
Objectifs : Devenir coach 
 

Acquérir les fondamentaux du métier de coach (Posture, outils, postulats, éthique)  
Expérimenter les outils de changement efficaces pour son développement personnel 
Mettre en place une activité de Coach et la développer en toute légitimité 
Être certifié Maitre-Praticien PNL (Certification reconnue NLPNL) 
 

Cursus Coach Master PNL 

Vjuin2014 

Outils et approche enseignés : 
• La Programmation Neuro Linguistique (certification Maitre-praticien au niveau III) est une méthode de communication, de  

questionnement et d’atteinte des objectifs. Elle apporte des techniques de changements pour accéder à la réussite et un  
ensemble de postulats qui permettent d’être plus en confort avec soi comme avec son environnement.  

• L’Ennéagramme est une grille de lecture des différentes personnalités qui apporte une compréhension de l’être humain dans ses  
motivations profondes et dans l’accès à ses multiples ressources. 

• Des apports de l’Analyse Transactionnelle, de la sophro-analyse, de l’hypnose Ericksonienne, des approches narratives et de  
l’expérimentation de tous les apports théoriques permettent une intégration optimisée des enseignements. 

• Notre approche est systémique et prend en compte l’ensemble des éléments qui composent une situation ou une personne. 
La dynamique de toutes ses méthodes est « Orientée Solution ». 

Votre contact chez CapRésilience :  
Isabelle Legueurlier 06 74 53 01 57 - ile@capresilience.fr    

Niveau I : Posture-Coach (14jrs) 

• Intégrer les postulats de PNL dans sa pratique 
• Mettre en place le rapport de confiance 
• Maîtriser la méthode de questionnement  
• Décoder les stratégies d’excellence 
• Identifier la personnalité de son client 
• Expérimenter les apports théoriques sur des  

objectifs personnels 

Niveau II : Outils-Coach (14jrs) 

• Identifier les problématiques rencontrées en coaching 
• Diagnostiquer un état présent avec un frein interne 
• Identifier la technique correspondant à la problématique 
• Modéliser l’ensemble des éléments qui constituent la pro-

blématique 
• Pratiquer les techniques d’amélioration et de changement 

des différents niveaux logiques  

 

Niveau III : Master-Coach (15jrs) 

• Se positionner en tant que coach 
• Savoir conduire un contrat de coaching 
• Travailler sur un objectif personnel difficile 
• Faire un parcours certifiant en PNL 
• Pratiquer les techniques PNL agissant au niveau  

identitaire et croyance des niveaux logiques 

Un cursus en 3 étapes : 


