PROGRAMME DÉTAILLÉ DU

CURSUS PNL
CERTIFIÉ PAR RICHARD BANDLER

PROFESSEUR

RECOMMANDÉ PAR

23 JOURS DE

DIPLÔMÉ

RICHARD BANDLER

FORMATION

VALIDÉ & ACCRÉDITÉ PAR LA SNLP (SOCIETY OF NLP)

CERTIFICATION SIGNÉE PAR
RICHARD BANDLER EN PERSONNE !
Le cursus de formation PNL permet de professionnaliser une fonction ou un métier, en accroître l'impact
par un gain de motivation, d'engagement et de performance, faire reconnaître une expertise, faire évoluer un
projet, une carrière ou son employabilité, stimuler l'esprit entrepreneurial. Les formations PNL de Trans-Formations sont organisées en modules indépendants,
permettant ainsi à chacun de suivre à son rythme les
différents niveaux du parcours.

À PROPOS DU PROGRAMME
Puisez à la source les enseignements pour lesquels
Richard BANDLER a consacré 40 ans de sa vie !
Et devenez un membre accrédité de la PNL.
Passez par les plus hauts standards de formation et
obtenez un certification signée des mains du génie
reconnu dans le fonctionnement de l’esprit humain.
Et surtout le co-inventeur de la Programmation neuro-linguistique.

PRATICIEN PNL
8 JOURS

COACH FONDAMENTAUX PNL
3 JOURS

MAÎTRE PRATICIEN PNL
9 JOURS

COACH PRATIQUE PNL
3 JOURS

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Le formateur principal, Michel Wozniak, sera secondé de :

Luz Angelly Torres Oviedo

Yannick Gautier

(Formatrice NLP,

(Formateur NLP, infirmier

danse-thérapeute)

clinicien indépendant)

Tout d’abord, il y a le Praticien (8 jours). Là, les fondamentaux essentiels sont transmis. Pas sous la forme de contenu,
mais sous forme d’intégration d’attitudes.

 Objectifs

Pratiquer un maximum, avant tout sur soi-même. Le pra-

PRATICIEN PNL

ticien n’a pas la compétence de travailler sur des clients
autres que d’autres praticiens. On ne peut pas travailler sur
les autres avant d’avoir profondément travaillé sur soi.
Ainsi, durant les exercices (souvent à trois), chacun peut
profiter de l’expérience et des feedbacks des assistants pendant au moins la moitié du temps de pratique.

 Prérequis : Aucun – Ouverture d’esprit nécessaire à la

découverte et à l’utilisation d’un outil différent et innovant.
 Durée de la formation : 8 jours

 Au programme

 Certification

  Découvrir et s’introduire à la véritable PNL selon Richard

Certificat de “Licensed NLP Practitioner” (Praticien NLP)

Bandler son co-créateur

signé en personne par Richard Bandler.

  Apprendre la PNL avec la stratégie d’enseignement de

  Si le formateur considère que le niveau d’attitude et de

Richard Bandler, véritablement en rupture avec ce qui

compétences a été atteint, cette formation est sanction-

se fait dans le monde de la formation

née par un certificat accompagné d’un accord de licence

  Comprendre et s’adapter à ses interlocuteurs pour faciliter
la communication et les interactions
  Concevoir des stratégies optimales pour répondre à tous
les challenges de la vie, tant personnels que professionnels
  Savoir utiliser tout ce que vous percevez de votre environnement grâce à la calibration

 Méthodes pédagogiques

  Alternance d’apports théoriques, de travaux en individuel
et en sous-groupes.
  Evaluation réalisée par des exercices proposés après
chaque thématique importante.
  Suivi de l’action de formation par émargement signé par
demi-journée, et documents d’autocontrôle.

expliquant les droits d’utilisation de la technologie NLP,
ainsi que de 2 ans d’adhésion à la SNLP (Society of NLP).

Cette spécialisation se fait en 3 jours. Elle consiste à
apprendre comment utiliser les outils de PNL dans le cadre
du coaching, qui a ses propres codes et règles Le but du
coaching est de libérer le potentiel des individus et des
entreprises. On ne devient pas coach à la fin mais c’est le
début d’un processus car 80 à 90% des méthodes enseignés sont des dérivés de la PNL.

COACH
FONDAMENTAUX PNL

 Objectifs

Même si vous n’avez pas à vocation de devenir coach professionnel. Cette formation va vous donner tous les outils les
+ utiliser notamment dans les entreprises dans le coaching
de vie pour réussir à induire les bonne réflexion et du changement positif. A l’issue de cette formation, vous pourrez
appréhender tout ce que le coaching peut faire pour vous.

 Prérequis : Aucun – Ces trois jours peuvent être pris de

manière autonome, sans poursuivre le cursus.
 Durée de la formation : 3 jours

 Au programme

 Certification

  Découvrir et s’introduire à la véritable PNL selon Richard

Certificat de “Licensed NLP Practitioner” (Praticien NLP)

Bandler son co-createur

signé en personne par Richard Bandler.

