France-PNL
130 rue La Fayette
75 010 PARIS
01 73 70 52 56
www.france-pnl.com
contact@france-pnl.com

Dates des formations PNL Paris 2021
France-PNL
Je suis heureux de vous présenter les dates de formation de
France-PNL. Je vous invite à vous rendre sur le site pour accéder à
une multitude d’informations. Prenez contact avec le secrétariat qui
se fera un plaisir de vous renseigner. Choisissez une formation et plus
encore choisissez un centre de formation où vous vous sentirez bien.
Docteur Robert Larsonneur.
Si lors d’une formation, une ou deux dates ne vous conviennent pas, il est possible de rattraper les jours non
effectués sur une autre formation.

Plus d’informations : appeler le secrétariat : 01 73 70 52 56 ou rendez-vous sur le site : www.france-pnl.com

Technicien certifié* PNL 2021 (9 jours).
*France-PNL est agréé NLPNL

Trois grands axes : la relation : être capable de créer et de maintenir
une relation de qualité… les émotions : gérer les émotions (dont le
stress) grâce à toute une série de techniques… le changement : les
objectifs, la motivation, les projets… devenir son propre coach… son
propre chef de projet. Vous développerez une communication
d’influence positive.
T1-21 Technicien semaine (février à avril)

T5-21 Technicien intensif (juillet)

10-11-12 janvier / 08-09-10 février/ 07-08-09 mars

07-08-09 juillet 01-02-03 sept. 04-05-06 oct.

T2-21 Technicien week-end (janvier à mai)

T6-21 Technicien week-end (sept. à déc.)

22-23 janv/19-20 fév/19-20 mars /16-17 avril/22 mai

19-20-21-22-23 / 26-27-28-29 juillet

T3-21 Technicien week-end (mai à septembre)

T7-21 Technicien semaine (sept. à nov.)

07-08 mai/04-05 juin/02-03 et 23-24 juillet/03 sept.

25-26 sept / 16-17 et 30-31 oct. / 20-21 nov. / 11 déc.

T4-21 Technicien semaine (juin à juillet)

T8-21 Technicien semaine (nov. à déc.)

24-25-26 mai / 22-23-24 juin / 11-12-13 juillet

25-26-27 oct. 17-18-19 nov. 06-07-08 déc.
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Formations projet de vie 2021.
Que voulons-vous faire de notre vie ? Une approche très concrète…
qui s’appuie sur ce qui est vraiment important pour vous : vos
valeurs ; sur ce qui nous fait fuire : vos anti-valeurs. Quelle est votre
vision, votre idéal, votre rêve… Quelle est votre mission... ce que vous
voulez faire concrètement pour aller vers votre idéal… quels sont vos
objectifs prioritaire… tout un programme. La formation préférée des
stagiaires… elle fait l’unanimité.
Le projet de vie sont les deux premiers jours du praticien, ils peuvent être effectués séparément
Prérequis : avoir suivi les 6 premiers jours du technicien en PNL.
1. PV1 - Le projet de vie en semaine : 15-16 mars
2. PV2 - Le projet de vie en semaine : 12-13 juin
3. PV3 - Le projet de vie en WE : 09-10 octobre

Praticien certifié en PNL 2021 (12 jours).
Le praticien commence par le projet de vie… se poursuit par la
gestion des conflits internes qui paralysent au travers du modèle
des parties. Seront abordés : La gestion des émotion négatives
importantes type phobie et traumatisme, les techniques
régressives changer les croyances qui nous freinent ou nous
limitent, le changement sous ses différentes formes, la motivation,
le SCORE et… bien d’autres choses…
Prérequis : avoir suivi le technicien en PNL… ou technicien en cours.

P1-21 - Praticien week-end (mars à juin)

P3-21 - Praticien semaine (sept. à décembre)

12-13 juin 10-11 juillet 24-25 juillet
28-29 aout 18-19 septembre 09-10 oct.

20-21-22 septembre / 11-12-13 octobre / 08-09-10 novembre
01-02-03 décembre

P2-21 - Praticien semaine (juin à octobre)

P4-21 - Praticien week-end (oct. à janvier 2022)

15-16-17 mars / 19-20-21 avril / 05-06-07 mai
14-15-16 juin

09-10 et 30-31 octobre 20-21 nov. 11-12 déc.
08-09 janvier 2022 29-30 janvier 2022

Maître-praticien certifié (21 jours + 9 jours gratuits)
La formation d’excellence de la PNL. Seront abordés : la
modélisation, les stratégies de succès, le changement des croyances
limitantes, le modèle TOTE, les micro stratégies, les techniques de
réparation. Le maître-praticien propose de nombreuses techniques
de changements et d’explorations… PNLt, co-alignement des NL.
MP1-21 - Maître praticien semaine (mars à octobre)
15-16-17 mars 12-13-14 avril 06-07 mai 10-11 juin 01-02 juillet 13-14 sept. 11-12-13 oct. 15-16 nov.

