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Formation longue en PNL (5485)
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).

Objectif et Contenu
Programme

La formation s'articule autour de 6 modules :
1) Comprendre et améliorer la communication
2) Bien vivre ses émotions
3) Préciser son fonctionnement
4) Les outils du changement
5) Les stratégies
6) Intégration

Certification(s) visée(s)

Attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Associatif

Organisation
Durée

12 jours de cours

Horaire

9h30-17h00 La formation se déroule en plusieurs sections de 2 jours chaque
mois entre octobre/nov et mail/juin

Coût

520 - Coût réduit 499 -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 18 ans. Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant
découvrir de façon approfondie les outils de la PNL et par priorité, les
intervenants bénévoles et salariés des secteurs non marchands et des
associations.

Intéressé(e) ?
Que faire

L'inscription à cette formation se fera désormais uniquement via liste
d'attente. Pour vous y inscrire, envoyez un mail à
formation@ligue-enseignement.be

Remarques
Lieu de la formation : Cempa, Place Rouppe, 29 à 1000 Bruxelles
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Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/formation-longue-en-pnl-5485.html

Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente
Rue de la Fontaine 2 - 1000 Bruxelles
02 511 25 87
formation@ligue-enseignement.be - http://www.ligue-enseignement.be
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