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FORMATIONS PNL

CYCLE PNL EXPERIENTIEL® EN 4 ETAPES

La PNL est un formidable outil de communication et 
de changement qui permettra rapidement de faire 
évoluer votre quotidien et celui de vos clients.

Utilité de la PNL : 
Lutter contre le stress, améliorer nos capacités relationnelles, développer 
un véritable art de communiquer, vivre le changement avec souplesse et 
l’appréhender, identifier nos freins et gérer nos conflits internes.

Après votre formation :
Vous aurez appris à mieux vous connaître, vous aurez appris à mieux gérer vos 
états internes (stress, colère), votre communication dans la vie professionnelle 
sera améliorée (vente, accueil du public, call center, négociation, 
management...). Vous saurez accompagner des personnes dans le cadre de la 
relation d’aide. Vous aurez mieux compris les processus d’apprentissage pour 
l’uti liser dans une démarche pédagogique.

Formations et formateurs certifiés NLPNL

PRATICIEN PNL

MAÎTRE PRATICIEN PNL

ENSEIGNANT PNL

24 jours

11 jours 20 jours
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commercial@mhd-formation.com - www.mhd-formation.com - 01 80 49 04 16 - 33 rue Ledru Rollin à Ivry-sur-Seine
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Découvrez le parcours métier pour devenir
Praticien en thérapies brèves

Découvrez le parcours métier pour devenir
Psychopraticien

Possibilité de suivre la formation 
«Le Métier d’Accompagnant», 
option TCC (16 jours) incluant 
«Technicien PNL» et éligible CPF.

TECHNICIEN PNL
10 jours

01

Paris, Toulouse, Nantes et Lyon Possibilité en distanciel

https://www.mhd-formation.com/formations-par-metiers/devenir-praticien-therapie-breve/
https://www.mhd-formation.com/formations-par-metiers/devenir-psychopraticien/
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FORMATIONS PNL - MHD FORMATION

commercial@mhd-formation.com - www.mhd-formation.com - 01 80 49 04 16 - 33 rue Ledru Rollin à Ivry-sur-Seine

OBJECTIFS : Comprendre le codage neurologique, 
gestion des états internes, affinage d’outils comme 
l’ancrage, maintenir un état de ressource, optimiser 
sa communication, accompagner le changement 
dans l’écologie.
PREREQUIS : Entretien d’admission

PROGRAMME : Mieux communiquer et amener 
l’autre à communiquer, notions d’écologie en PNL, 
le feed-back, la formulation d’objectifs, l’ancrage, 
l’état ressource, cadre «Comme Si» : état présent et 
état désiré, niveaux logiques, le codage neurologique 
VAKOG, les systèmes de représentation, l’acuité 
sensorielle et l’observation, le traitement des 
phobies, association et dissociation.

TECHNICIEN PNL - Tarif Or -

Module 1 : Mécanismes de communication
5 jours

Module 2 : Techniques PNL
5 jours

10 jours

OBJECTIFS : Décoder les situations à problème, 
repérer la structure d’un contenu, mieux comprendre 
et accompagner, procédures de résolution de 
problèmes, affirmer sa compétence, avoir une 
approche logique, cohérente et struturée, mémoriser 
/ mettre en pratique les connaissances acquises.
PREREQUIS : Technicien PNL

PROGRAMME : Stratégies, modèle TOTE, David 
Gordon, histoire personnelle, la négociation entre 
parties, modèle de communication, mise à jour 
des confusions, recadrage, orientations des choix 
et de la motivation, approche métaphorique de la 
résolution de problèmes (Bateson), transformer 
une émotion en feedback, identité unifiée, modèle 
MENTOR, modèle Milton Erickson, ligne du temps.

PRATICIEN PNL - Tarif Or -

Module 1 : Les structures du succès
3 jours

Module 3 : Vers la résolution de problèmes
4 jours

Module 2 : A la rencontre de notre histoire 
personnelle            3 jours

Module 4 : Epreuves de certification
1 jour

11 jours
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OBJECTIFS : Obtenir les compétences nécessaires 
à la posture et aux différentes techniques 
d’accompagnements : Techniques de coach, de 
relation d’aide et les outils d’accompagnement tel 
que les technique cognitivo comportementale et la 
communication Ericksonienne.
PREREQUIS : Entretien d’admission

