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Définition de
d la PNL.
À l’origine de
d la PNL, une
u renconttre et une question.
Les sourcess de la PNL : la Systémique, les Neurosciencess, la Linguistique, les scciences
c
cognitives.
Les domain
nes d’applicaation de la PNL.
La PNL et lee développeement perso
onnel.
La PNL et l’aamélioratio
on de la perfformance.
La PNL et lee traitement de la soufffrance psycchologique.
Les trois générations de
d la PNL.

Faire connaissan
c
nce avec notre
n
app
proche de l’enseigne
ement dee la PNL







Plus qu’unee formation ; c’est cinq
q apprentisssages sur le chemin de la réalisatio
on de
s
soi.
A
Apprentissa
age de l’enggagement reelationnel.
A
Apprentissa
age de la maîtrise personnelle.
A
Apprentissa
age de la lib
berté intérieeure.
A
Apprentissa
age de la co
onnaissancee profonde de
d soi.
A
Apprentissa
age de l’enggagement au service de
e sa mission
n de vie.

La PNLL, une app
proche con
nstructivisste








Le processu
us de la construction dee notre réalité.
La réalité de premier ordre
o
et la réalité
r
de se
econd ordree.
La structuree de l’expérrience subjeective.
Le système de percepttion, le systèème de rep
présentation
n et le systèème conduccteur.
La dynamiq
que du systèème Percep
ption/Réactiion.
La construcction de la réalité et le rapport à so
oi, à l’autree et à l’envirronnement..
La projectio
on d’un film
m documenttaire sur la relation
r
enttre PNL et N
Neurosciencces.
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La PNL, une approche humaniste




Les présupposés de valorisation de soi et de l’autre.
Les présupposés de maintien de la motivation.
Les présupposés de l’engagement relationnel.

La PNL, un modèle de communication














Les quatre caractéristiques de excellents communicants.
Le langage verbal et non verbal.
La calibration.
Les mouvements oculaires.
Les prédicats.
Les cinq niveaux dela synchronisation.
L’écoute active.
Les six obstacles à l’écoute active.
Les quatre types de reformulation.
La proxémie.
Les six attitudes d’un professionnel de la relation d’aide.
Le méta modèle, un outil de questionnement et de précision.
La projection d’une séance de coaching.

La méthode de fixation d’un objectif motivant et engageant




Les cinq cadres de la PNL.
Les caractéristiques d’un bon objectif.
La grille de détermination d’un objectif.

La gestion des émotions









Le rôle des émotions dans l’expérience subjective.
L’association/dissociation et gestion des émotions.
L’ancrage.
La technique d’ancrage d’un état ressources.
Le protocole de désactivation d’ancres négatives.
Le protocole « cercle d’excellence ».
Le protocole de transfert de ressources d’un contexte à l’autre.
L’enchainement d’ancres.

Centre: Lot Cos One AînDîab II, Imm D, AînDîab, Casablanca, Maroc
Fixe : +212 522 79 77 15 GSM : +212 661 47 65 67 Email : iccpnl@pnl‐maroc.com Site web : www.pnl‐maroc.com

P
La gestion des conflits, des incompréhensions et des malentendus





Les positions perceptuelles.
Le protocole des positions perceptuelles pour gérer les conflits.
Test pour situer votre assertivité.
L’estime de soi, la confiance en soi et l’affirmation de soi.

Le recadrage



Le recadrage de sens
Le recadrage de contexte
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