NAM communication a reçu en 2018
le certificat de qualification professionnelle
des Organismes de Formation

PROGRAMME

ENSEIGNANT PNL
Groupe didactique enseignant :
groupe d’entraînement à la pratique de l’enseignement de la PNL
PRESENTATIONS EN
GROUPE DIDACTIQUE

2019
OBJECTIFS :

•

Apprendre à démontrer
les compétences
nécessaires pour enseigner la PNL, avec la
supervision d’un enseignant certifié NLPNL et le
retour du groupe de pairs : concepts, méthodes et
techniques, démonstrations, réponses appropriées
aux questions des participants

•

Maîtriser les techniques et la compréhension
profonde des concepts et présupposés qui les soustendent, savoir créer du lien entre tous les outils PNL
et avoir une vision systémique de la PNL

•

•
•

Enseigner dans les groupes de formation
Technicien, Praticien et Maître Praticien en tant que
Maître Praticien en formation d’enseignant certifié en
PNL, sous la supervision d’un enseignant certifié
Faire la preuve de l’acquisition de la posture PNL
lors des formations, dans la relation aux personnes
Développer sa capacité à donner/à recevoir des
feed-backs des participants et de ses pairs

PRE-REQUIS :

Avoir suivi l’ensemble du cursus PNL et justifier d’avoir
suivi en tant que personne ressource les formations
technicien, praticien, maître praticien et/ou s’engager à
le faire pendant la formation d’enseignant. Avoir une
expérience d’animation, de relation avec les groupes.
PUBLIC CONCERNE :
Les Maître-Praticiens certifiés par un enseignant PNL
dont le programme répond aux critères NLPNL.
L’acceptation des candidatures se fait sur entretien de
motivation.
DUREE ET COUT :
Les modalités de formation et de certification impliquent
une durée de formation variable en fonction des
personnes, entre 18 mois et 2 ans, à raison d’une journée
de participation par mois aux groupes didactiques en
fonction
des
disponibilités
(cf.
planning).
Coût : 180,00 € HT/journée à régler lors de chaque
participation à l’une des journées de groupe didactique.

FONCTIONNEMENT DU GROUPE DIDACTIQUE :
Groupe dans lequel les participants apprennent à
démontrer les différentes compétences nécessaires à un
enseignant PNL avec la supervision de l’enseignant
formateur. Chacun présente une technique choisie parmi
la liste des principales techniques de chaque niveau, fait
la démonstration puis reçoit le feed-back de l’enseignant
et du groupe didactique. Il s’agit d’une liste minimale et
non-exhaustive de présentations en groupe didactique :
1.

Formation Technicien PNL
 L’objectif : critères et questions
 L’ancrage (de ressources au contexte)
 Les positions de perception en technicien (et
comparer avec celles du praticien)
 Langage et métamodèle
2. Formation Praticien PNL
 Le modèle SCORE
 Le recadrage en 6 points
 La présentation des croyances
 La restructuration d’histoire de vie
 Les stratégies mentales
 La double dissociation
 Les métaprogrammes
3. Formation Maître Praticien PNL
 La modélisation
 Le PNLT
 Le reimprinting
 L’hypnose Ericksonienne et les formes
indirectes de la communication
Ainsi que :
⇒ une présentation de la PNL pour un public
néophyte.
MODALITES DE CERTIFICATION :
• S’engager à faire devant un groupe de stagiaires et
sous la supervision de l’enseignant, au moins 5
présentations ayant obtenu un feu vert lors des
présentations en groupe didactique
• Rédiger un mémoire sur la pédagogie de
l’enseignement PNL, sur les défis rencontrés
pendant la formation et les réponses apportées.
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