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Auditoire cible 
 
Tout Public. 
 
Pré requis 
 
Aucun – « Les Bases PNL » constituent le passeport pour le 
Technicien PNL, pour les formations spécifiques appliquées au 
commercial, à la prise de parole en Public ou au Management. 
 
 
Objectifs 
 
3 jours pour découvrir la puissance de la PNL, les relations 
coopératives efficaces, les scénarios de réussite, la conduite de 
ses états internes, la clarification de son rôle et de sa mission. 
 
3 jours de bases PNL pour construire des fondations 
solides et découvrir la puissance de la PNL en terme de 
communication, de clarification d’objectifs, développement de 
vos ressources personnelles 
 
L’objectif est d’apprendre comment : 

 Développer votre habileté à communiquer : Communiquer 
avec efficacité, accroitre son impact sur les autres, influencer 
avec intégrité 

 Mettre à jour et clarifier vos objectifs : Apprendre à clarifier 
ses objectifs et développer les outils permettant de les 
atteindre. 

 Améliorer vos états émotionnels, votre confiance en soi, 
motivation, bien-être,… Gérer ses émotions pour les adapter 
au contexte et comprendre son fonctionnement mental. 

 
 
À l'issue du stage chaque participant pourra : 
 

 Communiquer avec plus d’aisance et d’efficacité : 
o Le rapport 
o L’écoute 
o La calibration ; observation fine 
o La synchronisation  
o Le langage verbal, non verbal et para verbal 

 Pratiquer la détermination d’objectifs 
o Fixer des objectifs concrets motivants et atteignables 
o Utiliser les mots clés : concrets, motivants et 

atteignables  
o Connaître les critères d’un objectif atteignable 

 Utiliser ses ressources et savoir-faire et en acquérir de 
nouveaux : ancrage de ressources 

 Gérer ses états internes – stress , trac,… 
o Eliminer ses états internes gênants (désactivation)  

 
 
Méthode Pédagogique 
 
Une approche résolument pratique et pragmatique centrée sur 
l’expérimentation de chacun et une analyse fine du retour 
d’expérience. 
Une alternance entre théorie et pratique en petits groupes. 

 Une partie théorique pour une découverte et une 
compréhension des concepts et de l’historique de la PNL par 
les participants 

 Une partie pratique pour chacun des concepts permettant à 
tous les participants de comprendre en pratiquant lui même 
en différentes position A, B ou C : A le patient - B le stagiaire 
- C l’observateur 

Animateur 
 
Formateur en Communication, PNL et Management 
Maitre Praticien & Coach d’Entreprise, d’équipes et de 
personnes 
 
Modalités pratiques   
 
Stage est constitué d’un module de 3 jours soit 21 heures 
 

PLAN DE FORMATION 
 
La formation Bases PNL est essentiellement axée sur la 
communication, la relation aux autres. Elle aborde également la 
gestion des états internes (exemple le stress) et comment 
remplacer un état interne gênant par un état interne approprié 
dans le contexte dans lequel se trouve la personne. Il est 
abordé la clarification d’objectifs afin d’apprendre à se fixer des 
objectifs atteignables. Cette formation est une aide précieuse 
pour les personnes qui souhaitent améliorer leur communication 
et qui envisagent des changements dans leur vie personnelle ou 
professionnelle. 
 
Cette partie d’enseignement de découverte des concepts de 
base de la PNL est réalisée en alternance théorie – pratique. 
 
BASES PNL 
 

 Qu’est ce que la PNL ?  
 Modèle et théorie 
 Histoire et démarche d’origine de la PNL 
 Les 3 Pôles du fonctionnement humain 
 La carte ou le modèle du monde 
 Les filtres 
 Les présupposés de la PNL 
 Les étapes de l’apprentissage 

 
COMMUNICATION ET SES OUTILS 
 
La communication : 

 La calibration 
 La congruence 
 Le rapport 
 Les présupposés et principes 
 Les clés d’une bonne communication 

L’écoute  
 La synchronisation 
 Le feed-back 

L’objectif en communication 
 Détermination d’un objectif 
 Vérification des critères 
 Ecologie et efficacité 
 Modèle général de changement 

Modèle de Communication en PNL  
 De la réalité au langage 
 La généralisation 
 La sélection 
 La distorsion 

Les outils de Communication en PNL  
 Le cadrage 
 De la perception à l’interprétation - La représentation 
 Associé – Dissocié 
 Les états internes 
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