Maitre Praticien PNL

LE PROGRAMME DE VOTRE FORMATION
MAITRE PRATICIEN EN PNL
Ce programme peut être modifié pour être adapté à la vie du groupe et à son
rythme d’apprentissage

1ER MODULE
5 JOURS : « MODELISATION AVEC LES OUTILS DU MAITRE PRATICIEN EN PNL
»
•

•
•

•
•

Présentation :
o La modélisation de l’expérience subjective humaine : s’auto modéliser
et modéliser l’autre.
§ La Modélisation à tous les Niveaux Logiques
§ Pour repérer patterns limitants et changer sur chaque NL pour
aller vers l’excellence
§ Présentation des outils pour faciliter La modélisation
• Recueil d’informations sur les Niveaux Logiques (SCORE)
• Une grille de modélisation
o Votre certification de Maître Praticien
§ Une évaluation en continu sur :
• Votre capacité à donner et à recevoir du FB niveau
Maître Praticien
• Vos modélisations de personnage de films avec du FB :
apprendre à modéliser l’autre
• Votre capacité à faire un recueil d’information et objectif
complet
o Votre présentation en fin de parcours de votre Projet Master : 40 mn
d’expression libre qui montre comment j’ai intégré la PNL
Vos objectifs personnels pour cette formation de Maître Praticien
Commencez la Modélisation avec les Métaprogrammes
o Révisions des Métaprogrammes connus
§ La modélisation avec les Métaprogrammes
§ Comment repère-t-on les Métaprogrammes ?
o Apprendre de nouveaux Métaprogrammes
Répartition et calendrier des films à modéliser pendant le Maître Praticien
Modéliser sur un autre Niveau Logique, celui des croyances
o Croyances limitantes/aidantes
o Mettre à jour des croyances en posant les questions du Meta Modèle
o Techniques :
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•

•

§ La Marelle de Dilts
§ Marché aux croyances
Modéliser sur le recueil d’information et d’objectif avec le modèle SCORE
o Questions ouvertes – Questions fermées
o Utiliser le Cadre « Comme Si »
o Présentation du modèle SCORE
§ Avec intégration des Métaprogrammes
§ Avec intégration des croyances
La modélisation des Stratégies mentales
o Les divers niveaux de Stratégie (Micro, Macro, Méta)
o Détecter, installer, améliorer et modéliser une stratégie
o La notation des stratégies
o Mettre à jour les stratégies mentales (micro stratégie)
o Utiliser le Modèle TOTE

2 EME MODULE
5 JOURS : « STRATEGIE, LIGNE DU TEMPS, MILTON MODELE ET EMOTIONS»
•

•

•

•

DECOUVREZ VOS STRATEGIES DE SUCCES
o Le concept de stratégie de succès ou d’excellence (méta stratégie)
• Modéliser votre stratégie d’excellence
• Programmer vos projets futurs
LA LIGNE DU TEMPS ET LES TECHNIQUES DE REGRESSION
o Présentation de la Ligne de Temps
§ Découvrez et réorganisez votre ligne du temps
§ Faites un Squash sur la ligne du temps
§ Technique de changement : la réempreinte
Travailler avec l’inconscient
o Découvrez le Milton Modèle
o L’utilisation des Métaphores
§ Les tâches métaphoriques : les tâches ouvertes et les tâches
couvertes
§ Se donner des tâches métaphoriques
La modélisation sur le Niveau des Emotions
o Débrief sur vos tâches métaphoriques Modéliser la structure des
émotions
o Modifier la structure des émotions avec les submodalités

3 EM E MODULE
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5 JOURS : « FEED-BACK, MODELISATION D’UN
STRATEGIES D’EXCELLENCES »
•

•

•

•

PARTENAIRE DE FORMATION,

LES TECHNIQUES DE CHANGEMENTS RAPIDES
o Le traitement des phobies et des traumatismes
o Le traitement des intolérances
LE ROLE DES PERSONNES RESSOURCES
o Souvenirs de vos Pires Feed Back avec une Personne Ressource
o Souvenirs de vos Meilleurs Feed back avec une Personne Ressource
o Vos critères de Savoir Etre et de Savoir Faire d’une Personne
Ressource
Moment d’évaluation : sur mon intégration et sur mon développement
personnel
o Reprendre vos objectifs de départ et faire le point sur ce qui a été
traité et résolu.
o Travailler pendant ce regroupement sur les thèmes les plus importants
qui ne seraient pas encore atteints.
o Feed Back des pairs et de l’équipe pédagogique
Compte tenu des informations recueillies : un SCORE sur un thème à traiter
o Mettre à jour les croyances sur les Niveaux Logiques
o Fertilisation croisée sur un autre thème à traiter

4 EM E MODULE
5 JOURS : « DEUIL, DECISION, WALT DISNEY, MENTORS ET CERTIFICATIONS »
•
•

•
•
•
•

•

DERNIERS EXEMPLES SUR DES STRATEGIES D’EXCELLENCE
Techniques :
o Le destructeur de décision
o Le traitement du deuil
Modéliser un expert parmi vous pour acquérir sa stratégie d’excellence
Découvrir une stratégie d’excellence : la stratégie de Créativité de Walt
Disney
Révision
En route vers la Certification
o Les Mentors : présentation du rôle des Mentors
o Exercice d’intégration
Certification
o SCORE à 3
o Présentation de Projet Master
o Grand débriefe de votre formation
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o Évaluation de votre Maître Praticien
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