Psychologie et Pédagogie K / Techniques d'analyse psychologique K4 / Type d'organisme 9

Programmation neuro-linguistique (3792)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Comment chacun communique-t-il ? Comment chacun construit-il son bonheur ou ses frustrations ? La
PNL permet de mettre en évidence les ressources et stratégies individuelles, de comprendre et de
décoder les "modèles" des uns et des autres.

Objectif et Contenu
Objectif

Stimuler l'appropriation de la PNL en fonction du contexte professionnel de
chacun.

Programme

Niveau 1 - Introduction à la Programmation neurolinguistique (4 jours)
- La philosophie, les postulats et l'éthique de la PNL,
- La communication à multiniveaux, c'est-à-dire du plus conscient au plus
inconscient, et la découverte du VAKOG.
Niveau 2 - Technicien en Programmation neurolinguistique (7 jours)
Comprendre la communication avec la structure par la synchronisation, le
décodage et l'utilisation des stratégies et des sous modalités (les
modalités sensorielles à l'oeuvre dans les comportements au quotidien).
Se représenter un état problème et un état désiré sous trois
dimensions, le recadrage et l'ancrage. Possibilité de d'arrêter à ce niveau.
Niveau 3 - Praticien en Programmation neurolinguistique

(8 jours)

Pratiquer et intégrer les fondements de la Programmation neurolinguistique,
pratiquer des modèles de changement, découvrir l'hypnose
Éricksonienne en lien avec la PNL.
Niveau 4 - Maître-Praticien en Programmation neurolinguistique

(18 jours)

Ce dispositif s'inscrit dans la continuité de la formation de Praticien en PNL.
Il s'agit d'une suite logique au travail réalisé au sujet des «
programmes neurophysiologiques ». Les métaprogrammes en sont les
éléments essentiels. Identité, croyances, valeurs, émotions sont
abordés dans ce module.
Consulter le programme détaillé sur le

site de l'organisme (

https://www.cfip.be/produits.php?langue=french&cle_menus=1187970122 ) .
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Certification(s) visée(s)

Attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Enseignement privé

Organisation
Durée

de 4 à 18 jours selon les modules

Début

22 mai 2020 / 3 sessions par an à Bruxelles

Coût

500 euros pour le niveau 1 -

Conditions d'admission
Intéressé(e) ?
Que faire

Inscrivez-vous sur le site de l'organisme (
https://www.cfip.be/produits.php?langue=french&cle_menus=1187970142&cle_d
ata=157&max_display=20 ) .

Remarques
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/programmation-neuro-linguistique-3792.html

CFIP - Centre pour la formation et l'intervention psychosociologiques
Avenue Gribaumont 153 - 1200 Woluwé-Saint-Lambert
02 770 50 48
secretariat@cfip.be - http://www.cfip.be
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