
PARCOURS PNL CERTIFIANT
EN 4 VOLETS

Tant dans le cadre personnel que dans le 
milieu professionnel, depuis plus de 40 ans, 
la programmation neurolinguistique offre 
un véritable coffre à outils qui permet de 
mieux communiquer, de mieux se connaître et 
d’évoluer avec succès vers les objectifs que nous 
nous fixons.

Nos formateurs sont tous des coachs 
professionnels en PNL et des enseignants 
certifiés en PNL. Ils disposent d’une grande 
expérience humaine dans les relations 
d’accompagnement de tous types, et ils 
évoluent depuis plusieurs dizaines d’années 
dans le monde de la communication, de 
l’accompagnement individuel, du coaching et 
du management d’entreprise.

Formations PNL,
hypnose, coaching
et neurosciences

Québec  |  Montréal  En ligne

BASE EN PNL
Depuis près de 40 ans, la PNL n’a cessé d’évoluer au service du développement personnel et 
professionnel de plusieurs dizaines de milliers de personnes à travers le monde.
Tant dans le cadre personnel que dans le milieu professionnel, la PNL offre un véritable 
coffre à outils qui permet de mieux communiquer, de mieux se connaître et d’évoluer avec 
succès vers les objectifs que nous nous fixons.
Très vite, à l’aide de techniques pratiques que vous aurez l’occasion d’expérimenter tout-au-
long de votre formation, vous comprendrez comment faire appel à vos ressources intérieures 
et comment mieux gérer vos états internes. En outre, vous expérimenterez plusieurs 
techniques de gestion du changement déjà utilisées depuis de nombreuses années par les 
coachs professionnels, tant dans le coaching de vie que dans le coaching d’entreprise.
Cette formation intègre de manière harmonieuse l’approche théorique nécessaire pour 
connaître et comprendre les fondements de la PNL, des démonstrations et beaucoup 
d’exercices qui vous permettront non seulement d’expérimenter les techniques, mais aussi 
de repartir avec des outils pratiques dont vous bénéficierez, ainsi que vos proches, lorsque 
vous les mettrez en œuvre dans les différentes sphères de votre vie.

Contenu de la formation
• Historique de la PNL
• Les pré-supposés de la PNL
• La communication verbale et non-verbale
• Les critères d’un bon objectif
• Les systèmes de représentation interne
• La calibration
• La synchronisation verbale 

et non verbale
• L’écoute active et la reformulation
• L’importance du feedback
• Les ancrages de ressources
• La gestion des émotions
• Les positions perceptuelles
• Les clefs du changement
• Le métamodèle de communication
• Des démonstrations et des exercices
• Une atmosphère chaleureuse
• Le respect du rythme de chacun
• Un encadrement humain

Objectifs de la formation
• Découvrir et comprendre les 

fondements et les présupposés 
de la PNL

• Expérimenter la PNL comme outil 
de communication

• Expérimenter les techniques de PNL
• Expérimenter la PNL comme outil 

d’apprentissage et de changement
• Reconnaître les systèmes de 

représentations sensorielles
• Développer l’acuité sensorielle
• Développer la calibration
• Reconnaître le modèle du monde 

de l’autre
• Créer et maintenir le rapport
• Prendre contact avec ses ressources
• Définir de bons objectifs
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Préalable
Avoir 18 ans et plus.

Calendrier, tarifs et inscriptions 
Disponibles sur coaching-quebec.com

Durée
30 heures



PRATICIEN(NE) CERTIFIÉ(E) EN PNL
Vous souhaitez développer encore plus vos capacités de communication? Vous voulez vous doter d’encore plus de moyens pour gérer et mettre 
en œuvre des changements dans votre vie personnelle et/ou professionnelle? Vous avez décidé de réorienter votre carrière vers le métier de 
coach professionnel? La formation de praticien en PNL vous permettra d’atteindre un autre niveau dans l’intégration des outils fabuleux de la 
programmation neurolinguistique.

