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Programme de formation 

Approfondissement des techniques PNL et applications RH 

 

Objectif : 

Deux objectifs pédagogiques visés : 

1. Découvrir les liens entre la PNL et les pratiques RH 

2. Pratiquer de nouveaux protocoles au niveau croyance et identité : 

- Les niveaux logiques 

- La matrice d’identité 

- Les 3 mentors 

- Le schéma de Dickens 

 

Public concerné :  

Professionnels de l’accompagnement 

 

Prérequis :  

Avoir une base en PNL (4 jours) ou un niveau technicien en PNL (8 jours) 

 

Durée de la formation :  

2 journées (14h) 

 

Modalités et délai d’accès : 

Inscription via la chargée de formation : sgpf.contact@gmail.com 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à 15 jours avant le début de la formation  

 

Programme : 

 

Jour 1 

 Révision de la « posture PNL » et des grands principes de la PNL (philosophie et pré-supposés) 

 Exploration de passerelles entre la PNL et les pratiques RH : points de convergence et mise en 

pratique  
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 La pyramide de Robert Dilts : les niveaux d’apprentissage et de changement (Présentation, 

démonstration et mise en pratique) 

 Les 3 mentors et la puissance des personnages intérieurs pour prendre une décision (Présentation, 

démonstration et mise en pratique) 

 

Jour 2 

 Accompagner les croyances limitantes : la technique du schéma de Dickens (Présentation, 

démonstration et mise en pratique) 

 La matrice d’identité : affirmer ses forces et apprivoiser ses points de vulnérabilité (Présentation, 

démonstration et mise en pratique) 

 Bouclage et renforcement de la posture du professionnel de l’accompagnement 

 

 

Méthodologie et moyens pédagogiques :  

La méthodologie déployée repose sur une pédagogie pratique et participative. Des démonstrations 

pourront être proposées par la formatrice à la suite d’une séquence théorique. Des exercices en sous-

groupe seront supervisés par la formatrice. Les techniques sont enseignées de façon à ce qu’elles puissent 

être mises en œuvre au quotidien dans l’activité professionnelle des stagiaires. 

La formation en groupe sera proposée pour un nombre de 6 participants minimum et de 12 participants 

maximum  

L’envoi préalable d’un support introduisant la formation au participant sera effectué par mail 8 jours 

avant le début de la formation. 

Un investissement personnel important est requis à chaque module ; il permet au participant de bien 

intégrer le contenu de la formation et d'être opérationnel immédiatement à l'issue de celle-ci. 
 

 

Modalités d’évaluation : 

Un quizz d’évaluation sera proposé à chaque stagiaire en fin de formation 

 

Accessibilité aux personnes handicapées :  

Nous invitons les personnes en situation de handicap à se signaler afin que nous puissions adapter notre 

formation à leur situation. 

 

Date de la formation :  

Lundi 27 mars et Mardi 28 mars 2023 – de 9h30 à 17H30 

 

Lieu :  

En distanciel via l’outil ZOOM 
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Formateur : 

Anne-Laure NOUVION, Ph.D. Scientifique hybride. 

Docteure en biologie, Anne-Laure est formatrice spécialisée en neurosciences et en psychologie 

comportementale, coach professionnelle et enseignante certifiée en PNL. Depuis 2019, elle se forme à la 

psychodynamique du travail, une approche innovante qui permet la rencontre entre l’histoire d’un 

individu et celle d’une organisation du travail. Ce qui l’anime : transposer les recherches scientifiques en 

applications concrètes auprès des entreprises et des professionnels de l’accompagnement. 

 

Contact :  

Le secrétariat du SGPF par mail : contact@sgpf.asso.fr 

 

Tarifs :  

Prix adhérent SGPF : 400€ net de TVA - Prix non adhérent au SGPF : 460€ net de TVA  

 

Pour le SGPF, 
Claude TOFFART DERREUMAUX 

(Présidente du SGPF) 
Cachet et signature  
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