MP2-21 - Maître praticien week-end (avril à décembre)
02-03 et 23-24 avril / 21-22 mai / 18-19 juin / 23-24 juillet / 10-11 sept. / 08-09 oct / 05-06 nov. / 03-04 et 17 déc.
Plus un module hypnose de 2 jours.
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Formations : modules à thèmes.
Le maître-praticien peut être suivi par module.
Inscription sous réserve de place disponible, renseignez-vous
auprès du secrétariat

CCL-21 - Changer les croyances limitantes avec la PNL (5 jours + 1) :
CCL1-21 15-16-17 mars / 12-13-14 avril

CCL2-21 : 10-11 avril / 15-16 mai / 26-27 juin

PCC-21 - PNLt, Co-alignement des NL, Zone C (2 jours) :
PCC1 : 06-07 mai

PCC2 : 24-25 juillet

MOD-21 - Modélisation (4 jours) :
MOD1 : 10-11 juin / 01-02 juillet

MOD2 : 04-05 septembre / 09-10 octobre

SUCCES-21 - Stratégies de succès (2 jours) : SUCCES1-21 : 13-14 sept.
TR-21 - Techniques de réparation (3 jours) : TR1 : 11-12-13 octobre

SUCCES2-21 : 06-07 nov.
TR2 : 27-28 novembre / 05 décembre

CERTIFICATION-21 (2 jours).
Pour les personnes ayant effectué l’ensemble des modules etbqui veulent obtenir le titre de Maîtrepraticien en PNL
Certification1 : 15-16 novembre

Certification2 : 18-19 décembre

Formateur en PNL 2021 (12 jours).
Prérequis : avoir suivi le praticien en PNL… ou en cours.

La formation métier qui peut changer votre vie… elle permet d’acquérir
de l’aisance dans la prise de parole en public. Savoir se présenter, faire
un teasing, un cadrage, rendre vivante la formation, savoir conclure.
Aisance et charisme au programme de cette formation très appréciée…
F1-21 Formateur certifié en PNL en week-end.
06 07 février 13-14 mars 24-25 avril 15-16 mai 05-06 juin 26-27 juin

Formation enseignant 2021.
Lorsque la passion vous gagne… le plus haut niveau : l’excellence.
La double maîtrise : PNL et pédagogie. L’enseignant doit être capable
d’animer toutes les formations… théorie et démonstrations.
La formation enseignant permet de devenir pour soi-même et les
autres un super-coach.
GDS-21 Groupe didactique et de supervision.
16 janv. / 27 fév. / 11 avril / 22 mai / 05 juin / 11 sept. / 23 oct. / 05 déc.
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Formations coach 2021. (12 jours).
Cette formation métier va bouleverser votre vie… Cette formation est
résolument métier et met immédiatement en situation… apprendre à se
présenter, à présenter le coaching… à expliquer… et faire signer les contrats.
Vous aurez deux coachings à réaliser (coaché fournis par le centre). De
nombreuses techniques seront abordées et complétées par une formation
en analyse transactionnelle… l’autre discipline reine du coaching.

Prérequis : avoir suivi le praticien en PNL.
Ces dates correspondent à la formation coach niveau III, les niveaux I et II correspondent réciproquement au
technicien et praticien en pnl. Les stagiaires devront suivre un stage de 9 jours (gratuit) en technicien PNL.

C1-21 formation coaching niveau 3 week-end (juillet à janvier 2022) :
10-11 juillet / 11-12 septembre / 23-24 octobre / 06-07 novembre / 04-05 décembre / 15-16 janvier 2022

C2-21 formation coaching niveau 3 semaine (novembre 2021 à janvier 2022) :
03-04-05 novembre / 06-07-08 décembre / 04-05-06 janvier 2022 / 16-17-18 janvier 2022

Psychopathologie 2021 (6 jours) .
De la simple névrose… à la psychose… en passant par ces personnalités
particulières qui empoisonnent la vie. Apprendre à les repérer pour ne pas
tomber dans un piège… savoir ce qu’il faut dire et ne pas dire… savoir ce qu’il
faut faire et ne pas faire. Des connaissances indispensables à ceux qui se
destinent aux métiers de l’accompagnement.
PSP1 (formation semaine) : 25-26 sept. / 02-03 oct. / 13-14 nov.

Neurosciences 2021 (6 jours).
Notre cerveau est extraordinaire… un fantastique ordinateur biologique de
1300 g. Nous n’avons pas appris à le connaitre et encore moins à l’utiliser.
Principales structures anatomiques : ATV, hippocampe, amygdale, cerveau
émotionnel, cerveau de la mémoire, neurotransmetteurs : dopamine,
sérotonine, endorphine... Neurosciences et addiction, Quelle que soit votre
activité, vous deviendrez neuro-conscient, neuro compétent… neuro-praticien.
NS1-NT-21 Neurotransmetteurs : 24 mars
NS1-CE-21 Le cerveau émotionnel : 25 mars
NS1-FP-21 Fonctionnements particuliers : 26 mars

NS2-NT-21 Neurotransmetteurs : 4 juillet
NS2-CE-21 Le cerveau émotionnel : 4 septembre
NS2-FP-21 Fonctionnements particuliers : 5 septembre

NS2-NT-21 Neurotransmetteurs : 4 juin
NS2-CE-21 Le cerveau émotionnel : 5 juin
NS2-FP-21 Fonctionnements particuliers : 3 juillet

NS3-NT-21 neurotransmetteurs : 15 décembre
NS3-CE-21 Le cerveau émotionnel : 16 décembre
NS3-FP-21 Fonctionnements particuliers : 17 décembre
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Gestion du stress 2021.
Le stress est un mécanisme d’adaptation naturelle qui se retourne
parfois contre nous. Trop de stress et durant une longue période peut
avoir des conséquences extrêmement graves autant sur la santé
physique que psychique. Formation en deux niveaux : particuliers et
entreprises. Associée à la formation formateur, cette formation permet
d’obtenir le titre de formateur en gestion du stress.

GSP1-21 : Niveau I. 19-20-21 mai.

GSP2-21 : Niveau I

08-09-10 septembre.

GSE1-21 : Niveau II (Plus orientée entreprise. Ouverte aux personnes ayant suivi le niveau I).
10-11-12 novembre.

Formations HYPNOSE 2021 :
Dates et tarifs : Rendez-vous sur le site de France-pnl :
http://www.france-hypnose-formation.com/

Se former :
Se former… le plus sûr chemin vers la réussite.
Docteur Robert Larsonneur
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