
OBJECTIFS
▶ Poursuivre l'acquisition de différents modèles et protocoles de travail en PNL et expérimenter de
nouveaux savoir-faire.
▶ Valider l'intégration des techniques développées sur le stage de niveau 1.

PROGRAMME
▶ Développer une plus grande aisance à créer des états ressources
 - utilisation du VAKOG : ancrage d'une première position perceptuelle ressource

▶ Utilisation des « sous-modalités »
 - moyen de changement de la représentation d'une expérience

▶ Gagner en confort entre « être associé » et « être dissocié » d'un état interne négatif de soi à soi,
de soi à l'autre

▶ Intégration des positions perceptuelles dans les « niveaux logiques »
 - nouveaux champs d'application

▶ Structurations profondes des « croyances »
 - protocoles de changements pour les croyances repérées limitantes

▶ « Négociations » avec des parties internes en désaccord

▶ Explorations de notre « ligne temps » avec la possibilité d'accéder à de nouvelles représentations

Tel : 05 46 50 64 63
E-mail : contact@gerfiplus.fr
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Initiation à la Programmation
Neuro-Linguistique - Niveau 2Ref. C1032



Méthode pédagogique : Recueil des attentes. Études de cas, apports théoriques, mises en situation,
travail en sous-groupes, jeux de rôles
R�e�m�i�s�e� �d�'�u�n� �s�u�p�p�o�r�t� �éc�r�i�t�.� �E�v�a�l�u�a�t�i�o�n� �d�e�s� �a�c�q�u�i�s� �e�n� �d�éb�u�t� �e�t� �f�i�n� �d�e� �s�t�a�g�e�.�

Sessions programmées

Personnes concernées / Prérequis : Tous personnels travaillant auprès d'usagers en situation de
handicap ou de fragilité / Avoir suivi le stage de niv. 1, Réf. C1031 ou en maîtriser le contenu

Animation : Maître Praticien en PNL
INTRA

Ce stage peut être organisé
dans votre établissement

avec un tarif groupe.Nombre de participants : 12 personnes maxi

Durée : 5 jours, soit 35 heures

DPC : nous consulter

Droits d'inscription

GERFI+ S.A.S. au capital de 250 000€
SIRET 393 456 892 00024 - Code NAF 8559A - RCS La Rochelle

La Rochelle (17) Du 14/11/2022 au 18/11/2022 1180€

Lieu
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