
 

 

Hé entrepreneur, développez la meilleure version de vous-

même avec la PNL ! 

 
Programme : technicien PNL 

 

 
Public ciblé :  

Ce stage est fait pour tout entrepreneur qui souhaite développer son plein potentiel pour lui-même et 

pour son activité grâce à la Programmation Neuro Linguistique (PNL) ! La PNL est un ensemble de 

techniques basées sur la puissance du cerveau, du mental et de l’émotionnel. Elle a permis à des 

milliers de personnes de se transformer.   

 

Les bénéfices de cette formation/Ateliers : 
 

 

 

Grâce aux techniques de communication que nous verrons et que vous 

expérimenterez, vous développerez votre aisance relationnelle. Ainsi vous 

aurez plus d’influence et d’impact dans la relation à autrui. Vous 

développerez l’écoute active, observerez le verbal et le non verbal pour 

capter avec finesse les messages de votre interlocuteur. Vous apprendrez à 

« guider » les échanges avec facilité et empathie afin de permettre en 

douceur à votre interlocuteur d’exprimer tous les points importants pour 

lui. Des compétences bien utiles avec nos clients, les personnes que l’on 

accompagne et même nos proches ! 

Lors cette formation, vous pourrez mettre à profit les outils de clarification 

et les méthodes d’accompagnements de la PNL que vous apprendrez et 

testerez. Ainsi, vous pourrez peaufiner la vision de votre activité et vous 

booster afin de définir et d’atteindre vos objectifs professionnels et 

apprendre à accompagner vos clients sur ces sujets !  

Grâce la puissance de ces outils PNL simples et concrets et à leurs 

pratiques quotidiennes lors de la formation, vous saurez comment mieux 

accompagner vos clients dans les changements et/ou leurs prises de 

décisions, compétences spécialement utiles pour les professionnels de 

l’accompagnement : consultants, formateurs, enseignants, coachs, …  

La PNL travaille sur nos croyances limitantes, nos perceptions et notre 

mental. Cette formation vous permettra de vous transformer 

intérieurement et vous donnera les clefs pour booster votre mental et 

gérer l’émotionnel. Ces méthodes sont utilisées par les préparateurs 

mental, sportifs, de haut niveau, artistes … vous pourrez les appliquer vous 

aussi ! 

A la fin de la formation, vous pourrez repartir avec une certification 

reconnue de technicien PNL que je suis en mesure de vous délivrer en 

fonction de vos progrès tout au long de la formation et des connaissances 

acquises. 

 



 

 

Hé entrepreneur, développez la meilleure version de vous-

même avec la PNL ! 

 
                                     Programme : technicien PNL 

 

 
 
Approche pédagogique :  
 

 

Lors de cette formation, vous passerez la majorité du temps entre démonstrations et à pratiques des 

outils entre apprenants. C’est le point fort de cette formation ! Le reste sera consacré à la découverte 

des concepts pragmatiques et puissants de la PNL qui vous seront communiqués avec passion ! Vous 

ferez vos apprentissages dans un cadre sécurisant au sein d’un groupe bienveillant. Une belle 

aventure humaine en perspective ! 

 

 

 

Intervenante : Isabelle BARBANSON  

Je suis Enseignante certifiée en PNL (Programmation Neurolinguistique) par la 

Society of NLP (USA) et j’enseigne avec passion la PNL depuis plus de 10 ans. Je 

suis habilitée à certifier des apprenants en PNL avec la society of NLP. 

 

 

La Certification 

La “Society of Neuro-Linguistic Programming” ou Society of NLP. 

C’est l’association de PNL la plus ancienne, créée en 1978 par ses co-développeurs :  Richard 

Bandler and John Grinder, comme organisme officiel de certification en PNL. La certification 

de votre formation est celle la société of NLP NLP, USA est reconnue en France et à 

l’International. Suite à votre certification sur ce niveau, vous pourrez accéder au niveau 2 : le 

niveau de praticien en PNL.  

