CERTIFICAT
PNL
communication
Formez-vous à la
PNL à Lille.

Optimisez votre communication
interpersonnelle grâce à la
Programmation Neuro-linguistique !

Entrer en rela on, débuter et entretenir une
collabora on de qualité, éviter les
malentendus, gérer le stress lors d’entre ens
importants telles sont les situa ons que la PNL
permet d’aborder avec eﬃcacité grâce à ses
techniques et son éthique humaniste.
CFIP France
130 Boulevard de la Liberté
59800 Lille
Tel : + 33 3 20 87 39 44
secretariat@cfip.com
ww.cfip.com
DRTEFP : 315 907 220 59

www.cfip.com/pnl

De la théorie à la pra que,
durant ces 5 jours
d'introduc on en
Programma on NeuroLinguis que, les par cipants
auront accès aux clés
fondatrices de ce e pra que. En alternant exposés
et exercices, ques ons et réponses, feedbacks, il
sera ques on de découvrir, d'apprendre les
techniques de base de la PNL et de les
expérimenter de manière très concrète. Aﬁn de
pouvoir les réu liser dans de nombreuses
situa ons du quo dien aussi bien à tre personnel
que professionnel.
Formateurs

La participation active aux 5
jours de formation donne accès
à un certificat reconnu par
l'IN, l'International Association
of NLP Institutes








Apprendre à décoder le langage de mon
interlocuteur, à écouter au-delà des
mots.
Apprendre à comprendre le rôle des
émotions, des pensées, des croyances et
des comportements.
Savoir définir des objectifs et les
atteindre.
Opérer un changement rapide à partir
d’un état problème.

Formatrice enseignante : Olga BELO-MARQUES
Formateurs : Dalila KEZ
Contenu de la formation






La philosophie, les postulats et l'éthique
de la PNL.
La définition de la PNL,
Comment établir une relation de confiance
avec un interlocuteur ?
Le centrage relationnel : centré sur
soi/centré sur l'autre.
Les différents niveaux de communication :
le non verbal/ le verbal, les mots utilisés,
le registre sensoriel.

Public
Tout public, particuliers et professionnels issus
de tous secteurs d'activités

Infos pratiques
Dates : 5 jours de 9h00 à 18h00.
Samedi 22/01/2022
Dimanche 23/01/2022
Vendredi 11/02/2022
Samedi 12/02/2022
Dimanche 13/02/2022
Lieu de formation :
Design Lab de la CCI Grand Lille
40 Place du Théâtre
59800 Lille
Tarif :



650€ pour les particuliers ou le nonmarchand par personne pour les 5 jours.
975€ pour les entreprises par personne
pour les 5 jours

Découvrez l’école de PNL du CFIP en vidéo :
h ps://youtu.be/0OC6Oy9VVts
Infos et inscription : www.cﬁp.com/pnl
Contacts sur Lille :
 Dalila Kez :
dalila.kez@cﬁp.com /+ 33 6 58 71 89 28

www.cfip.com/pnl