  Apprendre la PNL avec la stratégie d’enseignement de

  Si le formateur considère que le niveau d’attitude et de

Richard Bandler, véritablement en rupture avec ce qui

compétences a été atteint, cette formation est sanction-

se fait dans le monde de la formation

née par un certificat accompagné d’un accord de licence

  Prise de conscience que presque tout tourne autour des
croyances et des compétences
  Mise en application de la loi de pareto la règle du 80/20
  Découverte des modèle qui vont véritablement induire
du changement aussi bien dans l'entreprise, la vie privée,
et partout où on sera en interaction avec des personnes
où il y aura des problématiques.
 Méthodes pédagogiques

  Alternance d’apports théoriques, de travaux en individuel
et en sous-groupes.
  Evaluation réalisée par des exercices proposés après
chaque thématique importante.
  Suivi de l’action de formation par émargement signé par
demi-journée, et documents d’autocontrôle.

expliquant les droits d’utilisation de la technologie NLP,
ainsi que de 2 ans d’adhésion à la SNLP (Society of NLP).

Après le Praticien vient le Maître Praticien sur 9 jours. Là,
certains concepts sont revus, mais surtout, beaucoup de
concepts sont poussés à la profondeur maximale, pour
en faire littéralement un art. Il s’agit de savoir utiliser les
concepts de Praticien en même temps, un peu comme
dans la conduite, où l’on utilise en même temps le volant,
les pédales, le levier de vitesses, etc. Il est nécessaire d’avoir
pleinement intégré le Praticien avant de pouvoir intégrer

MAÎTRE
PRATICIEN PNL

le Maître Praticien.

 Objectifs

Devenir une référence en matière de PNL, validée par le
co-créateur de l’approche. Maîtriser l’art ultime de la communication et de l’influence bienveillante et intégrer pleinement les principes de la PNL comme un mode de vie
plutôt que comme des techniques

 Prérequis : Praticien PNL
 Durée de la formation : 9 jours

 Au programme

 Certification

  Développer l’art subtil de la communication et dévelop-

Certificat de “Licensed NLP Practitioner” (Praticien NLP)

per l’influence bienveillante (sur soi et sur les autres) dans

signé en personne par Richard Bandler.

tous les domaines : personnel, professionnel, marketing,

  Si le formateur considère que le niveau d’attitude et de

management, vente, coaching, …
  Découverte et utilisation des outils des états pour transmettre efficacement
  Travail avancé sur les concept de perception de la réalité,
les ancrages, les états de consciences et l’exploration de
croyances.
  Assimiler par une pratique et une supervision suffisantes,
les savoir-faire spécifiques aux modes d’accompagnement, concernant l’ensemble des méthodologies et des
techniques proposées dans la totalité du cursus PNL.
  Valider votre pratique en supervisant d’autres personnes
dans l’intégration de ces techniques, afin de passer de la
compétence à la maîtrise.
 Méthodes pédagogiques

  Alternance d’apports théoriques, de travaux en individuel
et en sous-groupes.

compétences a été atteint, cette formation est sanctionnée par un certificat accompagné d’un accord de licence
expliquant les droits d’utilisation de la technologie NLP,
ainsi que de 2 ans d’adhésion à la SNLP (Society of NLP).

Les trois jours de Pratique en Coaching NLP sont l’aboutissement du cursus Praticien NLP + Maître Praticien NLP +
Fondamentaux du Coaching NLP. Vous êtes déjà praticien
et maître praticien en PNL, il est maintenant essentiel pour
vous d’arriver à bout des connaissances le plus importantes.

 Objectifs

COACH
PRATIQUE PNL

Avec cette formation, vous devenez coach PNL certifié par
Richard Bandler. Les stagiaires, mis face à des cas réels de
coaching, réalisent un vrai coaching (généralement avec des
personnes de l’extérieur) qui est observé par les formateurs
ainsi que par les autres participants. L’issue de la séance
donne lieu à des feedbacks qui sont un apport essentiel
pour chacun, et qui permettent de valider ou non que les
attitudes et comportements de Coach sont bien intégrés.

 Prérequis : Praticien PNL + Maitre praticien PNL + Coach

fondamentaux
 Durée de la formation : 3 jours

 Au programme

 Certification

  Maîtrise de l’art ultime du questionnement pointu et

Certificat de “Licensed NLP Practitioner” (Praticien NLP)

ciblé, pour aider au mieux le client à trouver sa voie
  Comprendre les spécificités du coaching de dirigeant, du
coaching d’équipe et du coaching de vie
  Exploitation des capacités de Feedback en PNL pour
rendre le Coaching plus efficient
  Utilisation de la PNL pour casser les interférences et maximiser la performance
  Développer les outils du Coaching les plus efficaces, pour
obtenir un maximum de résultats avec un minimum de
travail.

 Méthodes pédagogiques

  Alternance d’apports théoriques, de travaux en individuel
et en sous-groupes.

signé en personne par Richard Bandler.
  Si le formateur considère que le niveau d’attitude et de
compétences a été atteint, cette formation est sanctionnée par un certificat accompagné d’un accord de licence
expliquant les droits d’utilisation de la technologie NLP,
ainsi que de 2 ans d’adhésion à la SNLP (Society of NLP).

www.trans-formations.fr
contact@trans-formations.net
01 84 19 70 16

