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Retrouver moi sur Linkedin et Viadeo  

- Le modèle de communication 

- Les systèmes de représentation 

- Les indices d’accès 

- Les indicateurs de préférence 

- Le cadre objectif et l’écologie 

- Les cadres comportementaux 

- Le rapport, la synchronisation 

- La calibration, les ancrages  

- Le 4 MAT, CP3 

- Le langage transformationnel 

- Les swishs et sous-modalités en dessin 

- Modifier des comportements ou un état  

- La safe place  

- Augmentation de l’état 

- Stimulation bilatérale corporelle  

- Les positions SATIR 

- L’intelligence Emotionnelle  

- La peur, origines et solutions 

- La confiance en soi et la peur 

Contenu de la Formation 

Francis PETOT  
Enseignant Certifié INLPTA en 
Programmation Neuro-Linguistique (PNL) 

Pour Plus de Renseignement 

Formation Enseignants 

Le Programme de la Formation  

La formation enseignant, d’une durée de cinq jours de formation, se veut une aide 

pour ceux et celles qui souhaitent développer et actualiser le potentiel humain. Elle est 

faite pour apprendre à améliorer la communication, gestion du stress, relations avec 

les enfants, les amis, entourages, enseignants, ainsi que pour faciliter la concentration 

des élèves à l’école, … Vous y apprendrez plusieurs disciplines qui se veulent principa-

lement pratique et utilisable rapidement et efficacement par tous ses utilisateurs dans 

tous les domaines de la vie.  
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Objectif de la Formation 

 Apprendre les principes d’outils axés sur une utilisation immédiate 

 Maîtriser les techniques de rapport et améliorer ses habilités de communication 

 Prendre conscience de l’impact des mots que nous utilisons et mieux s’expri-

mer 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 

Certification INPTA:  International Neuro-Linguistic 

Programming Trainer’s Association  


