« Tu me dis j'oublie, tu m'enseignes je me souviens, tu m'impliques j'apprends " Benjamin Franklin

Etablir des relations efficaces avec la PNL
Dans votre communication inter personnelle, cette formation apporte
un ensemble de techniques qui visent à modéliser ce qui fonctionne
dans la communication et à le reproduire, fruit de l’approche de la
programmation Neuro Linguistique.
Au terme de la formation, vous serez à même de mieux mettre en
pratique des comportements adaptés dans votre vie professionnelle
et privée.

Objectifs de la formation
• Etablir facilement des relations de confiance.
• Acquérir des comportements de flexibilité grâce à la communication non
non verbale.

Le plus de la formation
+ Nombreux exercices et démonstration proposés aux participants.
+ Passerelle pour le parcours PNL certifiant. (NLPNL – Technicien)
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Page suivante
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Etablir des relations efficaces avec la PNL
Sujets abordés :
1. L’origine et la philosophie de la PNL
2. Les bases de la PNL avec ses postulats
3. La Modélisation : Si c’est possible pour certain c’est certainement possible
pour vous
4. Le développement de l’acuité sensorielle verbale et non verbale
5. Les canaux et système de représentations VAKOG.
6. Le calibrage, la congruence, La synchronisation
7. La boussole du langage
8. L'art d'établir le rapport et de le maintenir

Méthode pédagogique:
• Animation et interaction avec les participants.
• Accompagnement supervisé pour chaque participant dans des simulations
pratiques.
• Possibilité de rejoindre le parcours PNL complet certifiant NLPNL.

Tarifs 3 Jours la base PNL
Tarif Particulier : 370 €
-20 % pour votre conjoint ou un parrainage.

Tarif entreprise : 690 €
Prise en charge possible, convention de
formation

Domaines d’interventions

Formateurs
Jean Louis Cougot Coach et Formateur – Enseignant PNL
Depuis 1994 avec sa passion intacte et son enseignement de la PNL, Jean louis
vous fera évoluer et acquérir de nouvelles capacités et un savoir-être .
Franck Di costanzo Coach certifié HEC &- Trainer PNL
Depuis 2005 Franck cultive sa passion pour la PNL et saura vous la transmettre
en vous assistant par sa présence, son enthousiasme et son expérience.
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Formation PNL certifiant
Formation Relation Client & Leadership
Développement personnel &
Communication,
Coaching professionnel Certifié HEC

