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FICHE CATALOGUE LES 

BASES DE LA  

PROGRAMMATION 

NEURO LINGUISTIQUE  

 
 
 
 

   

  

Durée : 28 heures 

Présentiel : 3 jours  

FOAD : 1 jours (blended-learning) 

 

L’o je tif de e p e ie  iveau de fo atio  est de 
vous pe ett e de d ouv i  et d’i t g e  les 
principes et techniques essentielles qui constituent 
les bases de la PNL. Ces connaissances serviront 
ensuite de socle solide pour intégrer la formation 
de Praticien 

 
Professionnels de la communication 
i te pe so elle et de l’a o pag e e t 
(consultants, coachs, formateurs, psychologues, 
psychothérapeutes, thérapeute professions 
médicales et paramédicales) Professionnels qui 
intervie e t aup s d’ uipes, d’e t ep ises ou 
d’o ga isatio s, a age s, Rh.  
Et toutes personnes désireuses de découvrir des 
outils de communication pour eux-mêmes et leur 
entourage. 
 

 

Perfectionnement, élargissement des 
compétences 

Sans niveaux spécifique 

DUREE 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

PUBLIC  

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES VISÉES 

Relationnelles : développer et maitriser sa 
communication 

OBJECTIF GENERAL 

NIVEAU 

DOMAINE DE LA FORMATION  

 
ROME : 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 
FORMACODE : 15013 PNL / 15034 Relation interpersonnelle / 15004 Communication professionnelle  
NSF 413 Développement des capacités comportementales et relationnelles / 315 Ressources humaines, gestion du 
personnel, gestion de l'emploi 

 

http://www.conseiletformations.fr/
http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=M1502
http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=M1502
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PROGRAMME 

 4 JOURS “DECOUVRIR ET INTEGRER LES BASES ESSENTIELLES DE LA PNL 

JOUR 1 : E-Learning : Introduction – Définition – Les présupposés 

JOUR 2 : Carte du monde - Les systèmes de représentation 

JOUR 3 : Les différents niveaux de communication 

JOUR 4 : Le rapport  

 

La formation les Bases de la PNL d’u e du e de trois jours de formation se veut une introduction pour ceux et celles 

ui souhaite t o aît e la PNL, d veloppe  et a tualise  le pote tiel hu ai . Vous y app e d ez les ases d’u e 
discipline qui se veut principalement pratique et utilisable rapidement et efficacement par tous ses utilisateurs dans 

leurs domaines professionnels respectifs. Découvrez les techniques de la PNL qui ont fait son succès depuis 40 ans ! 

 
DEMANDEZ VOTRE PROGRAMME A : contact@conseiletformations.fr  
 

RETROUVEZ LE TEMOIGNAGE DE NOS STAGIAIRES ICI 

VALIDATION DE L’ACTION DE FORMATION 

ENCADREMENT 

Les stagiaires sont encadrés par l'équipe pédagogique composée de formateurs (trices) professionnels diplômé(e)s 
(Enseignant(e)s certifié(e)s INLPTA ou SOCIETY OF NLP) présentant des compétences techniques spécifiques au 
domaine de la programmation neuro linguistique ainsi que d'une équipe administrative pour la gestion et le suivi de 
leur dossier administratif. L’ uipe p dagogi ue est o pos e de oa hs p ofessio els et aît e p ati ie  PNL 
certifié(e)s pour le suivi pédagogique 
 

RETROUVEZ L’EQUIPE PEDAGOGIQUE ICI 

Il est remis aux apprenants : 
 
Attestation de formation. 

 

 

Fo d  su  le p i ipe de l’accompagnement permanent, nous nous fixons un objectif : que chacun donne du sens, 

trouve son équilibre et développe l’har o ie dans sa vie personnelle et professionnelle  
 
À votre écoute et à votre disposition pour vous accompagner dans votre réflexion afi  de p se ve  l’ ologie de vot e 
organisation et garantir ainsi le réalisme et la pérennité de votre projet. 

 
Pou  plus d’i fo atio s, o ta tez-nous à : contact@conseiletformations.fr 

 

http://www.conseiletformations.fr/
mailto:contact@conseiletformations.fr
http://www.conseiletformations.fr/index.php/temoignages/
http://www.conseiletformations.fr/index.php/equipe-pedagogique/
mailto:contact@conseiletformations.fr

