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DOCUMENTATION COMPLÈTE  
 
 

FORMATIONS CERTIFIANTES EN  

PROGRAMMATION NEUROLINGUISTIQUE  

 
 

Praticien 10 jours (5 + 5 jours)  

Certifications internationales « Society of NLP » (USA) 

 
 

 

 
Équipe pédagogique : 

  
Florent FUSIER (Enseignant certifié) 

& Laetitia AUTRET (Maître Praticien Superviseur) 
 

 

 

 

mailto:lautret@conseiletservices.fr


 

Date: 20180525 Ref.: Programme “praticien PNL”COM Ed. : 1 Confidentiel Page 2/9 
CONSEIL & services – 107, avenue Henri Fréville – 35200 RENNES - SARL au capital de 24700 € - Siret 534 997 341 00035– APE 

7022Z - Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le numéro 98 97 03852 97 auprès du Préfet de région de Réunion 
Organisme sous système de management de la qualité ISO 9001 : 2008 - Tél. : 06 34 43 56 28 -  lautret@conseiletservices.fr 

FORMATIONS CERTIFIANTES EN PNL 

Nous vous proposons à Rennes des sessions de formations certifiantes en PNL, avec des 

certifications internationales au niveau Technicien, Praticien et Maître-Praticien.  

Les certifications sont délivrées par « Society of NLP » l'organisme mondial de référence en 

PNL basé aux États-Unis et fondé historiquement par R. Bandler (cocréateur de la PNL) en 

1979. 

Le formateur : FLORENT FUSIER  

Enseignant certifié en PNL, Neuro-Sémantique et Coaching par Society of 
NLP (USA) et ISNS (USA), coach, consultant et auteur 

Florent intervient en tant que coach et formateur auprès d’un public 
d’entreprises (PME et Grands Comptes), d’indépendants (coachs, 
consultants, professions libérales) et de particuliers principalement à 
Paris, Nice, Luxembourg et Monaco et dans la zone Océan Indien. 
Florent est titulaire d’un Master en Sciences Cognitives Appliquées. Il a 
débuté sa carrière dans le domaine des sciences cognitives et 
informatiques en travaillant notamment au sein de projets européens 
de recherche en intelligence artificielle à l’Institut National de 

Recherche en Informatique (INRIA). Il est ensuite devenu Coach certifié et par la suite 
Enseignant en Neuro-Sémantique et en PNL, certifié par « ISNS » (International Society Of 
Neuro-Semantics) puis certifié « Enseignant certifié en PNL, Neuro-Sémantique et Coaching » 
par « Society of NLP » (deux organismes mondiaux de référence en PNL basés aux USA). Il a eu 
l’opportunité de se former directement auprès d’experts mondiaux : Michael Hall, Ph.D. 
(créateur de la Neuro-Sémantique, enseignant et auteur international, USA), Colin Cox et Lena 
Gray (Nouvelle-Zélande), Shelle Rose Charvet (Canada) et Gilles Roy (France) et récemment avec 
Christina Hall, Ph.D (USA) qui est une sommité internationale en PNL avec plus de 30 années 
d'expérience. Florent enseigne la PNL, la Neuro-Sémantique et le « Neuro-Activ Coaching® » 
depuis plusieurs années sur 3 continents. Il est membre actif d’associations professionnelles 
internationales : l’International Coach Fédération (ICF), la plus grande fédération de coachs au 
niveau mondial, et la fédération francophone des certifiés en PNL (NLPNL). Florent Fusier est 
l'auteur de « L'art de maîtriser sa vie » aux éditions Eyrolles (sorti en Septembre 2012, traduit en 
espagnol en 2015) et de « Vie Optimale » (Janvier 2014). 

