
                                                              
 

 

BASE en PNL 
 
Les formations BeeFormation sont validées par : 
• INLPF (Internationale NLP Federation) 
• FFPNL (Fédération Francophone de PNL) 
• IANLP (Association Internationale de PNL) 
• IFCNLP (International Federation for Coaching and NLP) 
• INLPTA (Association Internationale des Enseignants en PNL) 
• SICPNL (Société Internationale des Coachs PNL) 
  
 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 
Un programme basé sur les enseignements d'Isabelle David, IDCOM 
International Inc.  
La formation de BASE en PNL, dʼune durée de 4 jours de formation et de deux demi-journées de 
pratiques supervisées, se veut une introduction pour ceux et celles qui souhaitent connaître la 
PNL, développer et actualiser le potentiel humain. Vous y apprendrez les bases dʼune discipline 
qui se veut principalement pratique et utilisable rapidement et efficacement par tous ses 
utilisateurs dans leurs domaines professionnels respectifs.  

• Apprendre les principes de bases de la PNL axés sur une utilisation immédiate. 

• Maîtriser les techniques de rapport et améliorer ses habilités de communication. 

• Prendre conscience de lʼimpact des mots que nous utilisons et mieux sʼexprimer en tenant compte 
de ce que nous voulons. 

• Réaliser la puissance de notre mental et utiliser de nouveaux outils permettant la meilleure utilisation 
de cette force. 

• Définir ses objectifs pour une meilleure atteinte des résultats. 

 

POUR QUI ? 
OUVERT À TOUS 
Cette formation sʼadresse aux personnes souhaitant découvrir lʼutilisation et lʼapplication de la 
PNL. Aucun pré requis nʼest demandé  pour participer à cette formation. 
• Durée : 4 Jours 
•           Public concerné : Tout public 
• Pré requis : Aucun 



• Matériel et supports pédagogiques : Fascicule de formation. 
 

LE CONTENU DE LA FORMATION 
• Lʼhistorique de la PNL 
• Les présuppositions en PNL 
• Lʼécologie 
• Le modèle de communication 
• Les systèmes de représentation 
• Les indicateurs de préférence 
• Le cadre objectif 
• La synchronisation  
• Le feedback 
• Les ancrages 
• Le cercle dʼexcellence 
• Le langage transformationnel  
• La calibration 
• Les indices dʼaccès 
 
 
 

Tarifs : 470€ TTC (particulier) - 810€ TTC (entreprise) 
Informez-vous des différents abattements disponibles en nous contactant. 

 

 
 
«Apprenez votre pratique avec des formateurs pour qui lʼêtre humain est au cœur du processus.» 
 
Formation suivant les standards de IDCom, l'école de référence internationale en 
PNL, Coaching et Hypnose à travers le Monde. 
 
Pour en savoir plus, contactez-nous au 06 62 73 60 42 
Courriel : contact@bee-formation.com 
www.bee-formation.com 


