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Option développement personnelFormation de Praticien en PNL

Module 1 : Négociation, gestion de confl its, confi ance en soi en milieu professionnel
 • L’utilisation des critères et du morcelage
 • Les positions perceptuelles pour gérer les confl its relationnels et mieux négocier
 • Découvrir le concept de ligne de temps pour anticiper et bien se préparer
 • Savoir s’associer aux états ressources et se dissocier des états limitants
 • Renforcer la confi ance en soi et développer son leadership 

Module 2 : Le langage d’infl uence pour enrichir sa communication avec autrui
 •  Introduction au modèle d’intervention éricksonien 
 •  Comprendre la notion de changement génératif 
 •  Découvrir les différentes techniques d’induction  
 •  Introduction au modèle Milton, un modèle pour infl uencer avec intégrité 

Module 3 : Les sous- modalités pour une meilleure gestion de soi 
 •  Les sous- modalités: théorie et application  
 •  Le swish, le changement de croyances, la prise de bonnes décisions
 •  la technique Godiva   

Module 4 : Gestion du changement et intelligence émotionnelle
 •  Les techniques spécifi ques de changement: l’enchaînement des ancres, l’intégration
    des polarités; le recadrage en six étapes
 • Connaître l’intelligence émotionnelle et la développer

Module 5 : Les stratégies d’excellence
 •  Les stratégies de comportement, les stratégies de décision, de créativité et
    d’apprentissage; la stratégie pour générer un nouveau comportement; stratégie de Walt
    Disney
 • Stades de maturité d’une équipe

Module 6 : Le pouvoir des métaphores
 •  Le pouvoir des métaphores comme outil d’intervention pour susciter le changement
 •  Les analogies et les allégories pour faire passer ses messages

Journée d’évaluation pratique

Le dernier jour de la formation, les participants sont invités à participer à une journée intensive 
d’évaluation de leurs habiletés et compétences dans le but d’être certifi és et d’obtenir le diplôme 
de praticien en PNL. Il est nécessaire d’avoir complété tous les travaux demandés pour obtenir ce 
diplôme.

Formation de Praticien en PNL Option développement corporatif Notre équipe d’enseignants en PNL

Guillaume Leroutier, directeur du CQPNL Formation – Coaching
Guillaume dirige le CQPNL avec cœur et rigueur de façon à déployer tout le potentiel de l’entreprise. 
Diplômé en anthropologie, coach personnel et corporatif depuis 1997, Enseignant en PNL depuis 2005, il 
est également membre régulier de l’ordre des Conseillers en Ressources Humaines (CRHA). Il est un homme 
engagé envers le développement du coaching et de la PNL et travaille au niveau de leurs applications 
concrètes aussi bien dans la vie personnelle que professionnelle. Il est un révélateur de potentiels dont la 
vision est de contribuer à construire un monde où les individus s’engagent envers leur croissance personnelle 
et développent la conscience et la maturité nécessaire pour travailler en équipe, bâtir et réussir ensemble.

Maryel Sauvé, enseignante et coach professionnelle certifi ée en PNL

Claude Webster, enseignant et coach professionnel certifi é en PNL et en hypnose 
Éricksonienne

Danny Labrecque , enseignant et coach professionnel certifi é en PNL

Paul David, enseignant et coach professionnel certifi é en PNL 
Diplômé en administration des affaires, Paul a occupé, pendant plus de 25 ans, plusieurs postes de direction. 
Il a aussi œuvré dans le monde de la consultation au sein de divers groupes. Depuis 2004, Paul s’est tourné 
avec succès et plaisir vers le coaching et son enseignement. Dans ce cadre, il a accompagné des dirigeants 
de diverses entreprises. Fort de son expérience de gestion, il s’assure que la personne soit vraiment au cœur 
de l’action et de la transformation, en route vers l’atteinte de ses objectifs. Son enseignement de la PNL et du 
coaching allie plaisir, structure et évolution doublé d’un grand respect des individus.

