LES FONDEMENTS DE LA PNL

A qui s’adresse cette formation ?

Formation en 2 modules sur PARIS
Les 3 - 4 février et 14 -15 avril 2018

A tous ceux qui sont soucieux de leur développement et de l’amélioration de leur
communication tant avec leur entourage personnel (partenaire, enfants, ..) que
professionnel. Elle s’adresse aussi à ceux qui exercent ou se destinent à la Relation
d’Aide, aux professionnels de la pédagogie et de la santé.

Qu’est-ce que la PNL ?
La PNL (Programmation Neuro-Linguistique) est un modèle qui explore les relations
entre notre cerveau, notre langage et nos comportements. Essentiellement
pragmatique, la PNL propose un ensemble d’outils simples et puissants qui
permettent de bien communiquer et de maîtriser la qualité de nos relations. Elle est
directement utilisable dans les domaines aussi variés que la communication, la
relation d’aide, la négociation, la santé, la pédagogie et l’apprentissage. Elle
s’applique aux différents contextes de la vie pour soi même et avec les autres.
Enseignée et pratiquée dans le monde entier depuis plus de 30 ans, son but ultime
est de permettre à chacun de se réaliser, tant dans sa vie professionnelle que dans
sa vie personnelle, dans le respect de soi même et d’autrui.

Les objectifs de la formation sont d’intégrer une meilleure compréhension de
votre propre fonctionnement et de celui des autres pour : Améliorer la maîtrise de
soi et mieux utiliser vos potentiels - Augmenter vos capacités d’observation,
d’écoute et d’adaptation
Développer des relations constructives et épanouissantes avec votre entourage
Gérer les situations de stress - Définir et mettre en place des solutions adaptées à
des problématiques difficiles - Stimuler les changements dans votre vie.

Dans cette formation de 2X2 jours, vous apprendrez avec des
exercices et des mises en situation :
• La calibration - comment décoder le langage verbal et non verbal de votre
interlocuteur
• La synchronisation – comment utiliser votre langage et votre posture
corporelle pour faciliter la compréhension de l’autre et créer la relation
• Le méta-modèle – comment poser des questions spécifiques pour mieux
comprendre l’autre, recueillir une information fiable et rendre un objectif
opérationnel
• La définition d’un objectif - comment formuler précisément vos objectifs pour
passer des idées à l’action
• L’ancrage – comment installer un des plus puissants outils de changement de
la PNL
• Les positions de perception- comment passer de l’état associé à l’état
dissocié et découvrir ce qui se passe pour l’autre

La formatrice
Christine Louveau : Docteur en Pharmacochimie moléculaire et Pharmacienne,
Sophro- analyste depuis 1999, formatrice, Maître Praticien en PNL, certifiée PNL et
Relation d’Aide, Membre de la NLPNL, Directrice du Centre Emergence
Harmonique, elle forme des thérapeutes depuis 2009.

Prise en charge
En tant que Centre de formation enregistré (ceci ne vaut pas agrément de l’Etat),
la formation dispensée par Emergence Harmonique est conforme aux articles
L.6353-3 à 7 du code du Travail. A ce titre vous pouvez prendre contact avec nous
concernant les possibilités de prise en charge.

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Le formateur offre une démonstration pour chaque technique enseignée. Des
exercices de mise en situation sont proposés aux stagiaires ainsi que des séances de
questions/réponses pour expérimenter et intégrer le contenu théorique. De
nombreuses fiches de travail et des documents pratiques sont fournis aux
participants.

Validation
Il sera demandé à chaque stagiaire de remplir un questionnaire d’évaluation à la
fin du module pour s’assurer de la bonne intégration des techniques démontrées.
Un certificat est délivrée à l’issue de la formation.

Inscription
En envoyant le coupon au verso complété avec vos coordonnées et votre
règlement à Emergence Harmonique – 98 Bd Kellermann 75013 Paris. Vous recevrez
une convention de formation (ou un contrat de formation dans le cas d’une
inscription individuelle) à retourner, signée, à la même adresse. Les chèques seront
encaissés aux échéances prévues (voir les modalités pratiques au verso).