 

Superviseur : Laetitia AUTRET 

Maître praticienne en PNL certifié par l'INLPTA, conférencière, 
coach certifiée et consultante  

Passionnée par l’être humain et ses capacités, elle accompagne 
les parents en difficultés dans l’éducation de leur enfant, 
formée à la PNL, (Maître-Praticien certifié en PNL INLPTA). 
Depuis 2015, elle exerce son métier d’accompagnante en 

parentalité, en cabinet, sur Rennes. Soucieuse d’aller toujours plus loin, elle transmet et enseigne 
via des conférences et ateliers aux particuliers, associations et institutions. Dirigeante du centre 
CONSEIL & formations Bretagne, elle est membre de l'équipe pédagogique et superviseur.  
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FORMATION PRATICIEN EN PNL  

Devenir praticien de la programmation neurolinguistique 
Certifications internationales « NLP Pratician » délivrée par « Society of NLP » 

 

" Celui qui déplace la montagne, c’est celui qui commence  

à enlever les petites pierres." Confucius 

Objectifs de la formation 
 

Une formation de Praticien vous montre ce que vous pouvez faire (niveau des comportements) 

et comment le faire (niveau des capacités et stratégies) pour être plus efficace dans vos relations 

avec vous-même et les autres, et la réalisation de vos objectifs. 

But  
 

Structurer sa pensée pour passer de l'idée à l'action et à l'atteinte d'un résultat opérationnel 

Finalité  
 

Accompagner le changement, modéliser l’excellence et développer son leadership 

Objectifs généraux 
 

-Maîtriser les compétences de niveau Technicien 

-Démontrer sa capacité d’utiliser plusieurs modèles simultanément 

-Comprendre et optimiser son propre fonctionnement mental et émotionnel. 

-Faciliter la négociation et la médiation. 

-Accompagner un niveau de changement approfondi chez soi et chez les autres. 

Objectif pédagogique 
 

L’objectif de ce deuxième module de formation est de vous permettre de développer une 

pratique solide et efficace des outils essentiels de la PNL. D'intégrer et organiser les processus 

de changement servant de levier à l’action. Et de disposer d'un très grand nombre d'outils 

pratiques que vous pourrez utiliser à la fois dans votre vie personnelle et professionnelle et avec 

de nombreuses applications diverses et variées.  Il marque un premier aboutissement important 

dans l'apprentissage de la PNL et ouvre la porte d'entrée au cursus de Maître-Praticien en PNL 

dont le but sera de développer un véritable art de l'accompagnement grâce aux outils de la PNL. 
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Mise en œuvre de l’action  
 

Durée : 10 jours (en 2 parties de 5 jours) soit 70 heures 
Cadence : 7 heures/jour 
Horaire : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 

Date de la session : du 13 au 17 novembre et du 11 au 15 décembre 2018 

Nombre d’apprenants par session maximum : 20  

Nombre d’apprenants par session minimum : 8  

Lieu : L’événement – 20, rue des Loges – 35135 CHANTEPIE 

 

Pré requis et public 
 

Entrée sur dossier de candidature et entretien préliminaire ayant pour objectif d’analyser 

l’adéquation entre la demande et l’offre pédagogique.  
Avoir acquis la certification « Technicien en PNL » Si vous avez réalisé votre formation dans un 

autre centre, vous devrez avoir un entretien avec le formateur avant votre admission. 

S’adresse aux personnes : 
 

Intervenants du monde de l'entreprise : consultants, formateur, cadres et managers, RH. 

 

Professionnels de l'accompagnement : psychologues, psychothérapeutes, thérapeute, 

professions médicales et paramédicales 

Et toutes personnes désireuses d'acquérir des outils de communication pour eux-mêmes et 

leur entourage. 

Moyens pédagogique et technique 
 

Organisation pédagogique/dispositifs multimodale : 

En présentiel sous format collectif pour favoriser le socioconstructivisme.  

Méthodes pédagogiques : Expositive, interrogative, active. 

