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POUR QUI ?
Cette formation est destinée à tous, issus ou non du milieu sportif. Elle s’adresse aux personnes
qui souhaitent découvrir la PNL et bénéficier de ses apports dans leur vie professionnelle
professionnel de la santé, de la relation d’aide, dirigeant, manager, commercial) ou personnelle
pour elle-mêmes ou pour accompagner les autres dans le développement de leur performance
et de leur efficacité. Cette formation s’adresse aussi à toute personne souhaitant améliorer sa
communication, ses relations avec les autres et sa qualité de vie au quotidien.

FICHE PÉDAGOGIQUE LEADERFIT’

FORMATION
FORMATION
MAÎTRE-PRATICIEN
ONE TO ONE

OBJECTIFS
• Faciliter le changement durable et profond chez les autres.
• Utiliser les subtilités du fontionnement de l’être humain pour optimiser la recherche de la
performance et de l’excellence.
• Maîtriser la PNL dans toutes ses dimensions et savoir créer ses propres outils.
• S’orienter vers l’enseignement de la PNL à travers les formations.
• Découvrir l’ensemble des applications sur la vie personnelle et professionnelle.

PROGRAMME
• La définition, la structure et l’utilisation des méta programmes.
• Les méta-programmes de la PNL
• Les niveaux “neuro-logiques” de la structuration de l’expérience et ses applications.
• La structure neuro-linguistique et neuro-sémantique des croyances.
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• La transformation des croyances limitantes avec la neuro-sémantique.
• La modélisation de l’excellence

FICHE PÉDAGOGIQUE LEADERFIT’

FORMATION MAÎTRE-PRATICIEN PNL

•Les niveaux neuro-logiques de structuration de l’expérience (modèle de Robert Dilts) et ses applications en accompagnement, modélisation et développement personnel et professionnel : pour
faciliter la résolution de problématique et la génération de nouvelles opportunités et manières de
penser et de se comporter de façon efficace, durable et rapide.
• La structuration du temps : concepts fondamentaux et applications dans le développement personnel et professionnel pour développer sa maîtrise du temps.
• La ligne du temps et ses applications en changement personnel et dans le développement de
la performance et le dépassement des obstacles liés aux difficultés du passé (technique de la
ré-empreinte notamment).
• Techniques de changement basées sur la ligne du temps (« Time Line » de Richard Bandler, Tad
James).
• Les méta-programmes temporels et leurs applications (notamment la notion de « entre-les-temps
» de Christina Hall).
• Le langage «hypnotique» : découverte et utilisation pour aborder l’Hypnose Ericksonienne et les
états de «transe».
• Le langage d’influence et l’influence du langage (applications du « Milton-Modèle » en communication et en accompagnement), les leviers cachés d’influence du langage (Christina Hall) : être
plus influent, persuasif et convaincant.
• Les recadrages conversationnels pour «influencer» avec intégrité et permettre d’aborder un sujet
sous de multiples facettes, juste avec quelques phrases ou questions («Sleight of Mouth» de Robert
Dilts et « Mind Lines » de Michael Hall).
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