Formation enseignant certifié en PNL.
Cette formation est supervisée par Robert Larsonneur, Enseignant
certifié en PNL directeur de l’institut France-PNL.
Cette formation enseignant certifié en PNL correspond aux normes NLPNL et permet
de délivrer des certifications en PNL.

Formation générale.
•
•
•

•
•
•
•
•

Être maître-praticien en PNL.
Avoir une expérience en tant que formateur.
Avoir suivi la formation assistant de formation en PNL.
Être 2 fois personne ressource* en technicien, praticien et maître-praticien.
Participer 5 fois par an à des "soirées découvertes de la PNL".
Animer une fois tous les 2 mois des groupes de révision.
Être formateur certifié en PNL.
Être coach certifié en PNL.
Avoir suivi une formation en hypnose Ericksonienne.
Avoir suivi une formation estime de soi confiance en soi.
Suivre la formation enseignant en PNL en groupe didactique.

Formation en groupe didactique.
•
•

•

Durée 2 à 3 ans : 10 jours/an (présence obligatoire).
Présentation des concepts et techniques de la PNL :
- Exposés.
- Démonstration.
- Réponses appropriées aux questions.
Le stagiaire recevra un feedback de l’enseignant responsable et de ses pairs.

Enseigner dans les formations PNL sous la supervision d’un enseignant certifié en
PNL après l’obtention d’un feu vert en groupe didactique.
Agrément.
A l’issu de la formation et après accord de l’enseignant responsable de la
formation enseignant France-PNL, le candidat devra obtenir l’agrément d’un
enseignant certifié en PNL d’un autre institut.
Tarif pour une année de formation en groupe didactique (10 jours) :
- Financement entreprise : 2100 € TTC
- Financement particulier : 1900 € TTC
Les personnes ayant suivi l’ensemble du cursus chez France-PNL bénéficient d’une
réduction de 300 € TTC. Tarif forfaitaire. Les éventuelles absences ne font l’objet
d’aucun remboursement ni rattrapage l’année suivante.
*Le stagiaire en formation enseignant peut, s’il le souhaite et en supplément, assister en tant que personne ressource à n’importe
quel jour des formations technicien, praticien et maître-praticien. Il devra au préalable informer le secrétariat, puis se présenter à
l’enseignant en charge de la journée de formation et se présenter en tant qu’enseignant en formation au près du groupe.