Techniques pédagogiques : Chaque journée comprend à la fois des apports conceptuels et 

théoriques, des exercices pratiques et des démonstrations par le formateur ainsi que de 

nombreux moments d'échanges et de questions/réponses. 

Des travaux personnels à effectuer sont proposés pendant l'intermodule afin de vous aider 

dans le développement de votre apprentissage de la PNL. 

Moyens : salles de cours, tables, machine à boissons chaudes à disposition, chaises, paperboard 

et feutres, papier, crayon 

 

 

 

 

mailto:lautret@conseiletservices.fr


 

Date: 20180706 Ref.: Scénario pédagogique global PNL Ed. : 1 Confidentiel Page 5/23 
CONSEIL & services – 107, avenue Henri Fréville – 35200 RENNES - SARL au capital de 24700 € - Siret 534 997 341 00035– APE 

7022Z - Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le numéro 98 97 03852 97 auprès du Préfet de région de Réunion 
Organisme sous système de management de la qualité ISO 9001 : 2008 - Tél. : 06 34 43 56 28 -  lautret@conseiletservices.fr 

 

 

Accompagnement et suivi des stagiaires 
 

1. En amont : recueil des candidatures — Entretien de sélection 

2. Début : accueil des apprenants — Attestation d’entrée — Identification du projet — 

Évaluation prédictive 

3. En cours : feuille d’émargement avec signature des stagiaires et du formateur par demi-

journée — Suivi des apprentissages (exploration des difficultés — Évaluation formative — 

Accompagnement au projet 

4. En fin : évaluation sommative, bilan de fin de formation, évaluation à chaud [questionnaire 

de satisfaction] 

5. Post-formation : évaluation à froid dans les 3 mois suivant la fin de la formation [pour 

suivi insertion]. 

 

Niveau d’individualisation : 

• L’entretien préliminaire permet de détecter les prés acquis du candidat et ainsi 

individualiser le parcours de formation. 

• L’évaluation à froid permet suivre le projet de l’apprenant et de son insertion 

professionnelle. 

 

Validation de l’action 
 

La formation de Praticien vous permet d'obtenir votre certification internationale de « NLP 

Practitioner » délivrée par « Society of NLP », organisme mondial de référence en PNL (USA). 

Votre diplôme est cosigné par Christina Hall, Ph. D, présidente de Society of NLP et envoyé 

directement des États-Unis. 

Le processus de certification de niveau Praticien repose sur l’intégration de la : 

 

- Maîtrise des compétences de niveau technicien et démontré la capacité d’utiliser plusieurs 

modèles simultanément. 

 

Il est remis aux apprenants : Attestation de formation. 
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Vue synoptique partie 1 :  L'art de diriger son propre cerveau  

 

JOUR PROGRAMME OBJECTIFS 

 
 
 

JOUR 1 

Introduction au Praticien 
Les critères et valeurs 

Technique pour découvrir et hiérarchiser les 
valeurs 

Les croyances et systèmes de croyances 
(limitantes ou ressources) 

Technique pour recadrer les croyances limitantes 

Comprendre comment fonctionnent les 
systèmes de valeur et comment les 

utiliser pour vous-même et pour 
accompagner les autres 

Comprendre comment fonctionnent les 
croyances et comment faire évoluer 

celles qui vous limitent 

 
 

JOUR 2 

Les sous-modalités 
Technique pour explorer les sous-modalités 

Techniques pour développer la motivation et la 
conviction grâce aux sous-modalités 

 

Identifier comment votre cerveau 
encode votre réalité et reprendre les 

commandes sur ces processus. 
Appliquer cela à la motivation et à la 

conviction. 

 
 

JOUR 3 
 

Introduction à la modélisation 
Les stratégies (macro et micro) 

Le travail avec les micro-stratégies  
(Modèle TOTE) 

Technique pour mettre à jour une micro-stratégie 
Techniques pour mettre à jour et modifier une 
micro-stratégie de décision et de motivation 

Comprendre le fonctionnement de vos 
stratégies mentales et comment 

découvrir et optimiser vos stratégies 
pour plus d'efficacité personnelle et 

professionnelle. 

