
Nouveau !

CERTIFICAT EUROPEEN  DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES

MAÎTRE PRATICIEN EN PNL

Le CERFPA a le plaisir de vous présenter 

le Certificat Européen de Compétences Professionnelles

de MAÎTRE PRATICIEN EN PNL

accrédité par la Fédération Européenne des Ecoles (FEDE) 

CONDITION : Avoir validé la formation Praticien en PNL  (catalogue page 15)

Les élèves du CERFPA qui suivent le cursus de MAITRE PRATICIEN EN PNL pour les sessions

2016 /2017 et celles à venir, ont maintenant la possibilité d’obtenir ce certificat, véritable tremplin

pour se rendre plus compétitif sur le marché du travail. 

Ce Certificat FEDE valide une qualification professionnelle et l'aptitude à exercer le métier 

de Maître Praticien en PNL en tant que professionnel spécialisé.

Devenir Maître-Praticien en PNL, c’est devenir un acteur du changement des individus et des 

organisations qui nécessitent de passer à un niveau de compréhension systémique de l’approche

PNL. Le Maître-Praticien en PNL accompagne les personnes dans le développement de leurs

comportements de réussite en mobilisant leurs ressources et en utilisant leurs sens. 

Il les aide aussi à comprendre leurs motivations, à se fixer des objectifs en conséquence et leur

propose les outils nécessaires pour les atteindre. 

Un Maître Praticien en PNL est en mesure de modéliser l’excellence, de la transférer et de créer

des interventions sur mesure adaptées à chacun, de favoriser l’évolution personnelle avec un

changement de type évolutif. 

La formation de Maître Praticien en PNL dispensée par le CERFPA est composée de :

• 6 séminaires de 2 jours au CERFPA à St Laurent du Var de 9h à 17h 

• 1 stage pratique de 5 jours au CERFPA à St Laurent du Var de 9h à 17h 

• 5 ateliers de 2h : 1 lundi par mois de 20h15 à 22h15

Consultez le programme au verso ou sur le catalogue pages 17 & 18 

Modalités d’obtention du Certificat Européen de Compétences Professionnelles

CONDITION : Avoir validé la formation Praticien en PNL  (catalogue page 15)

• Avoir suivi les 6 séminaires de 2 jours Maître-Praticien en PNL

• Avoir suivi le stage pratique de 5 jours Maître-Praticien en PNL

• Rédaction et validation d’un mémoire avec une moyenne de 10 sur 20



6 séminaires au CERFPA de 9h à 17h

Formateur : Pierre Suchet

Séminaire 1 : 7 & 8 janvier 2017

• Les méta-programmes : optimisez des aspects de votre

personnalité • Recadrage en 6 points : Puisez de nou-

velles ressources dans vos conflits internes. 

Séminaire 2 : 4 & 5 février 2017

• La Métaphore fondamentale : utiliser la puissance sym-

bolique de votre inconscient afin de devenir l’architecte

de votre propre développement.  

• Découvrez la différence qui fait la différence avec les

submodalités.

Séminaire 3 : 4 & 5 mars 2017

• Les niveaux logiques : distinguez vos capacités de votre

identité • La théorie des niveaux logiques de fonctionne-

ment • Le core transformation : accédez à la source du

changement personnel.

Séminaire 4 : 1 & 2 avril 2017

Optimisez l’ensemble des ressources de votre vie en vous

déplaçant sur la ligne du temps : opérer un changement

d’histoire en remontant vers des événements de plus en

plus anciens permet de découvrir que l’on établit simulta-

nément des localisations dans l’espace autour de nous. 

Séminaire 5 : 6 & 7 mai 2017

Le pouvoir des questions pour modifier vos comporte-

ments. La nature des questions que nous nous posons

induit nos comportements. Une des tâches de notre cer-

veau est de répondre à une série de questions des plus

diverses de la plus triviale à la plus importante: ce que

nous disons constitue un ensemble de réponses à des

questions virtuelles qui ont été reléguées à l’arrière-plan

de notre esprit. 

Séminaire 6 : 3 & 4 juin 2017

• Le Design Human Engineering : faites grandir certaines

parties de vous-même. 

• Le carré magique : généraliser une ressource. 

• Le re-imprinting, la dissociation, le rêve éveillé : appro-

fondissement de techniques de changement 

1 stage de 5 jours au CERFPA de 9h à 17h

Formateur : Pierre Suchet

du 15 au 19 juillet 2017

• La négociation  

Bâtissez un cadre d’intérêts communs. 

Rappel des principaux outils.

• Le re-imprinting 

Débarrassez-vous de vos messages hypnotiques négatifs

avec le changement d’histoire, la ligne du temps.

• Le modelage 

Reproduisez l’excellence. L’objectif visé est de modeler la

compétence inconsciente. 

• Évaluation 

Vérifier le niveau d’intégration des différentes techniques.

Programme de formation

Séminaires et stage de 5 jours

Tarif pour les 6 séminaires, les ateliers et le stage de 5 jours :  2 016 € 

• Paiement au comptant

• ou en 12 fois sans frais soit 168 € X 12 mois (hébergement en sus)

Pour s’inscrire 

Appelez le secrétariat au 04 93 19 37 17 pour un entretien pédagogique et recevoir le contrat d’inscription aux séminaires

TARIFS & INSCRIPTION


