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Infos pratiques 

Dates : du 6 au 10/07/2020 de 9h30 à 17h00 

Lieu de formation : CFIP 

Avenue Louis Gribaumont 153 

1200 Bruxelles 

Tarif Family Pack : 

• 1 adulte + 1 enfant = 700€ 

• 1 adulte + 1 ado = 850€ 

• 1 adulte + 2 enfants = 900€ 

• 1 adulte + 1 ado + 1 enfant = 1000€ 

• 1 adulte + 2 ados = 1150€ 

 

Conditions d’admission pour les enfants et les 

adolescents : 

• être enfant d’un Praticien ou Maitre 

Praticien en PNL 

• ou être enfant inscrit à une formation 

(Kids/Ados) en même temps qu’un parent 

(Adultes)  

 

Découvrez l’école de PNL du CFIP en vidéo : 

h7ps://youtu.be/0OC6Oy9VVts 

Infos et inscription :  

www.cfip.be/pnl 

02/770 50 48 (du lundi au vendredi de 9h à 13h30) 

 secretariat@cfip.be 
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Les différents niveaux de PNL : 

 

1. Introduction en PNL (4 jours)  

2. Technicien en PNL (7 jours) 

3. Praticien en PNL (8 jours) – niveau reconnu par 

l’IN 

4. Maître-praticien en PNL (18 jours) - niveau 

reconnu par l’IN 

 

 

Ou 

 

 

1. Certificat en PNL communication (5 jours) – 

niveau reconnu par l’IN 

2. Technicien en PNL (7 jours) 

3. Praticien en PNL (8 jours) – niveau reconnu par 

l’IN 

4. Maître-praticien en PNL (18 jours) - niveau 

reconnu par l’IN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAU 

 

Académie d’été en PNL 

du 6 au 10 juillet 2020 
 

La Programma/on Neurolinguis/que,  

une vision posi/ve et humaniste  

de notre capacité à évoluer  

et à communiquer 

 

Stage spécial Kids :  

Apprendre à grandir (8-12 ans) 

Stage spécial Ados :  

IntroducCon à la PNL (13-17 ans) 

Stage spécial Adultes :  

CerCficat PNL CommunicaCon (+ de 18 ans) 



 
Plus d’infos / inscription : www.cfip.be/pnl 

  
L’Académie d’été de PNL ouvrira 

ses portes pour une semaine 

début juillet et sera dédiée aux 

appren/ssages liés à ce7e 

approche. Les contenus et la 

pédagogie seront adaptés à chaque groupe d’âge.  

Spécial kids : apprendre à grandir 

Pour les 8-12 ans – groupe de 10 enfants max 

Les enfants ont 

souvent des 

questions qui 

leurs sont 

propres. Il leur 

est parfois 

difficile de savoir comment y répondre. Lors de 

ce module, exclusivement conçu pour eux, la 

découverte de certains modèles, notions et 

pratiques pourront les aider à : 

• Découvrir et développer des capacités 

relationnelles 

• Vivre et développer de nouvelles capacités 

d’expression 

• Renforcer la confiance en soi et l’estime de 

soi 

• Aborder avec un regard différent leurs 

apprentissages et manières d'apprendre 

• Comprendre et mettre des mots sur leur 

fonctionnement et leur savoir-être en 

constante évolution 

PNL le matin / activités ludiques l’après-midi 

Prix : 175€/enfant 

Spécial Ados : Introduction à la PNL 

Pour les 13-17 ans – groupe de 10 ados max 

Les adolescents ont 

des interrogaCons 

qui leur sont 

spécifiques. Adultes 

en devenir, ils sont 

détenteurs de 

beaucoup de potenCel et peuvent facilement 

accroitre leurs capacités et faire évoluer des 

aspects de leur monde intérieur.  Lors de ce 

module, adapté à leur temps de vie, la 

découverte de certains modèles, noCons et 

praCques pourront les aider à : 

• Avoir des relaCons harmonieuses (amis, 

parents, profs) 

• Communiquer clairement : comprendre les 

autres et se faire comprendre 

• Comprendre ses émoCons, pouvoir me7re 

des mots dessus 

• Pouvoir expliquer un problème et aller vers 

la soluCon 

• Définir des envies, des buts ou même des 

rêves 

PNL tous les jours + 2 acCvités ludiques 

Prix : 300€/ado 

Venez vivre une expérience  

collective et intergénérationnelle 

Du 6 au 10/07/2020 

Spécial Adultes : Certificat en PNL 

Communication 

Pour les + de 18 ans – groupe de 15 personnes max 

Entrer en relaCon, 

savoir entamer une 

collaboraCon de 

qualité, être a7enCf 

aux pièges de la 

communicaCon, envisager sereinement des 

situaCons stressantes, développer la connaissance 

de soi et des autres, seront les thémaCques 

principales de ce module cerCfiant. 

Lors de ce module, l’apprenCssage de certains 

modèles, noCons et praCques pourront aider à : 

• Etablir une relaCon de qualité et respectueuse 

• Développer une communicaCon efficace avec 

son entourage 

• Discerner certains foncConnements 

inconscients 

• SorCr de situaCons problèmes pour aller vers 

des soluCons 

• Définir des objecCfs durables 

Prix : 625€/personne 

Ce7e cerCficaCon, reconnue par la FédéraCon IN, 

donne accès au niveau 

Technicien en PNL. 

 


