé de formation

Niveau: Technicien PNL

6 jours

manque de motivation » 
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