
Praticien PNL : Stage 1 

Objectif du stage :  

Vous amener à développer et à intégrer les outils de bases de la PNL ainsi que 
ceux de l’excellent communiquant. 

Programme : 

- La place de la PNL dans l’école de Palo Alto, ses origines, ses racines et 
son épistémologie. 

- La nouvelle communication basée sur une qualité de relation. 
- La PNL comme approche de la communication et du changement. Un 

modèle et non pas une théorie. 
- L’étude de l’expérience subjective et les étapes de l’apprentissage. 
- La structure de l’expérience. 
- Les présupposés de la PNL. 
- L’expérience de la réalité et le modèle du monde. 
- Les niveaux logiques. Le Feed Back. Faire un Feed Back positif. 
- Les compétences de l’excellent communiquant. 
- La synchronisation et l’établissement du rapport. Les interrupteurs de 

schéma. 
- La reformulation. La stratégie de l’objectif. 
- Développez votre acuité sensorielle et le VAKOG. 
- Le calibrage. Les clés d’accès oculaires et au corps, les clés minimales. 
- Les prédicats et le chevauchement des registres. 
- L’association et la dissociation simple ou dissociation V/K. 
- La détermination d’objectif et ses critères de détermination. 

Les différents thèmes sont présentés de manière théorique puis une 
démonstration est faite devant les stagiaires. Ensuite, ils se mettent en situation 
de pratiquer eux-mêmes par groupe de trois sur des difficultés réelles qu’ils 
rencontrent dans leur vie. 

L’exercice est débriefé lors du feed-back en grand groupe. 

Un feed-back général de la formation est effectué à la fin  et chacun pourra 
exprimer son ressenti du stage. 

  



Praticien PNL : Stage 2 : 

Objectif du stage : 

Développer votre savoir-faire de Praticien en approfondissant les outils de la 
PNL dans la résolution  des conflits. 

Programme : 

• La technique de l’ancrage.  
• L’ancrage d’attention externe et l’ancrage de ressources positives. 
• Les empilements d’ancres 
• Le Collapse ou la désactivation d’ancres négatives. 
• Le langage analogique et digital. 
• Le système de l’ordre interne. 
• Le Méta-Modèle et son questionnement qui permet d’avoir à disposition 

la « bonne » question. Les Cinq pointeurs et les cinq questions clés. 
• Les malformations sémantiques : Les généralisations, les omissions, les 

distorsions et les présuppositions. 
• Le Modèle de Milton 
• Les recadrages : en une phrase, de sens, de contexte, en 6 points qui est un 

recadrage de structure. 
• La fermeture conditionnelle. 
• Le cadre commun ou le recadrage par recomposition entre parties 

externes. 
• La négociation entre parties. 
• La technique de résolution des conflits. 

Les différents thèmes sont présentés de manière théorique puis une 
démonstration est faite devant les stagiaires. Ensuite, ils se mettent en situation 
de pratiquer eux-mêmes par groupe de trois sur des difficultés réelles de leur vie.  

L’exercice est débriefé lors du feed-back en grand groupe. 

Un feed-back général de la formation est effectué à la fin  et chacun pourra 
exprimer son ressenti du stage. 

  



Praticien PNL : Stage 3 : 

Objectif du stage : 

Mettre en place des stratégies « d’excellence » pour atteindre de nouvelles 
possibilités et une compréhension du monde différente. 

Programme : 

• Le recadrage par « comme ci » qui permet d’accéder à de nouvelles 
possibilités. 

• Congruence et incongruence. L’identification des incongruences. 
• Que faire pour bien communiquer ? 
• Les équivalences comportementales. 
• Les Polarités et leurs résolutions. 
• La théorie des parties en PNL. 
• L’intégration des parties en conflit par la technique du « Squash ». 
• La création d’une nouvelle partie nécessaire à la mise en place d’un 

nouveau comportement. 
• Le guide de montagne. 
• Les stratégies mentales. 
• Le modèle « ROLE ». 
• Le modèle « TOTE » dans lequel s’inscrit la PNL 
• Les critères de sortie de stratégie d’excellence. 
• Le décodage de stratégie par le choix de séquence et le comportement. 
• Les stratégies de décision. 
• La pensée stratégique. 
• L’identification des ressources. 
• L’installation d’une nouvelle stratégie grâce au « générateur de 

comportement nouveau ». 

Les différents thèmes sont présentés de manière théorique puis une 
démonstration est faite devant les stagiaires. Ensuite, ils se mettent en situation 
de pratiquer eux-mêmes par groupe de trois sur des difficultés réelles de leur vie. 
L’exercice est débriefé lors du feed-back en grand groupe. 

  



Praticien PNL : Stage 4  

Objectif du stage : 

Faire un transfert de compétences de l’animateur aux stagiaires en introduisant 
le changement par les techniques de la PNL. 

Programme : 

• Faire évoluer un blocage. 
• Les sous modalités de l’expérience sensorielle.  
• Transformer par les sous modalités visuelles. Le Swich. 
• Comprendre la confusion. 
• Les différentes manières d’obtenir la compréhension. 
• Les croyances et les valeurs. Les fonctions des croyances. 
• Processus de changement de croyance et la technique pour faire évoluer 

une croyance limitante. 
• Le changement et les techniques génératrices. 
• La ligne du temps et l’évolution du temps pour chacun. 
• Le changement d’histoire. 
• Les phobies et les traumatismes. 
• La double dissociation. 
• Les métaphores et leurs constructions. 
• Les métaphores isomorphiques et ericksoniennes. Raconter une 

métaphore 
• La technique du sandwich. 
• Le quoi faire quand. 
• La roue de la santé et les ancrages spatiaux. 
• L’évaluation finale ou le transfert de compétences. 

Les différents thèmes sont présentés de manière théorique puis une 
démonstration est faite devant les stagiaires. Ensuite, ils se mettent en situation 
de pratiquer eux-mêmes par groupe de trois sur des difficultés réelles de leur vie. 
L’exercice est débriefé lors du feed-back en grand groupe. 

 

 

 


