DOSSIER DE CANDIDATURE PNL
 PRÉAMBULE
Richard Bandler est très à cheval sur la qualité de ses formations, de ses formateurs
et de ses candidats. C’est pourquoi, afin de pouvoir valider votre participation à la
formation Praticien PNL, un dossier de candidature vous est transmis. Complétez-le
rapidement.
Sous 4 jours après réception de votre dossier (voir les modalités d’envoi à la fin de ce
document), je vous transmettrai une réponse, à savoir si votre inscription est maintenue,
ou si je vous fais un remboursement intégral.
 INFORMATIONS PERSONNELLES
Veuillez compléter les informations suivantes, en lettres majuscules et lisibles :
• Prénom + Nom :				

• Tél. portable :

• Nom de votre société si vous êtes à votre compte :

 QUESTIONS DU DOSSIER
• Quelle est votre occupation professionnelle actuelle ?

• Que voudriez-vous pouvoir faire différemment après avoir suivi cette formation ?
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• Y a-t-il quelque chose qui pourrait vous stopper ou vous empêcher de le faire ?

• Quelle est votre plus grande force personnelle ?

• Comment avez-vous entendu parler de cette formation ?

• Quelles autres expériences avez-vous de la technologie NLP™ (ou PNL) ?

• Avez-vous un esprit ouvert et un certain sens de l’humour ?

• Connaissez-vous quelqu’un qui aurait besoin ou voudrait entendre parler
de cette formation ?
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• Quelle est votre motivation profonde pour cette formation ? Pourquoi la PNL ?

Signature :

Félicitations !
En répondant à ces questions, vous vous êtes approché de votre objectif et vous avez
augmenté le niveau de satisfaction que vous allez obtenir de ce programme. Vous vous
démarquez de la majorité des personnes qui ne prennent pas le temps de penser et
d’écrire leurs objectifs, leurs forces et leurs opportunités de développement, et qui ne
passent pas à l’action pour accomplir leurs objectifs.
Pour vous inscrire, il suffit d’envoyer votre dossier complété par mail à :
contact@trans-formations.net
Dès réception de votre candidature, vous recevrez une confirmation par mail sous 48h.
Bonne suite et à très vite !

L’équipe Trans-formations
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