
 

 

Technicien PNL  
Sensibilisation de 4 jours 

 

Cathy Vanhoorde, Maître-praticien PNL certifié NPNL 
   Lieu de la formation : 2 allée de la râperie 59493 Villeneuve d’Ascq 

 
Dates et horaires : Jeudi 12 et vendredi 13 janvier 2023 de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 

                                                Jeudi 26 et vendredi 27 janvier 2023 de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 

                                        

Pour toute information complémentaire : 03 20 68 95 05 

 

Inscription ci-dessous à adresser pour le 9 décembre 2022 (date de réception maximum) 

Prix en financement propre : 696 € règlement à l’inscription 

 
Prix en prise en charge sur un dispositif de formation professionnelle : 1200€ TTC 

 

 

 



 

Public & Objectifs 

Point de départ du cycle de Praticien PNL,  la formation s’adresse à toute personne désireuse 
de maximiser son potentiel et pour qui la relation revêt un caractère essentiel dans ses fonc-
tions: 

 

Sur le plan professionnel, la formation PNL s’adresse à des thérapeutes, coachs, responsables 
RH, dirigeants, encadrants, formateurs, intervenants sociaux. 
 
Sur le plan personnel, elle apporte des outils pour mieux comprendre, communiquer, établir 
une relation avec autrui et se développer. 

Contenu & Programme de la 

formation  

Ce stage aborde des principes de base et pré-
sente des outils fondamentaux de la PNL : 
 

La démarche originale des fondateurs basée sur 
la modélisation, son influence dans de nombreux 
domaines, son modèle de fonctionnement du cer-
veau et l’exploitation qu’elle en fait, ses présuppo-
sés et son état d’esprit. 
 

Ses grilles de décodage du discours (pour en 
étudier la structure): 
- Celle des systèmes de représentation qui aide à déco-
der comment la personne pense 
- Celle du modèle des niveaux logiques qui aide à décrypter 
le niveau auquel la personne définit son problème 
 

Les différentes étapes que tout communicant doit 

suivre: 
- L’observation, la calibration, la synchronisation et la de-
mande d’information pour lever les imprécisions et établir 
une relation de confiance 
- Le métamodèle, 1er outil sur le langage de la PNL 

 

L’autre domaine de prédilection de la PNL, le 
changement: Aider une personne à atteindre les 
objectifs et l’ancrage qui permet à une personne de 
mobiliser ses ressources et de gérer ses états émo-
tionnels 
 

     La démarche d’accompagnement 

 

 

Formateur : Cathy VANHOORDE – Maître Praticien PNL certifié NLPNL  

 



 

 

 

COUPON D’INSCRIPTION 
 

INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE 9 DECEMBRE 2022 A l’ADRESSE SUIVANTE : 

 

Newcom Institute – 2 allée de la Râperie – 59650 Villeneuve d’Ascq, accompagnée d’un chèque de réserva-
tion de 696 euros en cas de financement propre .  

 
 

Pour commencer à faire votre connaissance…  

Nom :  
 
Date de naissance : 

Numéro de téléphone : 

Adresse mail :  

Adresse :  

Profession :  

 

 


