
 

 

  

 

 

J-Cursus PNL 

J11 + J12 

 
Identification des 9 visions du monde
Champ lexical de chaque partie
Thèmes de croyances et construction
Critères reliés à la protection et 
 
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 c

• Méta-programme : Implication et repères du champ lexical

• Méta-programme : 
 

J13 à  J20 

 
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
Explication des applications et d’
+ Démo du formateur + Pratique des stagiaires
 

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

 
Savoir modéliser une problématique 
Identifier la stratégie inadaptée 
Outils possibles en supplément suivant 
Posture d’excellence - Guidage Stop
 

J21 + J22 

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 
Reformulation de l’utilité de chaque technique dans quel type de problématique
 
Entrainement sur des cas de coaching
Modélisation de la problématique
 
Journée de certification Praticien II
Diagnostic 2 par 2 + identification de l’outil adapté
Pratiique de l’outil + Feed-back du «
Feed-back du superviseur 
 
Validation et remise des certifications
 

 
La certification Praticien 

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

Identification des 9 visions du monde selon le modèle Ennéagramme : 
partie 

et construction 
reliés à la protection et Compétences naturelles  

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 

 Système de comparaison et repères du champ lexical 

(Karpmann) 
différents 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 :  

s et d’utilité + Diagnostic  
ratique des stagiaires + feed-back  

Techniques d’amélioration 

Récupération et amplification de ressource 
Les 3 positions perceptives (3PP)  

Techniques de changement  
Mixage +/- 
Recadrages : Spatial et 6 étapes 
Changement d’histoire personnelle 
Traitement des traumas 
 

problématique  
la stratégie inadaptée qui maintient le problème 

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

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 + Première analyse  

ertification Praticien II : 
2 + identification de l’outil adapté 

back du « client » 

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)

Déroulé de formation

Niveau: Praticien 

12 jours

NIVEAU  : 
Praticien PNL 

Ennéa Découverte J1 
 
 
 
 
 

Ennéa Découverte J2 

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 

 
Praticien PNL 2.9 

 
 

 
 

 
 
 

Praticien PNL 2.10 
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