PROGRAMME : Les Présupposés de la PNL, les trois 
pôles du fonctionnement humain, les systèmes 
de représentation, la construction de notre 
réalité, la communication, le Rapport, la posture, 
la notion d’intention, le principe d’association et 
de dissociation, la boussole du langage, le Milton 
Modèle, la permissivité, les résistances, condition 
de la bonne formulation d’un objectif, l’écologie, 
le cadre “comme si”, générer la motivation au 
changement, les niveaux logiques.
Définition du coaching et de la relation d’aide, 
entretien de motivation, entretien de résolution 
de problème RPBD, entretien d’objectif, l’écoute 
active, le curseur relationnel, l’écoute active...  
Techniques cognitivo-comportementales et/ou la 
communication Ericksonienne.

LE MÉTIER D’ACCOMPAGNANT OPTION TCC -Tarif Diamant - 16 jours

https://www.mhd-formation.com/formations-par-theme/pnl/praticien-pnl/
https://www.mhd-formation.com/formations-par-theme/pnl/technicien-pnl/
https://www.mhd-formation.com/le-metier-daccompagnant-bloc4/


FORMATIONS PNL - MHD FORMATION

commercial@mhd-formation.com - www.mhd-formation.com - 01 80 49 04 16 - 33 rue Ledru Rollin à Ivry-sur-Seine

ENSEIGNANT PNL - Tarif Diamant -

PNL ET SANTE - Tarif Argent -
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OBJECTIFS : Maîtriser l’enseignement de la PNL, 
obtenir la validation d’enseignant PNL décernée par 
NLPNL, se comporter en représentant de la PNL.
PREREQUIS : Maître praticien PNL

PROGRAMME : Définition de la motivation, la 
posture de l’enseignant, la pédagogie (ingénierie, 
modèles pédagogiques, conception d’un cours 
et des supports, utiliser les techniques apprises, 
l’animation/l’évaluation, l’épistémologie, la syntaxe 
et l’accompagnement, la gestion des groupes, 
culture générale de la PNL...

OBJECTIFS : Connaître le processus systémique 
de la santé, savoir utiliser les outils de la PNL pour 
maintenir et amplifier nos capacités à être en 
parfaite santé, ainsi que pour soutenir un processus 
de guérison.

PREREQUIS : Technicien PNL

PROGRAMME : Définition de la santé, présupposés 
pour avoir la bonne santé, dimensions de l’être 
humain, rôle des émotions et des croyances, 
l’alignement à soi, la maladie porteuse de message, 
développer sa stratégie de réussite (modèle TOTE), 
développer son intelligence émotionnelle, les 7 
clefs de la guérison, générer la motivation, lever les 
résistances au changement, visualisation, ancrage.

20 jours

3 jours

Besoin d’un financement ?
Prenez rendez-vous maintenant avec l’un de nos 
conseillers pour trouver des solutions ensemble. CLIQUER ICI
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OBJECTIFS : Construire des interventions sur-
mesure, se déplacer facilement entre contenu et 
structure, garder le contact avec ses émotions en 
conservant le choix de les utiliser dans l’intérêt de 
ses interlocuteurs.
PREREQUIS : Praticien PNL

PROGRAMME : Croyances, critères, présupposés, 
méta-programmes, stratégies, sous modalités, 
modélisation des compétences et leurs transferts, 
métaphore, message et structure de l’état interne, 
ligne du temps (Richand Bandler, Tad James, Robert 
Dilts : Reimprinting), la créativité (ROLE, SOAR, 
SCORE), identité.

MAÎTRE PRATICIEN PNL - Tarif Diamant -04 21 jours

https://www.mhd-formation.com/formations-par-theme/consultant-formateur/formation-de-formateur/
https://www.mhd-formation.com/pnl-et-sante/
https://www.mhd-formation.com/inscription-entretien-individuel/
https://www.mhd-formation.com/formations-par-theme/pnl/maitre-praticien-pnl/


PARTICIPEZ À UN ATELIER STRATÉGIQUE

TÉLÉCHARGEZ LES DATES ET TARIFS

JE SOUHAITE M’INSCRIRE À UNE FORMATION

01 80 49 04 16

33 rue Ledru Rollin, Ivry-sur-Seine
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https://www.mhd-formation.com/inscription-reunion-strategique/
https://www.mhd-formation.com/vos-documentations-dates-et-tarifs-et-lien-cpf/
https://www.mhd-formation.com/inscription-entretien-individuel/
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