LES FONDEMENTS DE LA PNL
BULLETIN D’INSCRIPTION 2018
Bulletin d’inscription à retourner, complété et accompagné de votre acompte de
150 euros, à Emergence Harmonique - 98 Bld Kellermann - 75013 Paris
MERCI D’ÉCRIRE EN LETTRES CAPITALES
Nom ____________________________________ Prénom ______________________________
Société / Organisme _____________________________________________________________
Profession _______________________________________________________________________
Adresse _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Code postal _________________ Ville _____________________________________________
E-mail ___________________________________________________________________________
Tél. Privé ___________________________ Tél. Professionnel ___________________________

Modalités pratiques
• DURÉE : 2 cycles de 2 jours (soit 4 jours ou 28 heures) • TARIF : 400 ou 500 euros par module (selon le type
d’inscription) • LIEU : 98 Bd Kellermann 75013 Paris • HORAIRES : 9h30-13h et 14h30-18h
• Une confirmation de votre inscription, avec les informations complémentaires sur le lieu et le déroulement
de la formation, vous sera envoyée par mail ou par courrier. Pour plus de renseignements, vous pouvez
appeler Christine Louveau au 06 24 10 47 34 et surtout vous référer au site www.emergence-harmonique.fr
qui contient toutes les informations mises à jour.
• Les informations personnelles communiquées dans ce formulaire sont confidentielles et ne font l’objet
d’aucun traitement autres que la gestion des sessions proposées et l’information sur les activités
d’Emergence Harmonique. A aucun moment les informations ne peuvent être utilisées en dehors de cette
stricte application.

Conditions générales
Modalités de paiement
A l’inscription : Tout formulaire d’inscription doit être accompagné du règlement de l’acompte de 18,75%
du montant de la formation (150 euros). Toutefois aucun chèque ne sera encaissé avant le début de la
formation.
Durant et après la formation : le solde de la formation, soit 650€, est réglé selon les modalités choisies : un
chèque de 250€ encaissable au 1er module et un chèque de 400€ encaissable au 2ème module, ou bien 4
chèques mensuels de 162,5€.
Procédure d’inscription
A la réception du bulletin d’inscription et du chèque de l’acompte demandé, nous éditons et vous
expédions (par mail ou courrier) le contrat de formation comprenant les échéanciers possibles de
règlement et les conditions d’annulation.
Conditions d’inscription
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Inscription INDIVIDUELLE à la formation « Les Fondements de la PNL » – 2 x 2 jours

Date du module 1 : (mention manuscrite) _________________________________________
Date du module 2 : (mention manuscrite) _________________________________________
• Coût : 400 euros par module (total de la formation : 400 x 2 = 800 euros).
Je verse un chèque d’acompte de 150 euros à l’ordre de Emergence Harmonique et je verserai le solde, soit 650
euros, le premier jour du premier module. Le chèque n’est encaissé qu’au début du module.

L’inscription est validée par le Centre à la réception par mail ou courrier du contrat de formation paraphé
et signé par le stagiaire.
Confirmation de l’inscription
L’inscription est confirmée et définitive lorsque les 10 jours de rétractation après la date de signature de la
convention de formation sont écoulés. Le délai de rétractation est de 14 jours après signature du contrat de
formation dans le cas d’une inscription individuelle (Article L-221-2 et suivants du code de la consommation).
Aucune somme n’est encaissée avant la fin de ce délai de rétractation.
Conditions générales d’inscription
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Inscription ENTREPRISE à la formation « Les Fondements de la PNL » – 2 x 2 jours

Date du module 1 : (mention manuscrite) _________________________________________
Date du module 2 : (mention manuscrite) _________________________________________
• Coût : 500 euros par cycle (total de la formation 500 x 2 = 1000 euros).

Le cursus de formation forme un tout indivisible. Si vous vous inscrivez pour ce cursus, vous vous engagez à
aller jusqu’au bout. Toute formation commencée est due en totalité sauf en cas d’abandon pour cause de
force majeure dûment reconnue.
Le nombre de participants par session étant limité, les inscriptions seront prises dans l’ordre de réception des
bulletins. En cas de désistement ou d’annulation -1/ plus de 15 jours avant le début d’un module, votre
acompte vous sera rendu, sauf 50 euros qui seront retenus pour couvrir les frais administratifs -2/ moins de 15
jours avant la formation, et quelles que soient les raisons de ce désistement, l’acompte restera acquis à
Emergence Harmonique.

Lu et approuvé (mentions manuscrite): ____________________________________________

Par ailleurs, si le nombre de participants au stage est insuffisant ou pour des raisons de force majeure,
l’organisateur se réserve le droit de l’annuler ou de le reporter à une date ultérieure. Dans ce cas, les
règlements seront retournés ou attribués à une formation ultérieure. Les modalités pratiques de votre
inscription vous parviendront par mail ou par courrier un mois avant le début de l’activité – merci de
communiquer une adresse électronique valide.

Le (mention manuscrite): ___________________ Signature : _________________________
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Je certifie avoir lu et accepté les conditions générales mentionnées dans ce
document

