Formation
N° de référence : PNLT

Technicien en Programmation neurolinguistique
Approfondir la communication, donner de la qualité aux relations en tenant compte des structures plus
inconscientes. Passer d'un état problème à un état désiré en abordant plusieurs dimensions : les
émotions, les modalités sensorielles, les stratégies, les recadrages et les ancrages. Il s'agit d'un module
durant lequel vous apprendrez à développer des ressources puissantes pour changer, s'améliorer, être
plus performant.e.
Ce niveau de formation constitue la suite des niveaux suivants : Introduction à la PNL ou Certificat PNL
Communication.
Il est aussi partie intégrante du module complet du niveau Praticien.

Prochaine session
PNLT123 - Prix (particuliers/non-marchands): 1,480 €, Prix (entreprises): 2,200 €
• 20/01/2023
• 21/01/2023
• 10/02/2023
• 11/02/2023
• 10/03/2023
• 11/03/2023
• 14/04/2023
• 15/04/2023
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Contenu
Elle dure 8 jours et aborde les contenus suivants:

• L’accompagnement à éliciter un état présent insatisfaisant et à le remplacer par un état désiré
répondant aux critères du sujet, en le centrant sur sa capacité d’autonomie
• L’utilisation approfondie du questionnement puissant (approfondissement du Meta-modèle), invitant le
sujet à rencontrer son cadre de référence et à atteindre des objectifs dans tous les aspects qui les
composent (chunking / niveaux logiques)
• La mise en évidence des ressources multiples et l’utilisation de ces ressources pour permettre au sujet
d’atteindre ses objectifs
• La communication avec la structure: par la synchronisation, le décodage et l’utilisation des sous
modalités
• La mise en évidence des stratégies : micro (passer de l’échec au succès) et macro (décision,
créativité, motivation) de succès et le changement des stratégies qui mènent à l’échec
• Les techniques d’ancrages pour déprogrammer des automatismes et mobiliser des nouvelles ressources
• Le modèle de la ligne du temps pour la reprogrammation des croyances et des émotions
Après le module Technicien en PNL, les participants qui le souhaitent peuvent continuer le niveau du
"Praticien en PNL".

Prérequis
Avoir participé au module d'Introduction ou au Certificat PNL Communication.

Si vous avez suivi une formation PNL (Intro) dans un autre organisme, l'admission à la formation est
conditionnée par un entretien téléphonique préalable. Les équivalences de niveaux ne sont pas
automatiques et votre admission dépend du programme et des contenus que vous avez abordé dans un
autre institut.
Contactez le secrétariat pour fixer l'entretien téléphonique : secretariat@cfip.be ou le 02/770.50.48 (entre
9h et 13h30.

