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Une formation qui change la vie
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QU'EST-CE QUE LA PNL ?

La PNL c'est : une étude stratégique de nos apprentissages, comportements, compétences et états
émotionnels afin de les améliorer (Programmation), une utilisation performante du cerveau et de ses ressources
(Neuro), un emploi précis du langage (Linguistique).

LA PNL POURQUOI ? Pour changer !

A travers nos cinq sens, nous créons ce que nous appelons notre réalité (notre carte) qui conditionne nos
programmes responsables de nos actions, comportements et émotions. Comme ces programmes reposent
sur notre activité neurologique, il est possible de les modifier.
OBJECTIF DE LA FORMATION : Sur le plan personnel : Vous permettre de maîtriser les outils pour
améliorer votre "carte", dans tous les domaines de votre vie. Sur le plan professionnel : Accompagner les autres,
mieux manager, conduire des entretiens, être plus performant.

P R O G R A MM E
Programme des week-ends de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

7-8

Les bases théoriques de la PNL

4-5

Protocoles pour améliorer
les états internes

5-6

La boîte à outils de la communication

7-8

Mars 2020

Protocoles pour modifier
les stratégies mentales

9-10

La boîte à outils des protocoles

28-29

Protocoles métaphoriques

23-24

Recueil d'infos et détermination
d'un objectif (méta-modèle)

4-5

Protocoles sur les changements
de croyance

7-8

Protocoles pour changer
les comportements

25-26

Quoi faire quand ?
Feed-back et bilan final

Sept. 2019

Oct. 2019

Nov. 2019

Nov. 2019

Déc. 2019

Jan. 2020

(VAKOG, synchronisation, prédicats, etc.)

Mars 2020

(sous-modalités, ancrages, association-dissociation)

Avril 2020

Avril 2020

Sessions d'entraînement : un mardi ou un jeudi par mois de 18h30 à 20h30
TOUT PUBLIC
À MONACO

10% de réduction si inscription avant le 30 avril
5% de réduction si inscription avant le 30 juin

1 WEEK-END PAR MOIS
+ 1 SOIR PAR MOIS

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :

Téléphone :

Prénom :

E-mail :

Joindre le paiement par chèque
Pour le 10 fois sans frais : joindre 10 chèques de 200 euros
Les Jacarandas - 3 allée Guillaume Apollinaire - 98000 MONACO
✆ +33 (0)6 42 08 54 38 - contact@concorde.mc

Date & signature + mention «bon pour accord»

w w w. c o n c o r d e . m c

RCI : 16P08589

