Programme : certification de Praticien en P.N.L.
selon les critères de la Fédération Française de PNL, NLPNL.
Réservée aux participants ayant suivi les trois ou quatre modules (8 ou 12 jours)
de BIO PNL avec Christian Flèche.
TECHNICIEN EN P.N.L
(4 jours)
- Révision des bases essentielles à la suite du cursus de formation
- Introduction aux stratégies mentales
- Le T.O.T.E.
- Les éléments structurels et fonctionnels d’une stratégie
- Décodage de stratégies performantes, non-performantes
- Stratégie de créativité : la stratégie de Walt Disney
- Les recadrages :
- de sens
- de contexte
- de présuppositions
- Auto-évaluation de l’intégration des outils du Technicien en P.N.L.
PRATICIEN EN PNL 1er module
(4 jours)
- Les Orientations : « à qui profite le crime? »
- Transformer l’émotion en apprentissage quel que soit le contexte
- Pratique des stratégies : révision, décodage de l'expérience, intervention après vérification du travail effectué
- Technique de décontamination des niveaux logiques : différencier l’être de ses comportements, capacités, croyances ...
- Les hémisphères cérébraux et leur complémentarité
Voyages au pays du cerveau droit
- Induction hypnotique de Milton Erickson
- La perception défocalisée de Judith Delozier
- Faire taire à l'intérieur les messages toxiques
- L’Identité : création et renforcement de l’identité grâce aux persona
- Ressources de nos Mentors : Technique de pattern de résonance.

PRATICIEN EN PNL 2ème module : CERTIFICATION
(6 jours)
Les Critères de certification de Praticien en PNL
Révision globale : décodage de l'expérience/pièces de travail (protocoles)
Création d’une structure d’organisation de l’information :

Le réseau d’expérience de David Gordon
Pendant les 3 premiers jours, expérimentation de tous les outils vus pendant les modules précédents avec un feed-back
personnel chaque jour pour une juste évaluation de l’intégration des outils de la PNL.
Les trois jours suivants serviront à la CERTIFICATION proprement dite :
Par groupe de trois personnes (programmateur/sujet/observateur) décodage du problème d’un sujet. Puis vérification et
validation du travail effectué ainsi que proposition de point dysfonctionnant et la pièce de travail ou protocole censée être
adéquate pour résoudre le problème du sujet.
CELEBRATION DE LA FIN DE CURSUS !

