et professionnelle.

Cycle Praticien PNL
- Formation de base en PNL
- Formation Aide Praticien en PNL
- Formation Praticien en PNL

Pourquoi se former en PNL ?
Afin d’accéder à la maîtrise des techniques de
changement favorisant le développement des
stratégies d’excellence et de motivation, ce cycle est
consacré à l’apprentissage des puissants outils
d’amélioration et de changement qui ont fait la
renommée de la PNL. Il vous sera possible de
transformer
des comportements indésirables en
attitudes positives, de faire passer la personne d’un état
présent à un état désiré, et par conséquent de libérer
ses potentialités et capacités.

L’animatreur : Chafik
HARTI
De formation Scientifique de base, j’ai
découvert ma passion vers l’humain lors de
ma formation en RH en Belgique. Je suis
revenu après au MAROC pour contribuer au
développement spectaculaire qu’il connait, et
notamment la zone nord. J’ai intégré
l’industrie comme Responsable RH dans une
entreprise automobile où j’ai fait en parallèle
mon DESS Management RH. Mon intérêt pour
l’aspect humain et psychologique s’est
renforcé de plus en plus, et mon talent vers la
communication a surgi avec ma formation
poussée en PNL et en Coaching. Je suis
actuellement praticien agréé en PNL du
centre canadien de la PNL, de l’association
Européenne « ISI-CNV », formateur agréé par
NFNLP-USA,
praticien
en
Hypnose
Ericksonienne et Coach personnel et
professionnel de No Limit Coaching-France,
et de l’Ecole Hassania des Travaux Publics
–EHTP-. Actuellement, je suis à la tête du
cabinet HORIZON RH que j’ai co-fondé en
2007, et où je vis ma mission la plus profonde
et mes différentes passions.

A qui s’adresse ce Cycle?
Les Coachs, les Professionnels de la communication,
de la santé, de l'éducation, du sport, de la relation
d'aide sont concernés par la PNL. Toute personne
exerçant
une
fonction
d'encadrement,
chefs
d'entreprises, managers et cadres,.. Ainsi que toute
personne considérant la communication comme un
élément important de son activité et de sa vie.

Méthodes Pédagogiques
Nous vous accompagnons pendant 6 mois. 4 séminaires en salle + 6 séances de Groupes d’Analyse de Pratique
Professionnelle –GAPP- de 4h
Les apports théoriques sont limités aux notions de base indispensables. Une large place est consacrée à leur mise en
application. En outre, l'approche utilisée repose largement sur le travail de groupe et l'échange d'expériences entre les
participants.
Coachings et Supervision individualisée compris

Programme
- Diplome PNL
1. Définition et Historique.
2. La PNL, Pédagogie et Philosophie
3. Domaines d’application de la PNL

- Processus Dynamique Mental
1. Les principes de base de la PNL
2. Stratégies de la réussite
3. Fixation de l’objectif
4. Les présupposés de la PNL
5. Processus Dynamique Mental
6. Index de computation
7. Changement d’état – Ressources
8. Relation avec les autres
9. Ancrage
10. Exercice : Cercle d’excellence

-Processus de communication
1. Les éléments de la communication
2. Ports cognition et apprentissage
3. Système de représentation sensorielle
4. Les Sous-modalités sensorielles « Submodalities »
5. Prédicats : Le choix des mots : Les prédicats
linguistiques.
6. Les clés d’accès visuelles
7. Le générateur de nouveau comportement
8. Strategie de consolidation des relations
9. Niveaux du Rapport
10. Elicitation
11. Synchronisation et conduite
12. Pont vers le futur

Certification
- Épreuve théorique orale sur un sujet du programme
tiré au sort
- Épreuve anamnèse et de diagnostic sur une situation
filmée

- Praticien Certifié de la PNL
La hiérarchie fonctionnelle des idées (HFI)
• Le Langage
• Structure de surface et structure profonde
• Les Erreurs du langage
• Le méta-modèle : L’élégance dans le questionnement.
• Niveaux Logiques : Alignement des Niveaux logiques
• L’organisation subjective du temps
• Elicitation de la Ligne du temps
• Méthode T.O.T.E.
• Modélisation d’une stratégie
• Cadrage – Recadrage
• Pattern Interrupts Les patterns Structurels des
émotions.
• Les 6 étapes du recadrage
• Degrés de changement
• Le bénéfice secondaire
• La Congruence et incongruence
• Résolution de conflits entre parties
• Exercice : Squash Visuel
• Gestion des Croyance
• Hiérarchie des valeurs
• Le carré magique
• Choix de la technique d’intervention

Planning
1er Séminaire: 18, 19 et 20 Décembre 2015
Les dates des 3 séminaires
communiquer ultérieurement

restants

sont

Tarif

HORIZON RESSOURCES HUMAINES
Formation - Coaching - Accompagnement-Recrutement
Av. My Youssef, résidence Hamza (Au-dessus du café picasso).Entresol, n°2, Tanger
05 39 94 48 16 - 06 620 620 32
www.horizonrh.ma ; E-mail : devrh@horizonrh.ma
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