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Formation coaching certifié (Niveau 3 : 12 jours).
Lieu de la formation : 130 rue La Fayette 75 010 Paris.
Formation coaching.
La formation coaching comprend trois niveaux et un stage :
- Niveau 1 : technicien PNL (9 jours).
- Niveau 2 : praticien PNL (12 jours).
- Niveau 3 : coaching (12 jours).
- Stage en technicien PNL (9 jours).
A l’issue de la formation le coach certifié à la possibilité d’intégrer le groupe de supervision qui se réunit
une fois par mois.
Niveau I (9 jours) -----> Niveau II (12 jours) -----> Niveau III (12 jours) + stage (9 jours).
Préalable:
Praticien certifié en PNL.
Remarque: l'inscription peut se faire lorsque le praticien est en cours.
Accréditation Dynacom Business:
En suivant la supervision du groupe didactique (5 jours par an minimum), vous aurez une accréditation qui
vous permettra de coacher des personnes qui vous sont adressés par Dynacom business et France-PNL.
Notre accompagnement.
Une formation coaching de haut niveau dans un organisme de formation réputé qui vous accompagnera au
delà de votre certification.
Public concerné.
Toute personne qui souhaite exercer le métier de coach au sein de l’entreprise ou en tant que consultant.
Toute personne : cadre, dirigeant, manager, chef d’entreprise, responsable d’équipe qui ont à motiver une
équipe.
Aspect pratique
 Définition du coaching.
 Savoir se présenter.
 Savoir présenter le coaching.
 Déroulement d’une séance de coaching.
 Savoir présenter un contrat.
 Les critères d’un coaching réussi
 La mission du coach.
 La supervision.

Modèles et techniques avancées du coaching.
 Exploration d’un projet.
 Les obstacles : mise à jour et comment les lever.
 Techniques de résolutions de problèmes.
 Les techniques narratives
 Notion d’analyse transactionnelle.
 L’externalisation.
 La pensée métis
 L’hexamètre de Quintilien.
 Le carré fondamental.
 La fenêtre de Johari.
 Le triangle de Karpman.
 L’escalade symétrique
 La multicausalité.
 Les clés de la performance.
 Les ressorts de la motivation.
 Les prescriptions.
 Le cadre du comme si.
 ” La question miracle “.
 Les interventions orientées solutions.
 Développement de la compétence.
 L’influence.
 Les niveaux d’adaptation au changement.
 La systémique.

CERTIFICATION.
Le stagiaire coach devra remettre un compte rendu de coaching concernant les deux cas* de coaching
obligatoires.
* Des clients seront proposés (gratuitement) aux personnes en formation coaching qui ne trouvent pas eux mêmes de personnes
à coacher.

INSCRIPTIONS :
Pour vous inscrire :
- Par téléphone au 01 73 70 52 56
- Sur le site www.france-pnl.com
- Par mail à contact@france-pnl.com
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