
  Fiche formation 

Formation de formateur spécialisé en PNL 

Objectifs 

CADRE « PNL » SELON LES CRITERES DE LA FEDERATION NLPNL 

Le Formateur PNL est un formateur professionnel qui, en tant que tel, 

donne une démonstration de son savoir-faire pédagogique et 

particulièrement de ses capacités à : 

▪ Communiquer efficacement et animer un groupe soit, 

▪ Savoir se préparer pédagogiquement et comportementalement 

▪ Etablir un contenu en fonction des objectifs à atteindre avec le 

groupe 

▪ Stratégifier les séquences pour y parvenir 

▪ Captiver un auditoire dans les 5 minutes de début de formation 

▪ Être entendu et compris (à chaque forme, son fonds) 

▪ Maîtriser sa communication non-verbale 

▪ Etablir et maintenir le rapport avec le public 

▪ Gérer la relation formateur-apprenant 

▪ Gérer les personnalités et les phénomènes de groupe 

▪ Savoir 100% des techniques qu’il enseigne quand il en apporte 10 

▪ Démontrer ce qu’il enseigne : faire ce qu’il dit et dire ce qu’il fait 

▪ Savoir vérifier les acquisitions des participants pas par pas pour 

une intégration personnalisée de chaque participant 

▪ Maîtriser sa stratégie pédagogique, savoir s’en écarter si besoin et 

savoir y revenir pour recadrer son enseignement. 

▪ Toujours savoir faire la différence entre contenu et structure, 

essentiel et accessoire, comportement-capacité et identité, pour lui 

comme pour les participants 

▪ Pratiquer la reconscientisation de sa compétence inconsciente et 

l’utiliser pour sa transmission. 

Programme  

A partir des outils de la PNL : 

I—Chaque participant préparera un item PNL choisi par Apiform’ qui lui sera divulgué 3 ou 4 semaines avant la 

formation qui le présentera devant le groupe. 

Un feed-back individuel sera donné. 

II—Une révision de tous les processus de formation intégrés 

précédemment seront revus ainsi que tous les protocoles faisant l’objet 

de l’enseignement PNL avec démonstration. 

III—Un sujet tiré au sort fera également l’objet d’une présentation et 

sera suivi d’un feed back individuel. 

 

A qui s’adresse cette formation 

Personnes ayant suivi le cursus de PNL complet jusqu’au Maître-Praticien puis la formation de formateur 1er module dite classique. 

 

Le plus de la formation :  

Le premier jour : présentation d'un thème 

PNL) préalablement préparé et imposé par 

l’animateur. 

Une deuxième présentation sera faite sur 

un thème tiré au sort à préparer sur le vif. 

Le dernier jour : évaluation des acquis 

grâce à une grille comportant de nombreux 

critères permettant de vérifier la mise en 

application concrète des éléments vus 

pendant les trois premiers jours et de fixer 

des objectifs précis pour exploiter des voies 

d'amélioration. 

Des feedbacks sont aussi donnés au fur et 

à mesure des exercices, en individuel et en 

groupe. 

Remise d’un diplôme certifiant. 

Durée : 3 ou 4 jours selon le nombre de 

participants. 
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Méthodologie 

Les participants devront présenter les items abordés dans la formation et démontrer leur propre intégration des présupposés de 

la PNL. 

L’évaluation des acquis se fait grâce à une grille comportant de nombreux critères permettant de vérifier la conformité avec les 

critères de la Fédération PNL (cf. Objectifs dudit Programme) 

Apiform’ s’engage à certifier les impétrants à ces seules conditions. 

A l’issue des trois jours de présentation et feed-back, le participant-formateur devra savoir : 

✓ Véhiculer la philosophie de la PNL 

✓ Participer à l'évolution de la PNL par ses recherches et sa créativité 

✓ Non seulement à établir les liens avec les concepts qui sous-tendent les techniques PNL mais aussi par 

son information et sa formation à des approches ou des techniques complémentaires continue, établir les 

liens entre la PNL et ces autres approches ou techniques : fédérer plutôt que diviser ! 
 

Remise d’un diplôme certifiant. 


