FICHE
CATALOGUE
PRATICEN EN
PNL BUSINESS

DOMAINE DE LA FORMATION
FORMACODE : 15013 PNL / 15034 Relation interpersonnelle / 15004 Communication professionnelle
ROME : M1402 : Conseil en organisation et management d’entreprise K1801 Conseil en emploi et insertion
socioprofessionnelle / M1704 Management relation clientèle / 312 Commerce, vente / M1503 Management
des ressources humaines / M1502 : Développement des ressources humaines : E1103 Communication
NSF 413 Développement des capacités comportementales et relationnelles / 315 Ressources humaines,
gestion du personnel, gestion de l'emploi

DUREE

OBJECTIF GENERAL

Durée : 84 heures
12 jours (6x2 jours)

Perfectionnement, élargissement des
compétences

NIVEAU

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Sans niveaux spécifique

Une formation de Praticien PNL BUSINESS
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 vousmême et les autres dans la réalisation de vos
objectifs professionnels

PUBLIC
Professionnels
de
la
communication
interpersonnelle et de l’accompagnement
(consultants,
coachs,
formateurs)
qui
interviennent auprès d’équipes, d’entreprises
ou d’organisations, managers et aussi chefs
d’entreprise qui veulent faciliter les dynamiques
collaboratives.
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES VISÉES

Aussi pour structurer sa pensée pour passer de
l'idée à l'action et à l'atteinte d'un résultat
opérationnel mais aussi développer et
actualiser le potentiel de vos collaborateurs et
de vos équipes

Accompagner dans un cadre professionnel le
développement des individus et des groupes

Retrouvez-nous sur conseiletformations.fr

PROGRAMME
MODULE 1 – 2 JOURS “COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
MODULE 2 – 2 JOURS “COMMUNICATION PROFESSIONNELLE partie 2”
MODULE 3 – 2 JOURS “GESTION PROFESSIONNELLE ET EFFICACE DES ÉMOTIONS”
MODULE 4 – 2 JOURS “STRUCTURER SA PENSÉE POUR PLUS D’EFFICACITÉ”
MODULE 5 – 2 JOURS “DÉVELOPPER SON LEADERSHIP CONSCIENT”
MODULE 6 - 2 JOURS “DÉVELOPPER SON LEADERSHIP CONSCIENT partie 2”
Cette session de formation est UNIQUE en France, inspirée des formations PNL développé au Royaume-Uni et
aux USA axées sur l’entreprise et l’efficacité professionnelle que l’on trouve au UK et aux USA.
Elle vous permet de disposer rapidement d’un grand nombre d’outils pratiques que vous pourrez utiliser au
quotidien pour vous et pour les autres, dans le milieu professionnel
DEMANDEZ VOTRE PROGRAMME A : contact@conseiletformations.fr
RETROUVEZ LE TEMOIGNAGE DE NOS STAGIAIRES ICI
ENCADREMENT
Formateur : Florent FUSIER membre de la SOCIETY OF NLP & Coaching certified Trainer : enseignant en PNL
et en Coaching certifié par Christina Hall, The Society of NLP (USA) - en cours : NLP Master-Trainer,
certification de Maître-Enseignant en PNL avec Christina Hall, The Society of NLP (USA) NLP/NeuroSemantics certifié Trainer : enseignant en PNL et en Neuro-Sémantique certifié par L. Michael Hall, The
International Society of Neuro-Semantics (ISNS, USA), à Auckland (Nouvelle-Zélande) L'équipe pédagogique
est composée de coachs professionnels et maître praticien PNL certifiés pour le suivi pédagogique
RETROUVEZ L’EQUIPE PEDAGOGIQUE ICI

VALIDATION DE L’ACTION DE FORMATION
Il est remis aux apprenants :
Attestation de formation.
La validation des ECF (En Cours de Formation) permet d’obtenir un titre international privé de «
Praticien en PNL BUSINESS » émis conjointement par Florent FUSIER et la SOCIETY OF NLP.
La participation à l’ensemble des 6 modules et des débriefings, ainsi que la réalisation d’une étude de
cas à partir d’une expérience d’accompagnement peut vous permettre ensuite de continuer votre
parcours en PNL si vous le souhaitez avec une formation courte de mise à niveau avant d’entrer dans
le niveau suivant de Maître-Praticien en PNL.
Attention !
L'inscription et paiement d'une formation ne garantit pas (comme dans tous les centres de formation) la
remise du diplôme, la certification doit être acquise en démontrant ses compétences et en ayant complété
le nombre d'heure requis

GROUPE CONSEIL & services
Fondé sur le principe de l’accompagnement permanent, nous nous fixons un objectif : que chacun donne
du sens, trouve son équilibre et développe l’harmonie dans sa vie personnelle et professionnelle
À votre écoute et à votre disposition pour vous accompagner dans votre réflexion afin de préserver l’écologie
de votre organisation et garantir ainsi le réalisme et la pérennité de votre projet.
Pour plus d’informations, contactez-nous à : contact@conseiletformations.fr

Retrouvez-nous sur conseiletformations.fr