Elle vous permettra également de développer et d’intégrer de manière approfondie les modèles de communication et de changement proposés 
par la programmation neurolinguistique. Cette formation est disponible en formation régulière ou en formation intensive.

Tant dans le cadre personnel que dans le milieu professionnel, la PNL offre un véritable coffre à outils, qui permet de mieux communiquer, de 
mieux se connaître et d’évoluer avec succès vers les objectifs que nous nous fixons. Cette formation, qui va beaucoup plus loin que la formation 
de base, vous permettra de maîtriser des techniques concrètes et pratiques, que vous aurez l’occasion d’expérimenter dans un cadre supervisé par 
des coachs et enseignants professionnels et, ensuite, d’appliquer aux différentes sphères de votre vie : développement personnel, vie familiale, 
couple, environnement professionnelle, gestion du changement. En développant votre flexibilité, votre acuité sensorielle, vos capacités de 
communication, votre congruence, vous vous enrichirez d’outils puissants permettant de gérer et d’accompagner le changement, tout en gardant 
la maîtrise de ce que vous mettez en œuvre dans votre vie.

Contenu de la formation
• Les présupposés de la PNL (postulats de base)
• Les piliers de la PNL (objectifs, acuité sensorielle, flexibilité)
• Le modèle de l’état présent et de l’état désiré
• Les conditions de formulation d’un objectif
• La gestion d’état
• Le rapport
• La synchronisation et la direction
• La calibration
• L’acuité sensorielle
• Le concept du 7 +/- 2
• Les systèmes de représentation
• Les prédicats
• Le mouvement des yeux
• Le chevauchement des systèmes de représentation
• Les modes sensoriels
• L’association et la dissociation
• La dissociation visuelle et kinesthésique
• La double dissociation
• Le méta-modèle
• Le modèle de Milton Ericsson
• Le langage hypnotique
• Les métaphores
• Les inductions de base
• L’auto-hypnose
• L’ancrage (simple / empilés / enchaînés)
• Le pont vers le futur
• La modification d’histoire personnelle
• Le cercle d’excellence
• Les stratégies
• Le modèle TOTE

• La structure des stratégies
• L’interruption de schémas de comportement
• Les sous-modalités
• Le schéma SWISH
• Le changement de croyances standard
• Les gains secondaires
• Le recadrage
• Le recadrage de contenu et de contexte
• Le recadrage en 6 étapes
• Le recadrage spatial
• Créer une nouvelle partie
• L’intégration des parties conflictuelles
• L’incongruence
• Le générateur de nouveaux comportements
• Le travail selon la Ligne du Temps (notions de base)
• La modélisation (notions de base)

Préalables
Avoir 18 ans et plus.
Pour vous inscrire à la formation de Praticien(ne) certifié(e), vous 
devez être détenteur ou détentrice du certificat de Base en PNL, 
délivré par Coaching Québec, ou une autre école PNL reconnue par 
les associations PNL, au Québec ou à l’étranger.

Calendrier, tarifs et inscriptions 
Disponibles sur coaching-quebec.com

Durée
250 heures



MAÎTRE-PRATICIEN(NE) CERTIFIÉ(E) EN PNL
La formation de maître-praticien en PNL vous permettra d’aller encore plus loin, en renforçant les acquis de votre formation de praticien en PNL.

Vous souhaitez transformer votre pratique en art et maîtriser les puissants outils vous permettant de travailler aux niveaux des croyances, des 
valeurs et de l’identité? Vous souhaitez développer la maîtrise de l’approche systémique de la PNL et travailler aux niveaux très profonds des 
méta-programmes et de la Ligne du temps? Cette formation est exactement celle qu’il vous faut !

En effet, au cours de la formation de maître-praticien(ne) en PNL, vous aborderez bien sûr encore de nombreuses techniques de PNL et intégrerez 
tout ce que vous avez appris jusque là, mais en y ajoutant différentes dimensions de l’être et du “savoir-être”, pour des changements encore 
plus durables, plus écologiques et plus profonds. Et vous découvrirez en plus ce que sont les filtres de perception, de motivation, de tri de 
l’information (les méta-programmes) et comment les utiliser pour améliorer votre communication, pour comprendre certains comportements et 
certaines croyances et les modifier.  Vous apprendrez à modéliser l’excellence d’autres personnes qui réussissent ce que vous souhaitez atteindre, 
et les moyens de transférer leurs stratégies gagnantes.