Modalités :  
 

Durée : 6,5 journées   Dates :  Du 1 au 3 + 7 au 10 juillet 2021  

Lieu : Montpellier  Montant :  Créaleadiens : 450 € net + 50 copins (+ aide structure)    

Particuliers et indépendants (Non créaleadiens) : 990 

euros particuliers et indépendants (facilité de paiement) 

Entreprise : 1350 euros 

Etudiants :  me contacter 

         
  



 

 

Hé Entrepreneur, Plongez-vous dans l’univers de la PNL : 

Développez la meilleure version de vous-même ! 

 

Programme détaillé 

• Les bases de la communication et de 
l'accompagnement au changement en 
PNL ou Comment nous créons notre 
« perception du monde »! 
 
▪ Les Présupposés 
▪ Explorer sa réalité et celle de son 
interlocuteur 
▪ Faire la différence entre notre perception 
des choses (la carte) et la réalité (le territoire) 
▪ Connaître les filtres et les processus qui 
orientent notre perception du monde 
▪ Expérimenter que tout est lié (le physique, 
l’émotionnel et les pensées) grâce à l’index 
de computation 
 

• Communiquer facilement, Créer un climat 
de confiance, développer l’écoute active, 
guider l’entretien   

• ▪ Créer un climat de confiance avec les 
techniques de synchronisation  
▪ Comprendre son propre mode de 
communication et celui de son interlocuteur  
▪ Explorer ses capacités d’observation et de 
perception  
▪ Décoder les messages verbaux et non 
verbaux grâce à la technique de calibration  
▪ Suivre et guider son interlocuteur pour 
établir une communication fluide  
▪ Comprendre l’importance des mots 
et l’impact de la négation 
▪ utiliser la puissance de la reformulation 
▪ Développer l’art du questionnement pour 
aider son interlocuteur à exprimer ses 
pensées 
▪ Développer l’art de la répartie avec le 
métamodèle 
 

• Se fixer et Atteindre ses objectifs 
d'entrepreneur 

• ▪ Explorer et Affirmer ses valeurs, sa vision 
d'entrepreneurs pour décupler sa motivation 
▪ Travaillez ses croyances pour booster ses 
croyances positives et dégommer ses 
croyances limitantes 
▪ se projeter dans l'avenir et (re)préciser son 
projet professionnel 
▪ Faire la différence entre un objectif, un but 
et une finalité  

▪ Intégrer la puissance de la finalité pour 
réaliser ses objectifs 
▪ Savoir se poser des objectifs réalistes et 
construire un plan d'actions  
▪ Explorer ses objectifs, but et finalité, grâce 
au questionnaire EP–ED-ECO 
▪ savoir accompagner un client pour mettre à 
jour ses attentes et faire préciser 
ses objectifs 
▪ Savoir faire passer ses remarques 
(feedback) de manière objective et motivante 
▪ Rechercher et recevoir  le feed back 
▪ S’engager dans ses choix et ses actions 
▪ Visualiser pour mieux réussir 
 

•  Mobiliser ses ressources personnelles et 
accompagner aux changements 
▪ Savoir prendre du recul face aux situations 
difficiles  
▪ Décoder sa relation aux autres grâce aux 
positions perceptuelles 
▪ Comprendre l’impact des émotions sur ses 
comportements et sur sa communication  
▪ Apprendre à se défaire des émotions 
négatives et/ou bloquantes 
▪ Aller chercher le potentiel en nous mettre et 
se mettre facilement en action avec la 
méthode de l’ancrage et le cercle 
d’excellence  
▪ Savoir se positionner et développer ses 
actions  
▪ Se défaire d’habitudes inefficaces et 
prendre de bonnes habitudes de travail 
  
Se développer personnellement et savoir 
comment accompagner l’autre vers plus 
d’autonomie et d’efficacité  
▪ Utiliser le langage transformationnel  
▪ Revisiter le sens du vécu et se rebooster 
grâce aux techniques de recadrage  
▪ Chercher et générer des opportunités dans 
les moments de crise 
▪ Jouer avec les sous-modalités pour installer 
un changement positif  
▪ Installer une vision positive et réaliste des 
choses pour avancer  
▪ Prendre du recul dans des situations 
stressantes et être plus efficace grâce à la 
simple dissociation  
▪ Installer de nouveaux comportements grâce 
au « générateur de nouveau comportement »

 


