Qu’est-ce que la PNL ?

Notre formation de base

La Programmation Neuro Linguistique (PNL) est une approche consacrée à l’étude du
comportement humain dans ses dimensions de communication, d’apprentissage et de
changement.
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à votre service.

La PNL est née au début des années 1970 grâce aux recherches de deux universitaires californiens
John Grinder et Richard Bandler. Elle est une approche pluridisciplinaire, dans le sens où elle
puise à différentes sources théoriques et pratiques pour pouvoir fournir des outils aidants.
La PNL est donc une approche qui, au-delà des outils fort utiles et pertinents qu’elle apporte,
est une méthodologie qui permet d’apprendre à apprendre. La PNL prône ainsi l’ouverture à
ce qui donne des résultats, l’élargissement de nos représentations mentales et la flexibilité des
comportements qui en découle.
Elle se concentre donc sur les résultats obtenus (qu’est-ce qui marche ?) et par la suite sur les
processus pour obtenir ces résultats (comment cela a-t-il pu marcher ?). Pour cela, elle modélise
l’excellence. La PNL a donc une visée de développement personnel des individus. Elle cherche à
fournir des outils pratiques pour mieux communiquer, apprendre et changer en s’appuyant sur
des approches théoriques claires qui ont prouvé leur efficacité par des résultats tangibles.

L’appellation
Programmation Neuro
Linguistique repose sur
les trois plus importantes
composantes qui pilotent
les comportements
humains : la neurologie,
la programmation
et le langage.

Notre mission :
Accompagner avec professionnalisme les individus
et les organisations sur la voie du savoir et de l’être
par le biais de formations et de coaching PNL.

Nos valeurs :
Humanité • Excellence • Leadership • Intégrité

Témoignage :
Cette formation a été fabuleuse pour mon développement
personnel; les relations avec les autres et avec moi même
se sont bien améliorées, tout me parait plus simple, tout
n’est qu’opportunité, plaisir et changement.
P. Dutronc

Révélez votre potentiel
De plus, pour les personnes intéressées à parfaire
leurs connaissances de la PNL, il leur sera
possible de continuer leur cursus vers des niveaux
supérieurs soit : Praticien en PNL, Maître-Praticien
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Objectifs :

Horaire :

Notre formation de Base en PNL vous permettra d’explorer les fondements de la PNL et
d’assimiler ses mécanismes. Vous découvrirez des outils concrets pour perfectionner votre
habileté à communiquer et expérimenterez certains modèles performants initiateurs de
changement.

9h à 17h (Pour la Base de 4 jours) et 8h30 à 17h30 (Pour la Base intensive de 3 jours)
Options : sur semaine, sur une fin de semaine ou sur 2 fins de semaine.
Pré-requis : Aucun

Vous découvrirez également comment utiliser vos ressources et actualiser votre potentiel. Vous
développerez une grande flexibilité comportementale et apprendrez à mettre ces méthodes en
pratique, dans votre vie personnelle et professionnelle.

Vous apprendrez à :
• Les origines de la PNL, ses postulats et ses applications
• Les caractéristiques d’une communication efficace
• Les niveaux de changement
• Les systèmes de représentation sensorielle (visuel, auditif et kinesthésique)
et les voies d’accès à ces systèmes
• Le fonctionnement neurologique pour mieux comprendre votre propre
modèle du monde et celui des autres
• La synchronisation verbale et non verbale pour établir un rapport avec une
personne ou un groupe
• Les techniques de calibration pour développer votre acuité sensorielle
• Le décodage du langage verbal et non verbal
• Le méta modèle, un modèle précis et raffiné pour recueillir les informations
et les transmettre de façon précise
• Les techniques de recadrage verbal pour transformer vos perceptions et
agrandir votre répertoire de choix
• Les caractéristiques des états associés et dissociés
• Les techniques d’ancrage pour installer des états ressources et accéder à
vos forces intérieures
• Une méthode structurée pour définir des objectifs concrets, explicites,
motivants et accessibles
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Soirées d’information gratuites à Montréal, Laval et Québec
Profitez de nos soirées d’information gratuites vous offrant une visite au coeur de la PNL. Vous
découvrirez les fondements de la PNL, ses origines et précurseurs. Profitez de ces moments
uniques pour connaître davantage votre CQPNL et découvrir notre professionnalisme et
notre volonté à vous offrir ce qu’il y’a de mieux pour votre formation en PNL.
Rabais pré-inscription : 10% de rabais si inscription lors d’une soirée d’information.

Nos programmes de formation sont accrédités et reconnus par :
• La SOFEDUC (Société de formation et d’éducation continue)
• Emploi Québec, loi 90
• Ministère des Ressources Humaines Canada
• Revenu Québec et Revenu Canada
De plus, notre formation de Base en PNL est maintenant approuvée par le CRHA et notre
parcours PNL est maintenant reconnu par ICF (International Coach Federation).
Rabais membre ICF.
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