Fiche formation

Technicien BioPNL (cette formation est hors Ecole de décodage)
Les Stratégies
Objectifs :
▪

▪

▪

▪

Décoder des stratégies, c’est répondre à la question « comment fait-on » :
- comprendre et reproduire le « comment » un individu fait pour agir de manière adéquate, que ce soit dans le
domaine de la santé, du management, de l’éducation, de la parentalité…
- comprendre et transformer le « comment » un individu fait pour ne pas réussir à atteindre un objectif !
Renforcer l’efficacité de la pensée et de la réflexion, faire évoluer les représentations mentales et les modalités du langage qui
conditionnent l’efficacité d’une personne dans une situation personnelle ou professionnelle, développer des compétences
stratégiques, des comportements du quotidien ou de l’exception.
Analyser la stratégie mise en œuvre par une personne, que cette stratégie soit performante ou non, permet soit de la
dupliquer dans d’autres contextes à volonté, soit de la rendre performante ! Vous pourrez mettre en pratique des processus
de décision, de motivation, de mise en santé, de créativité et de négociation efficaces, comprendre les stratégies des
membres d’une équipe, d’un groupe, d’une famille, créer et appliquer des stratégies communes efficaces pour réaliser un
objectif quel qu’il soit.
Certaines modélisations de stratégies ont amené à créer des modèles dits universels comme ceux permettant la création ou
le renforcement d’un comportement ou la capacité à créer et développer un projet ...

Les Recadrages
Objectifs :
▪

▪

▪

Clarifier les valeurs individuelles pour motiver, recadrer des résistances et
des incohérences, prendre en compte le point de vue de l’autre,
comprendre les niveaux d’organisation d’une expérience, démontrer son
intégration des protocoles pour accompagner.
Un recadrage, c’est changer le cadre dans lequel une personne perçoit des
événements pour en changer la signification. Quand la signification
change, les réactions et comportements de la personne changent aussi.
Cette notion de recadrage (percevoir différemment) permettra de satisfaire,
avec plus de flexibilité, valeurs et besoins, avoir plus de choix, et/ou de
guider d'autres personnes à le faire pour eux.
Le 4ème jour sera consacré à l’évaluation de l’intégration des outils depuis le 1er
jour de biopnl et servira à la validation du niveau de Technicien en BioPNL.
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A qui s’adresse cette formation
Cette formation en BioPNL s’adresse aux personnes ayant suivi les huit premiers jours de BioPNL, Bases et Outils d’application.…

Méthodologie
Cette formation de 4 jours est constituée pour un tiers de présentations théoriques, pour un tiers de démonstrations des outils
présentés et pour un tiers d’exercices pratiques. Une validation des acquis sera effectuée de manière formelle le 4e jour.

