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PROGRAMME DÉTAILLÉ DE FORMATION 

Article L.6353-8 du code du travail 
 

Formation de Maître-Praticien en PNL 
 
MODULE 1  
 
Jour 1  
- Enrichir le questionnaire de l’objectif   
- Perfectionnement du feed-back 
- Mise en pratique en sous-groupes  
- Les positions perceptuelles pour changer  
- Mise en pratique en sous-groupes 

 
Jour 2 

- Les méta-programmes détaillés 
- Approche pratique des méta-programmes dans l’entreprise 
- Mise en pratique en sous-groupes 
- Méta-programmes de temporalité  
- Métaphore de la ligne du temps en milieu professionnel 
- Mise ne pratique en sous-groupes 

 
Jour 3 
- Accompagner le changement grâce à la ligne du temps 
- Mise en pratique en sous-groupe 
- Cause-racine d’une difficulté et ré-emprinting 
- Pratique en sous-groupe 

 
Jour 4 
- Utilisation générative de la ligne du temps  
- Mise ne pratique en sous-groupes 
- Le modèle SCORE pour explorer et résoudre une difficulté 
- Mise ne pratique en sous-groupes 

 
Jour 5 
- Les niveaux-logiques pour explorer et atteindre un objectif 
- Mise en pratique en sous-groupes 
- Revisite du 1er module et préparation du projet professionnel de certification 

 
 
MODULE 2 - Maître-Praticien en PNL 
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Jour 1 
- Approfondissement sur les croyances d’après les travaux de Robert Dilts 
- Mettre à jour les croyances limitantes fondatrices 
- Mise en pratique en sous-groupes 

 
 
Jour 2 
- Suite de l’approfondissement sur les croyances :  
- Transformer une croyance limitante en croyance aidante : la marche des croyances 
- Mise en pratique en sous-groupes 

 
 
Jour 3 
- Le Lab-profil® : présentation de l’outil et principes d’utilisation 
- Lab-Profil® et motivation 
- Mise en pratique en sous-groupes 

 
 
Jour 4                                                                                                                                                                        
- Lab-Profil® et décision-action 
- Mise en pratique en sous-groupes 
- Lab-profil® et recrutement 
- Mise en pratique en sous-groupes 

 
 
Jour 5  

- Autres applications du Lab-Profil® 
- Mise en pratique en sous-groupes 
- Revisite du 2ème module et projet professionnel de certification 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODULE 3     Maître-Praticien en PNL 
 
Jour 1 
- Modéliser l’excellence avec la PNL : principes et applications 
- Structurer un projet de modélisation 
- Mise en pratique en sous-groupes 

 
Jour 2 
- Modéliser une stratégie de réussite 
- Transmettre une stratégie de réussite à un tiers 
- Mise en pratique en sous-groupes 
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Jour 3    
- Le carré magique : technique synthèse des apports de la PNL  
- Mise en pratique en sous-groupes 
- Mise en pratique en sous-groupes du questionnaire de l’objectif + stratégie d’intervention + 

pratique d’une technique au choix 
 

Jour 4 

- Mise en pratique en sous-groupes du questionnaire de l’objectif + stratégie d’intervention + 
pratique d’une technique au choix – suite 

- Révision générale du programme de formation en PNL (3 niveaux) 
 

Jour 5 

- Espace questions-réponses « géant » 
- Travail commun des travaux inter-modules en sous-groupes - ajustements 

 
 

MODULE 4    Maître-Praticien en PNL – journées de certification 
 

Jour 1 

- Épreuve écrite en matinée 
- Présentation du projet professionnel de certification devant les stagiaires 
 

Jour 2 
- Épreuves pratiques de certification :  

• Pratique du questionnaire « enrichi » 
• Proposition d’une stratégie d’intervention  

• Pratique d’une technique au choix 
 

 
Cette formation est certifiée Society of NLP – USA 


