Formation
de Praticien en PNL

Vous êtes intéressé(e)s
par votre évolution
personnelle
ou professionelle ?

Vous aimez explorer,
apprendre
et découvrir ?

Vous voulez
apprendre à maîtriser
la dynamique de
la communication ?

Alors, cette formation est faite pour vous
Programme complet sur
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Formation de Praticien en PNL

Explorer,
apprendre et découvrir
La formation de Praticien en PNL a pour
but de consolider les capacités acquises
au niveau de la Base et d’apprendre les
modèles entièrement nouveaux du
niveau de Praticien PNL.
Elle permet une amélioration de l’efficacité professionnelle ainsi que le développement de plus de flexibilité, de
congruence et d’acuité sensorielle.

LES OBJECTIFS
s s s Apprendre des techniques de communication
avancées s s s Apprendre à gérer le changement
avec facilité et sans effort s s s Comprendre
comment nos croyances influencent nos comportements et notre destin, ainsi que notre
santé s s s Découvrir vos stratégies de réussite
s s s Installer des états internes positifs dans
différentes situations

CHAQUE ÉLÈVE PEUT, APRÈS SA CERTIFICATION, REPRENDRE GRATUITEMENT
TOUTE CESSION DE FORMATION CORRESPONDANT À SON NIVEAU DE COMPÉTENCE POUR RÉVISER ET APPROFONDIR
SES CONNAISSANCES.

* PRÉ-REQUIS
Avoir complété avec succès la formation
de Base en PNL.

« Chaque brin d’herbe
a son ange qui
se penche sur elle et
lui murmure,
grandir, grandir. »
(Talmud)

DYNAMIQUE PÉDAGOGIQUE DE
LA FORMATION
Chaque journée de formation inclut des
présentations, des démonstrations et de la
pratique en sous-groupe.
Un manuel de formation et de référence de
Praticien en PNL vous est donné pour l’accomplissement de vos apprentissages.

Programme complet sur

+ 41 ( 0)78 63 8 6 6 67

www.graines-deveil.ch

info@graines-deveil.ch

Formation de Praticien en PNL

Le contenu
de la formation

1. ATTITUDES

2. CONTENU NOTIONNEL

(Intégration des présuppositions de la PNL)

(Cadres, principes, processus et procédures)

s s s Le concept de la ligne du temps s s s
Les techniques d’ancrages avancés s s s Les
schémas du langage, le métamodèle s s s Le
recadrage : contexte, contenu, à six pas s s s
La négociation des parties en conflits s s s Les
stratégies et leurs composantes s s s La stratégie
de Walt Disney s s s Les positions perceptuelles
s s s Les sous modalités s s s Les swish s s s Le
changement de croyances s s s Le modèle de
Milton s s s Les métaphores s s s Le concept
des niveaux logiques s s s Le changement
d’histoire personnelle s s s La congruence et
l’incongruence dans la communication s s s Et
autres... (tels qu’établis par les « critères de
certification de praticien en PNL de l’INLPTA »)

3. CAPACITÉS COMPORTEMENTALES
(Démonstration de l’intégration des acquis)

s s s Susciter des états et obtenir des réponses
s s s Travailler dans un cadre objectif s s s
Intégration des aptitudes et des concepts s s s
Respecter et se synchroniser sur le modèle du
monde des autres s s s Effectuer un travail de
changement efficace et écologique s s s Calibration basée sur les perceptions sensorielles
(acuité sensorielle et systèmes de représentation) s s s Être en conscience externe (centré
sur l’autre) s s s Maintenir un rapport s s s
Utiliser le langage et ses modèles s s s Établir
et maintenir des états de ressource
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Les formateurs
Une équipe de professionnels réunis autour de valeurs
fondamentales : le respect, la joie, l’écoute et la bienveillance

TRINA MOHN
Enseignante certifiée en PNL par
l’Association Internationale INLPTA
et présidente de Graines d’éveil.
Elle est Post Maître Coach certifiée,
membre ICF et Maître praticien
en Hypnose Ericksonienne. Se rajoutent à ceci des
études universitaires en psychologie à l’université de
Lausanne.
Elle est très appréciée pour son dynamisme, sa
bienveillance et sa bonne humeur.

ISABELLE DAVID
(CANADA)
Maître enseignante certifiée en PNL,
formatrice sur le plan international,
psychothérapeute et coach.
Elle est une référence en matière
de PNL, a écrit plusieurs ouvrages et est l’invitée
de nombreuses émissions de radio et télévision.
Elle enseigne également l’hypnose Ericksonienne.

LE CONTENU DE LA FORMATION EST
CONFORME AUX CRITÈRES ET STANDARDS DE INLPTA, L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES FORMATEURS EN
PNL.
* La formation de Praticien est de 18 jours,
soit 9 week-end soit 6 fins de semaine et week-end.
Voir calendrier sur le siteweb.

TARIFS
4200 CHF
ou
3800 CHF
Si vous avez déjà suivi la formation de
Base avec Graines d’éveil.

LIEUX DE FORMATION
Lausanne, Genève, Morges

PHILIPPE DUPRAZ
Philippe Dupraz Philippe Dupraz
est né en Suisse romande dans
la région de Fribourg dans une
grande famille avec 7 frères et
soeurs.
Après des études de base, diverses expériences
professionnelles (marketing, industrie, logistique et
direction d’un centre de formation)
il se tourne vers le développement personnel qui
l’amènent ensuite à former, transmettre, mettre le
pied à l’étrier.

INFORMATIONS
ET INSCRIPTIONS
Trina Mohn
e-mail : info@graines-deveil.ch
tél : +41 78 638 66 67

Une formation reconnue par
EduQua, INLPTA et asca
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