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« DEVENIR TECHNICIEN, 

PRATICIEN OU MAÎTRE PRATICIEN PNL » 

Prérequis : 
Pour les 3 jours : aucun 

Pour le module technicien : aucun 
Pour le module praticien : avoir suivi le module technicien 
Pour le module maître-praticien : avoir le niveau praticien  

 

 

Présentation de la formation 
 

Notre monde change et le monde professionnel s’adapte pour rester compétitif 

Il existe un point commun entre tous les moyens existants pour donner la capacité à une entreprise de pouvoir grandir, 
assurer sa pérennité, recruter des talents, solutionner une difficulté, c’est la communication efficace. 
Que l’on soit indépendant, spécialiste de la relation d’aide, chef d’entreprise, manager ou collaborateur au contact de la 
clientèle, communiquer efficacement est à la base de la réussite. 
 
Apprendre à utiliser les outils de la PNL, c’est se donner toutes les chances de pouvoir mieux communiquer, se 
faire entendre et comprendre. 
 
C’est mettre en place des stratégies efficaces de réussite pour sortir des schémas répétitifs conduisant à l’échec. 
C’est mieux comprendre comment notre fonctionnement interne a un impact sur le monde qui nous entoure et comment 
utiliser notre potentiel pour réussir à atteindre nos objectifs en créant une vision adaptée, engageante et dynamique d’un 
mode de communication basé sur l’écoute et le respect de l’individu. 
C’est aussi prendre le temps de se préparer efficacement à l’action en développant son aptitude à révéler le 
meilleur de soi. Des qualités professionnelles requises, la bonne communication est celle qui apporte le plus de 
résultat en entreprise sur le long terme. 

Cette formation de PNL est bâtie de telle sorte que vous aurez la possibilité de vous former à l’approche originale de la 
PNL. 

 
Les étapes clés du Parcours Complet 

 

Module 1 : Les fondamentaux de la PNL (3 jours). 

Module 2 : Technicien en PNL (9 jours). 

Module 3 : Praticien en PNL (12 jours).  

Module 4 : Maître praticien en PNL (21 jours). 
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Le programme détaillé de la formation en 4 modules 

 

Module 1 : Les bases de la communication efficace et de la PNL (3 jours) 

U.E.1.1 :  Jour 1   
• Comment les postulats de la PNL conduisent à la réussite des relations interpersonnelles. 

• Observer et écouter pour comprendre le fonctionnement de l’individu et s’y adapter facilement. 

• La structure subjective de la réalité. Comment nous percevons la réalité de ce qui nous entoure et 
comment nous nous y adaptons. 

• Nos sens au service de la communication. Comment nous nous servons de nos 5 sens pour communiquer 
consciemment et inconsciemment. 

• Repérer le mode de communication de votre interlocuteur pour s’y adapter. 
 
 

U.E.1.2 : Jour 2 

• Etablir et maintenir un bon rapport. Les clés de l’écoute active.  

• La détermination d’objectif. Savoir formuler un objectif pour réaliser un projet ou obtenir du 

changement 

 
U.E.1.3 : Jour 3 

• L’impact des émotions sur la capacité d’action. Comment les émotions agissent sur la capacité 

d’action.  
• Apprendre à utiliser la notion d’ancrage pour mobiliser et déclencher une ressource interne 

permettant d’affronter une situation difficile en gérant ses états internes. 

• Évaluation des acquis. 

 

Module 2 : Technicien en PNL (6 jours) 

U.E.2.1 : Technicien PNL 

• Comment notre lecture de la réalité influe sur notre communication. 

• La communication et les bases techniques pour savoir adapter son langage, sa posture et développer sa 
capacité à mieux communiquer dans un contexte professionnel. 

• Comprendre son interlocuteur et faire passer l'intention de son message tout en gardant la relation. 

• Savoir recadrer une conversation ou agir dans une situation difficile pour aller à l'essentiel en comprenant 

les attentes de son interlocuteur. 

• Comment notre vision de la réussite influe sur notre capacité à réaliser nos objectifs. 

• Le conditionnement opérant : comment mieux gérer ses émotions en utilisant ses propres ressources. 

 

Module 3 : Praticien en PNL (12 jours) 

U.E.3.1 :  Praticien PNL   
• L'utilisation de la PNL dans des situations professionnelles complexes.  

• Le recadrage comme outil de communication. 

• Savoir se détacher d'une émotion difficile et utiliser des techniques de changement pour avancer 
sereinement ou motiver ses collaborateurs à le faire. 

