
Être et agir en milieu professionnel

L’objectif de cette formation sur mesure est d’offrir aux participants l’occasion de prendre conscience de l’impact de leur mode de 
communication sur leurs relations interpersonnelles en milieu de travail et d’apprendre à utiliser les outils concrets de la PNL afin 
d’améliorer la qualité et l’efficacité de leur communication et interventions.  S’intéressant avant tout au « comment ça marche ? » 
plutôt qu’au « pourquoi ça ne marche pas ? », la PNL (Programmation Neuro Linguistique) a développé des modèles simples et 
concrets pour décoder les compétences exceptionnelles de personnes reconnues pour leur savoir-faire et leur savoir-être et les 
rendre accessibles au plus grand nombre. L’appellation Programmation Neuro Linguistique repose sur les trois plus importantes 
composantes qui structurent l’expérience humaine : la neurologie, la programmation et le langage.

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
 • Comprendre les origines de la PNL, ses postulats et ses applications professionnelles
 • Appliquer les caractéristiques d’une communication efficace en contexte organisationnel : objectif précis, acuité
   sensorielle, établir le rapport, flexibilité
 • À développer savoir-être et savoir-agir en situation complexe 
 • Appliquer les outils PNL de gestion de conflit
 • Appliquer des concepts d’intelligence émotionnelle 
 • Savoir dire non avec des solutions et oui avec des conditions 
 • Savoir donner et recevoir un feedback constructif
 • Pratiquer le recadrage verbal pour élargir sa perception des situations

Ils nous font confi ance : 

www.centrepnl.com

Montréal - Canada - International

4848, avenue Papineau, 
Montréal (Qc)  H2H 1V6
514 281.7553
Sans frais : 1 877 281.7553
info@centrepnl.com
www.centrepnl.com

Communiquer effi cacement 
au quotidien

À l’issue de la conférence, vous saurez :
 • Quelles sont les caractéristiques d’un communicateur
    efficace
 • Identifier les critères de votre interlocuteur pour créer
    un lien de confiance 
 • Comment accroître vos capacités d’écoute et
   d’observation
 • Comment développer votre intelligence émotionnelle 

Gestionnaires : développez 
vos aptitudes de coachs

À l’issue de la conférence, vous serez en mesure de :
 • Comprendre les caractéristiques du coaching
   professionnel
 • Adopter plus facilement une véritable posture de
   coach dans votre organisation
 • Apprendre à dire “non” avec des solutions et “oui”
   avec des conditions
 • Savoir-être et savoir-agir en situations délicates

Estime de soi et confi ance en soi en 
contexte de changement

À l’issue de la conférence, vous serez en mesure de :
 • Reconnaître les caractéristiques de l’estime de soi et
   de la confiance en soi
 • Être plus confiant envers vos talents naturels et vos
   qualités
 • Utiliser positivement les résistances au changement
 • Développer un leadership basé sur l’estime de soi et 
   la confiance en soi

Le leadership au féminin
À l’issue de la conférence, vous serez en mesure de :
 • Comprendre les differences entre leadership au
   masculin et leadership au féminin
 • Enrichir vos stratégies de communication
 • Vous affirmer dans votre leadership au féminin
 • Développer et maintenir un équilibre de vie 

Conférences

Formation sur mesure 

Pour plus d’information 
Contactez-nous au : 

514 281.7553
Info@centrepnl.com 

Communiquer efficacement avec la PNL



Introduction :

Nos services :

L’humain au coeur de la performance des organisations 

Formations sur mesure 

Formations publiques à Montréal 2017
Le savoir-être : votre meilleur allié

Nous vous aidons à implanter des attitudes positives et des solutions durables au sein de votre organisation. 
Notre but est de vous guider vers l’atteinte de vos objectifs en contribuant au développement du savoir-être 
et du savoir-faire de vos ressources humaines. 

Nous vous proposons les formats suivants :

 • Formations sur mesure 

 • Conférences

 • Coaching individuel ou d’équipe

Les interventions que nous vous présentons sont conçues pour 
répondre à vos besoins. Nos intervenants sont des experts en 
relation humaine et possèdent une connaissance pointue des 
problématiques organisationnelles actuelles.

Nous travaillons ensemble pour définir ce que vous souhaitez améliorer dans votre organisation et pour 
bâtir des formations qui correspondent aux besoins de vos équipes de travail. On se déplace chez vous pour 
animer des formations d’un à plusieurs jours.

 • Communiquer efficacement
 • Relever les défis actuels des relations humaines au quotidien
 • L’art de parler en public

Communication interpersonnelle

Nos axes d’intervention :

 • Optimiser le travail d’équipe
 • Coacher ses collaborateurs
 • Gestion de conflits

Cohésion des équipes de travail 
 • Gestion du stress
 • Intelligence émotionnelle et conf iance en soi
 • Créativité et intelligence intuitive

Développement personnel en milieu de travail

 • Développer un leadership inspirant
 • Leadership au féminin
 • Reconnaissance au travail

Leadership inspirant et efficace 

Nos formations publiques sont orientées vers le développement de votre savoir-être au sein de votre 
organisation. Ce sont des formations pratiques, au contenu clair et applicable immédiatement. Elles sont 
animées par des intervenants passionnés qui ont l’expérience du terrain. Elle dépasseront vos attentes en 
termes d’expérience, de découvertes et d’outils concrets.

