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Professionnaliser la conduite du changement
Praticien PNL

Objectifs
 Professionnaliser ses capacités relationnelles
 Professionnaliser ses capacités à conduire le changement
 Professionnaliser sa propre pédagogie

Personnes concernées
Les acteurs des métiers de la communication : formateurs, coachs, commerciaux
Les acteurs du changement, de l’accompagnement et de la relation d’aide
Tout manager
Toute personne en relation avec un public

Programme




 Professionnaliser ses capacités relationnelles
Créer les conditions d'une communication adaptée
Savoir questionner avec efficacité,
Faciliter la gestion des situations difficiles (mutisme, agressivité, perte de motivation,
dévalorisation…)

 Professionnaliser ses capacités à conduire le changement
Méthodologie d’objectif
Techniques d’amélioration :
 Ensemble des outils permettant d’optimiser la réalisation des objectifs.
 Elargissement des possibilités de se connecter à des ressources
 Automatisation des gestes ou comportements optimum
Stratégie de résolution de problème
 Identifier ce qui empêche d'atteindre un objectif.
Techniques de changement
 Levée un à un des obstacles éventuels dans la réalisation des objectifs grâce aux
techniques de changement.
 Techniques de négociation et de résolution de conflits internes et externes
 Affranchissement de connexions limitantes à des situations passées
 Libération des freins à l’apprentissage
 Professionnaliser sa propre pédagogie
Développer des compétences stratégiques
 Repérer, décoder et transmettre les stratégies efficaces d'apprentissage, motivation,
mémorisation et compréhension
 Faciliter l’apprentissage en développant l’accès aux ressources internes (restauration
de la confiance en soi, de l’estime de soi…)
 Faciliter la motivation grâce à l’adaptation et à la prise en compte des différences

Méthodologie
Alternance systématique de présentation théorique, démonstration et expérimentations.
Mise en situation à partir d'exemples apportés par les stagiaires.
La formation est animée par France DOUTRIAUX, ingénieur, consultante en ressources
humaines, enseignante certifiée en PNL.
Le Praticien aboutit au passage de la certification de Praticien en PNL (formation agréée
par NLPNL, association francophone des certifiés en PNL) : évaluation sur l’aptitude à
conduire en temps réel un entretien dans la méthodologie d’objectif et la résolution de
problématique.

Déroulement
La formation se déroule en 105 heures réparties sur 14 jours, du 15 septembre 2016 au 7
avril 2017, à Bayeux, aux horaires suivants : 9h00 - 17h30, à raison de deux jours par
mois (sauf exception) hors période de vacances scolaires.
Les jeudis et vendredis 15 et 16 septembre, 13 et 14 octobre, 17 et 18 novembre puis les
8 et 9 décembre 2016. Les 2 et 3 février, 16 et 17 mars et les 4 et 5 mai 2017.

Tarifs
 ENTREPRISE : 3360 € centre exonéré de TVA
Ces formations entrent dans le cadre de la formation continue.
Une convention de formation est établie en double exemplaire avec l’entreprise avant le
démarrage du stage.


PARTICULIER : 1660 Euros, exonéré de TVA, inscription par le biais de l’Association
Développement en Normandie, + cotisation annuelle de 18€

L’entreprise ou le stagiaire individuel s’engage pour la totalité d’un module.

Témoignages
« J’ai acquis des techniques de négociation très utile dans la gestion d’équipe »
« Voilà une façon pratique de monter en compétence émotionnelle, gérer mes réactions
comportementales et émotives en situation de stress me change la vie »
« Je comprends maintenant qu’un client puisse me dire « ce n’est pas que je ne veux pas,
je n’y arrive pas » et je peux mieux l’aider à avancer »
« Je suis beaucoup plus confortable dans mes relations aux autres c’est clair »
« Je me sens beaucoup plus efficace en animation de formation tout en étant plus
respectueuse du rythme des stagiaires. »
« J’ai été passionné par cette capacité à nettoyer des freins du passé ; c’est formidable
qu’on ne soit pas condamné à porter nos problèmes toute notre vie.
« Dans le Praticien, on apprend enfin des techniques qui permettent d’accompagner aussi
bien pour les blocages émotionnels que les petits vélos qui tournent en rond dans la
tête ! »
« Je recommande plus, plus et plus. . .
« Et en plus, cela se passe dans un tel climat de confiance, de bienveillance et en même
temps on travaille !, c’est très dense. »
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