C’est à titre de travailleur autonome que Sylvie a su faire sa marque, ayant oeuvré dans le monde juridique 
et fi nancier pendant plusieurs années. Femme de cœur et d’action, elle est reconnue pour ses habiletés 
relationnelles, son sens de l’écoute et sa capacité à comprendre les enjeux les plus complexes afi n d’amener 
des pistes de solutions. Elle croit en la valeur unique de chaque individu et au fait que lorsque l’être humain se 
sent écouté, accepté et validé dans ses forces, il découvre en lui une énergie renouvelée. Son rôle en tant que 
coach est d’accompagner l’individu vers la mobilisation de ses ressources et le développement de son talent.

Sylvie Gervais, enseignante et coach professionnelle certifi ée en PNL

Maryel poursuit sa passion pour la communication et le développement du potentiel humain. Diplômée en 
administration des affaires, en PNL et en psychologie corporelle intégrée, elle a acquis une experience variée 
en relation d’aide et une connaissance profonde des enjeux corporatifs suite à plus de 10 ans d’expérience au 
sein de plusieurs sociétés. Elle intervient en entreprise pour le coaching de dirigeants, de collaborateurs et 
d’équipes ainsi qu’au niveau de formations en PNL. Elle enseigne avec enthousiasme les outils de changement 
et de communication et accompagne les gens ou les groupes dans la réalisation de leurs objectifs. 

Claude travaille depuis plus de 20 ans auprès des chanteurs d’opéra comme coach vocal et pianiste, ce qui l’a 
amené à se spécialiser en coaching de performance. Il s’adresse non seulement aux artistes de la scène, mais 
aussi à tous ceux qui veulent réussir à donner le meilleur d’eux-mêmes devant un défi  important à relever. 
Claude est aussi un conférencier et un formateur très en demande à Montréal, en Europe et aux Etats-Unis.

Danny œuvre auprès des entreprises en tant que coach et formateur et ce dans plus de 15 pays. Il est coach 
certifi é en PNL en plus de détenir une Maîtrise en Biologie Cellulaire et Moléculaire. Alliant son goût de 
la rigueur scientifi que avec sa passion profonde pour l’être humain, Danny peut ainsi actualiser sa mission 
qui est d’être un catalyseur de l’engagement au travail en faisant la promotion du Savoir-Être dans les 
organisations afi n de bonifi er le Savoir-Faire des équipes et des individus.

Formation de Praticien en PNL

Vous apprendrez :

 • Le morcelage pour faciliter la clarifi cation des objectifs
 • À utiliser la ligne de temps pour mobiliser vos ressources personnelles
 • Comment améliorer l’estime de soi et la confi ance en soi
 • Les positions perceptuelles pour mieux négocier et gérer les relations confl ictuelles
 • L’enchaînement des ancres pour mobiliser vos ressources personnelles
 • À dépasser vos contradictions intérieures par l’intégration des polarités
 • À faire appel à votre créativité grâce au recadrage en 6 étapes
 • Les interventions de sous-modalités : le Swish, le changement de croyances, la
    prise de bonnes décisions, etc.
 • À pratiquer la communication éricksonienne
 • Les stratégies d’apprentissage, de décision, et de motivation
 • La stratégie de créativité de Walt Disney
 • Le langage métaphorique et les allégories thérapeutiques

La formation de praticien en PNL, développement corporatif, est d’une durée de 19 jours. Elle est 
composée de cinq modules de 3 jours et d’un module de 4 jours qui se déroulent à intervalles régu-
liers. À la fi n de la formation, le participant qui desire obtenir la certifi cation de praticien en PNL se 
présente à une journée d’évaluation pratique.

Le contenu de chaque module est conçu pour favoriser l’intégration des présupposés et des habiletés 
formalisées par la PNL et pour faciliter l’apprentissage de ses modèles et techniques d’intervention. 
Chaque intervention PNL est adaptée à la vie professionnelle et au contexte organisationnel

Cette formation :

 • est admissible pour l’accréditation individuelle de l’ICF. 
    175 heures reconnues par ICF
 • octroie 25 Unités d’Éducation Continue (UEC)

Option développement corporatif

Dates : 3-4-5 novembre / 1-2-3 décembre 2017 
/ 5-6-7 janvier / 2-3-4 février / 2-3-4 mars / 22-
23-24-25 mars 2018 
Durée : 19 jours
Lieu : Montréal
Pré-requis : Formation de base en PNL 
Investissement : 
• Fins de semaine : 2995$ + tx (acompte : 500$)

Révélez votre potentiel grâce à la PNL
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