Date : 30 mars 2017
Durée : 1 journée

Investissement : 490$ + taxes

Date : 13 juin 2017
Durée : 1 journée

Investissement : 390$ + taxes

info@centrepnl.com Sans frais : 1 877 281.7553

Qu’est-ce que le coaching corporatif ?

Le coaching est un accompagnement individuel personnalisé.

Inspiré à l’origine des méthodes des entraîneurs sportifs pour motiver et 
permettre la performance de leurs athlètes, le coaching dépasse aujourd’hui 
largement ce cadre pour proposer des outils de développement professionnel.

Le coaching peut être défini comme une démarche d’accompagnement 
orientée vers l’action et les solutions en vue d’aider le client à atteindre un 
objectif spécifique de façon appropriée et dans un délai optimal.

Nos coachs professionnels certifiés vous accompagnent vers l’atteinte 
de vos objectifs.

Au sein de l’organisation, un coaching aide à :

 • Améliorer la communication et les relations interpersonnelles
 • Développer le leadership
 • Clarifier les objectifs et les priorités
 • Développer l’intelligence émotionnel
 • Faciliter la résolution des conflits
 • Développer la créativité et l’intelligence intuitive
 • Développer la confiance et la maîtrise de soi

Nos valeurs comme coachs 
professionnels :

 • Respect des besoins de 
   nos clients
 • Engagement
 • Authenticité
 • Confidentialité
 • Intégrité

Gestionnaire d’une équipe de 190 
personnes, mon cursus de PNL me permet 

chaque jour d’élargir la perception de mon 
environnement professionnel mais aussi 

personnel. Le management de mes équipes 
est rendu plus fl exible, de part la qualité de 

ma communication et ma capacité à les 
rejoindre dans leur modèle du monde.

J.C Gras, Directeur du Sofitel 
Montréal

Coaching corporatif

Qu’est-ce qu’un coach ?

Un coach est un facilitateur de 
changement. En créant un climat 
de confiance avec son client, il lui 
permet d’explorer de nouvelles pistes 
de développement au bénéfice des 
objectifs à atteindre. 

Communication et relations humaines
Savoir être et agir en milieu professionnel

L’objectif de cette formation est d’offrir aux participants l’occasion de prendre conscience de l’impact de 
leur mode de communication sur leurs relations interpersonnelles en milieu de travail et d’apprendre à 
utiliser des outils concrets afin d’améliorer la qualité et l’efficacité de leur communication et interventions.

Objectifs de la formation :

 • Installer un lien de confiance avec autrui
 • Écouter et d’observer avec une meilleure acuité sensorielle
 • Découvrir l’intention positive de son interlocuteur en situation conf lictuelle  
 • Appliquer des concepts d’intelligence émotionnelle
 • Savoir dire non avec des solutions et oui avec des conditions 
 • Savoir donner et recevoir un feedback constructif

Le bonheur au boulot
Est-il possible d’être « heureux » au travail ? 

Nous le croyons très fermement puisque nous vivons nous-mêmes le bonheur au boulot. 
Comment y arriver ? En partageant un « sens » commun à nos actions dans un projet partagé par 
tous, en reconnaissant et en mettant au service de ce projet commun nos talents, nos passions, nos 
rêves, nos valeurs et en se donnant le privilège de véritables « rencontres », pour ne nommer que ces 
quelques éléments. Nous voulons tous avoir le sentiment de contribuer à quelque chose! Nos limites ? 
Elles deviennent alors une opportunité pour un collègue d’utiliser au mieux un talent qu’il possède 
et que nous n’avons pas! Eh oui, le « gros bon sens » de l’humain peut être source de solutions et de 
bonheur dans nos organisations!

Maryel Sauvé
Enseignante et 

coach certifiée en PNL

Guillaume Leroutier
Directeur du CQPNL 

formation – coaching

Date : 26 avril 2017
Durée : 1 journée

Investissement : 390$ + taxes
Développer son intelligence émotionnelle en milieu professionnel
Cultiver la confiance en soi et la maitrise de ses émotions

Objectifs de la formation :

 • Gérer et utiliser ses émotions pour être plus efficace
 • Développer ses compétences émotionnelles et accepter  ses émotions
 • Développer sa confiance en soi pour favoriser sa communication
 • Accroître son empathie pour mieux interagir avec les équipes et les collaborateurs
 • Apprendre à gérer ses émotions en situation de stress ou de conflits
 • S’adapter aux changements et accroître ses performances professionnelles

Pour plus d’information 
Contactez-nous au : 

514 281.7553
Info@centrepnl.com 

Rémi Tremblay
Président de La Maison 

des Leaders
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