
Praticien PNL 
Programmation neurolinguistique 

20 jours de formation 

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

 
                    Dates :   Un jeudi et un vendredi par mois du jeudi 2 mars 2023 au vendredi 15 décembre 2023 

Horaires : 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 16 février 2023 (date de réception maximum) 

Prix en financement propre : 2904€ TTC règlement à l’inscription 
Prix en prise en charge sur un dispositif de formation professionnelle : 4200€ TTC 

 

 

 



Public & Objectifs 

La formation s’adresse à toute personne désireuse de maximiser son potentiel et pour qui la re-
lation revêt un caractère essentiel dans ses fonctions: 

 

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  
 

                                                                            
 Les cartes du monde et l'intervention PNL 

 
 Le secret du contact - Etablir et entretenir le 
 rapport 

 
Savoir où vous allez - Les objectifs 

 
Des mots pleins de ressources - Le méta-modèle 
et les informations digitales 

 
Cinq sens pour changer - Ancrage et stratégies  
sensorielles 

 
       Le nouvel œil - Recadrages 
 
       Jouer avec son cerveau - Association et disso- 
       ciation, sous modalités et positions perceptives 
 
        Au-delà de l'égo - Générateurs de  
        comportements - Négociations avec soi-même 
 
        Performance et intégration - Changement  
        d’histoire, croyances - La ligne du temps 
 
        Le pouvoir des conteurs - Les métaphores 
 
        Conduire le rêve - Introduction à l'hypnose 

 
 

 

 

 

Formateur : Cathy VANHOORDE – Maître Praticien PNL 
certifié NLPNL                                        

 



 

 

 

COUPON D’INSCRIPTION 
 

INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE 16 FEVRIER 2023 A l’ADRESSE SUIVANTE : 

 

Newcom Institute – 2 allée de la Râperie – 59650 Villeneuve d’Ascq, accompagnée de votre règlement par 
chèque ou virement en cas de financement propre.  

 
 

Pour commencer à faire votre connaissance…  

Nom :  
 
Date de naissance : 

Numéro de téléphone : 

Adresse mail :  

Adresse :  

Profession :  

 

 