• Savoir quelle technique employer pour faire face à une difficulté ou créer un objectif à atteindre seul ou en 
équipe.  

• Définir une vision de la réussite et mettre en place une stratégie efficace pour établir un projet de 
réalisation.  

 
 

Module 4 : Maître praticien en PNL (21 jours) 

U.E.4.1 :  Maître praticien PNL 
 

• La modélisation et la notion d’excellence. 

• Comment comprendre le fonctionnement de l'individu et l'aider à dépasser ses propres blocages pour 
l'amener dans un processus de changement, établir une nouvelle façon de raisonner et mettre en place ses 
propres solutions.  
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• Ce niveau de la PNL intègre les techniques les plus avancées de la PNL pour garder la motivation, activer 
ses ressources et dépasser les résistances au changement.  

• L’accompagnement d'équipe est aussi abordé par un entrainement aux entretiens, la conduite de réunion 
et le méta-leadership 

 

Formateurs 
 

 
Sébastien CAMPANA  est Coach, Consultant, professionnel de la formation et de la communication, intervenant auprès 
d’organisations dans le domaine de la Défense et dirigeants de grands groupes et il est enseignant PNL chez Ethos 
Academy. Passionné par les techniques de communication, d’influence et d’hypnose, il rencontre à l’âge de 17 ans 
John Grinder, un des cocréateurs de la PNL et se forme à ses côtés. Il devient Enseignant Certifié par «The Society of 
NLP» et «International NLP» depuis 1994. 

 
Sa pratique de terrain de l’hypnose et des techniques de communication tant en entretiens individuels qu’en formation 

lui donne l’idée de concevoir des formations originales alliant savoir-faire et savoir-être. 

 
Il est consultant en techniques de communication et d’influence et intervient lors de la mise en place de médiations 

organisées en gestion de crises. Coach professionnel très apprécié des entreprises qu’il accompagne, il propose des 

stratégies de développement commercial et de développement des équipes, pour mettre en place une politique de 

bonheur au travail. 

 

 
Cécile MICHEL est coach et formatrice en communication à la faculté de médecine et centre de formation. 

Diplômée de l’ESCEM et formée à l’Institut Français d’Hypnose Ericksonienne, elle accompagne les dirigeants dans le 

développement commercial éthique de leurs entreprises en développant les notions de bonheur au travail et de 

responsabilité sociale. 

Elle dirige aussi un fonds d’investissement dans le domaine de l’Economie sociale et solidaire en Bretagne. 
 
 

Méthode Pédagogique 
 

• La pédagogie est très active, avec une alternance d'explications, de démonstrations en grand groupe, et 

d’expérimentations directes des techniques en petit groupe. 

• Des mises en situation sont organisées chaque jour, avec des jeux de rôle, des feedbacks fréquents de 

la part des formateurs et des autres stagiaires. 

 
Suivi de la Formation 

 

Le suivi est réalisé avec : 

• Une feuille d’émargement signée par chaque stagiaire 

• Une synthèse chaque matin de ce qui a été vu la veille 

• Une remise d’une attestation de stage pour les fondamentaux 

 

 
    Durée – Lieu - Tarif 
 

• Durées :  

Module 1 : Les fondamentaux de la PNL (3 jours). 

Module 2 : Technicien en PNL (9 jours). 

Module 3 : Praticien en PNL (12 jours).  

Module 4 : Maître praticien en PNL (21 jours).  
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• Lieu de la formation :  
- Ethos Academy, 9 rue des Charmilles, 35510 Cesson-Sévigné  
- Des sessions seront également organisées à Bordeaux et à Paris 

• Tarifs :  
- Particuliers  : 150 € TTC/jour  
- Entreprises : 180 € NET DE TAXE/jour  

 

Module 1 : Les fondamentaux de la PNL (3 jours)  
- Particuliers : 450 € TTC 
- Entreprises : 540 € NET DE TAXE 

 

Module 2 : Technicien en PNL (6 jours) 
- Particuliers : 900 € TTC 
- Entreprises : 1 080 € NET DE TAXE 

 

Module 3 : Praticien en PNL (12 jours) 
- Particuliers : 1 800 € TTC 
- Entreprises : 2 160 € NET DE TAXE 

 
Module 4 : Maître praticien en PNL (21 jours) 

- Particuliers : 3 150 € TTC 
- Entreprises : 3 780 € NET DE TAXE 
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