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PROGRAMME DU STAGE 
 

LES BASES DE LA PNL 
 
 

Animé par : Pierre SUCHET, Maître-Praticien en PNL, Psychothérapeute, Psychanalyste 
 
• OBJECTIF DE CE STAGE : 
 
La PNL est utilisée pour apprendre à développer des comportements de réussite. Ce 
stage est l’occasion d’associer cet outil à la pratique de l’entretien pour atteindre vos 
objectifs, d'améliorer votre communication.  
La communication est une énergie circulaire qui donne du mouvement  et qui, si elle est 
pratiquée selon les codes de la systémique, ouvre à une nouvelle carte du monde plus 
riche et plus variée. Cela amène à un positionnement autre dans les différents contextes 
rencontrés au quotidien. 
Comprendre l’autre passe par différents échanges sans jugement, ni  interprétation qui ne 
serait que pure projection de notre façon personnelle de voir le monde.  
Nous allons, lors de ce stage, développer les points suivants : 
• Acquérir les outils de base de la PNL pour communiquer avec efficacité afin de devenir  
  un excellent communicant  
• Optimisation des ressources  
• Mise en place des compétences pour conduire un entretien  
• Gestion des conflits avec l’apprentissage de la négociation 
• L’art de recadrage comme élément de la communication 
 
• EXERCICES 
Les origines de la PNL 
Les points clés du langage 
Les 4 présupposés du langage humain 
Les niveaux logiques 
Associé-dissocié 
Observation et calibrage (visuel, auditif, kinesthésique) - les mouvements oculaires 
Le méta-modèle 
Désactivation d'ancre négative 
Le cadre d'objectif 
Les conditions de bonne formulation d'un objectif 
Expérience d'auto-ancrage 
Expérience de la réalité et communication (Monique Esser) 
Identification des figures du métamodèle 
Etablir le rapport 
Les indices parasites dans le paradigme (hypothèse de départ) 
Transformer par les sous-modalités visuelles (Bandler) 
Le recadrage par recomposition 
La négociation entre parties 
Les positions perceptuelles pour choisir nos reactions face à autrui 
Le protocole du Score 


