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Employer les outils de la PNL 

  

Cette formation permet de comprendre en finesse ce qu'est l'outil PNL et de commencer à 
affiner ses interactions grâce à sa pédagogie spécifique  

 

Durée: 14.00 heures (2.00 jours) 

  

Profils des stagiaires 

• Toute personne désireuse d'affiner sa communication interpersonnelle 
• Coachs, formateurs, personnels de la relation d'aide, managers, dirigeants 

• Toute personne désireuse d'entamer un parcours plus approfondi en PNL par la suite 

  

Prérequis 

• Aucun 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Alimenter sa boîte à outils de cette pédagogie - développer sa culture de la communication interpersonnelle 

• Débuter la relation à autrui avec une posture qui favorise le lien humain 

• Décoder le canal de communication de l'autre pour s'ajuster 

  

Contenu de la formation 

  

• La Programmation Neuro Linguistique, qu'est-ce que c'est vraiment ? 
o Découverte des grands fondamentaux, des auteurs, des champs d'action 
o La PNL et ses détracteurs - une question de déontologie 
o Les postulats : les présupposés qui déterminent l'attitude du praticien en PNL 

• Comprendre l'autre avec la PNL 
o Les filtres : entre la perception et la représentation interne du réel 
o Comment passe-t-on de l'évènement au comportement ? Une explication du passage à l'action 
o Le VAKOG  

• Communiquer avec la PNL 
o L'observation : la calibration 
o L'ajustement à l'autre : le rapport 
o La configuration de la relation : le cadrage 
o Les éléments du discours qui biaisent la communication : le métamodèle 

• Trois premiers outils : des protocoles de PNL pour agir sur soi et sur la relation 
o Le protocole d'ancrage 
o Le protocole de dissociation 
o La pyramide de Dilts 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Lison Destrée, formatrice pour adultes, coach certifiée, praticien PNL, Process Com trainer 
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Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Questions orales ou écrites (QCM). 

• Mises en situation. Jeux, techniques résolument actives 

• Certificat de réalisation de l’action de formation. 

  

  

  

 