 
 

JOUR 4 
 

Le modèle des parties 
Les conflits entre parties 

Technique du V/K Squash pour intégrer des 
parties en conflit 

La gestion des conflits 
Technique de la négociation entre parties 

Comprendre comment se construisent 
vos conflits intérieurs et comment en 

sortir, pour vous-même et dans le cadre 
d'un accompagnement. 

Appliquer ces modèles à la gestion des 
conflits entre personnes. 

 
 
 

JOUR 5 

Approfondissement des sous-modalités 
Orienter son cerveau avec les sous-modalités 

Technique du Swish visuel 
Approfondissement des micro-stratégies 

Technique pour installer une nouvelle micro-
stratégie 

Utiliser les processus et outils qui 
permettent de rediriger l'attention du 
cerveau dans une direction plus utile 

(changer des images mentales). 
Installer en vous ou chez les autres de 

nouvelles stratégies efficaces. 

 

Planning 

 
NOVEMBRE 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

  1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   
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Vue synoptique partie 2 :  L'art de réaligner et de reprogrammer son histoire de vie  

 

JOUR PROGRAMME OBJECTIFS 

 
 
 

JOUR 6 

Introduction au Module 2 
Le cadre commun d'accord pour faciliter la 

négociation 
Introduction au Milton-modèle et au « langage 

hypnotique » 
La notion de recadrage de comportement 

Technique du recadrage en 6 points 
 

Apprendre à faciliter des accords et 
négociations dans le respect de 

chacun. 
Apprendre à utiliser la 

communication d'influence. 
Apprendre à modifier un 

comportement limitant de manière 
durable et respectueuse de la 

personne. 

 
 

JOUR 7 

Introduction à la ligne du temps 
La recherche trans-dérivationnelle 

Principes pour restructurer son expérience 
subjective 

Technique du changement d'histoire de vie 
 

Savoir se reconnecter à des 
situations passées pour 

restructurer des situations 
limitantes et modifier son vécu de 
ses situations ou pour augmenter 

ses ressources. 

 
 

JOUR 8 
 

La notion de phobie et de traumatisme 
Le travail sur les phobies et les traumatismes  
Technique du traitement des phobies et des 

traumatismes (double dissociation VAK) 

Apprendre à transformer 
rapidement et durablement phobies 

et traumatismes du passé. 

 
 
 

JOUR 9 
 
 

Introduction aux méta-programmes 
Aller-Vers / S'éloigner De 

Global / Détails 
Procédures / Options 

Référence interne / externe 
Les métaphores et les histoires pour faciliter et 

générer le changement 

Comprendre plus en profondeur 
votre propre fonctionnement et 

celui des autres qui vous entourent 
pour améliorer votre efficacité et 

vos relations. 
Faciliter le changement à l'aide de 

métaphores. 

 
JOUR 10 

Épreuve écrite de la certification  
Épreuve pratique de la certification  

Devenir Praticien certifié  
en PNL. 

 

Planning 

 
DÉCEMBRE 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

  1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31   
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ANNEXES 

- RIB - Déclaration enregistrement activité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lautret@conseiletservices.fr


 

Date: 20180706 Ref.: Scénario pédagogique global PNL Ed. : 1 Confidentiel Page 9/23 
CONSEIL & services – 107, avenue Henri Fréville – 35200 RENNES - SARL au capital de 24700 € - Siret 534 997 341 00035– APE 

7022Z - Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le numéro 98 97 03852 97 auprès du Préfet de région de Réunion 
Organisme sous système de management de la qualité ISO 9001 : 2008 - Tél. : 06 34 43 56 28 -  lautret@conseiletservices.fr 

 

mailto:lautret@conseiletservices.fr