Vous approfondirez les techniques aux niveaux des croyances, des valeurs et de l’identité. Vous vous perfectionnerez dans la maîtrise du langage 
de Milton et des inductions hypnotiques. Enfin, vous entrerez en contact avec votre vision et votre mission de vie.

Contenu de la formation
• Les métaprogrammes (motivation / tri de l’information)

• Les valeurs et critères (mise au jour, changement)

• Valeurs inclusives et exclusives

• Valeurs instrumentales et finales

• Hiérarchie des valeurs

• Le recadrage avancé

• Les stratégies avancées

• Les sous-modalités avancées

• Indices d’accès des sous-modalités

• Sous-modalités temporelles

• Travail avec la Ligne du Temps

• Créer un futur motivant

• Changer la structure de la Ligne du temps

• Croyances (mise à jour, installation, changement)

• Croyances inconscientes

• Systèmes de croyances

• Croyances supportantes et limitatives

• Recadrage conversationnel de croyances

• Technique de changement organique de croyances

• Modélisation (mise à jour, explication, reproduction, transfert)

• Les prises de décisions

• Techniques au niveau de l’identité

• Vision et mission de vie

• Modèles SCORE et SOAR

• Techniques de centration : vivre l’instant présent

Préalables
Avoir 18 ans et plus.
Pour vous inscrire à la formation de Maître-Praticien(ne) certifié(e), 
vous devez être détenteur ou détentrice du titre de Praticien(ne) 
en PNL, titre délivré par Coaching Québec, ou une autre école PNL 
reconnue par les associations PNL, au Québec ou à l’étranger.

Calendrier, tarifs et inscriptions 
Disponibles sur coaching-quebec.com

Durée
250 heures



COACH PROFESSIONNEL(LE) CERTIFIÉ(E) EN PNL
La formation de Post-maître en coaching professionnel PNL est ouverte aux Maîtres-praticien(ne)s certifié(e)s qui souhaitent développer leurs 
compétences d’accompagnement, en devenant coach de vie et/ou coach d’affaires. Elle permet de porter le titre de “Coach professionnel(le) 
certifié(e) en PNL”.

Au cours de la formation de Post-maître en coaching PNL, une large place est faite aux pratiques professionnelles. Celles-ci sont supervisées par 
des coachs professionnel(le)s et des enseignant(e)s en PNL certifié(e)s et expérimenté(e)s. D’une durée totale de 45 jours étalés sur huit mois, la 
formation se répartità en modules thématiques, en ateliers de pratiques professionnelles de groupe, en formations en ligne et en supervisions 
individuelles, ainsi qu’en stages. Des lectures, des révisions en ligne et des travaux complètent la formation.

Au niveau de la formation de Coach professionnel(le) certifié(e) en PNL, vous découvrirez les outils vous permettant de finaliser l’intégration 
complète de toutes les techniques apprises lors de votre parcours PNL et, de surcroît, de les utiliser avec votre propre couleur dans une démarche 
d’accompagnement, qu’il soit individuel ou en entreprise. La plupart des finissants ouvrent leurs propres cabinets de coaching professionnel une 
fois qu’ils ont terminé cette formation.

Les options « coach de vie » ou « coach d’affaires » vous permettent, lors de vos pratiques professionnelles, de privilégier une clientèle individuelle 
ou d’entreprise, selon vos préférences.

Contenu de la formation
29 jours de modules thématiques :

• 22 jours de formation en classe

• 7 jours de formation en ligne

11 jours d’ateliers de pratiques supervisées :

• Ateliers de groupe

• Observation et feedback du travail des pairs

• Coaching supervisé de clientèle en coaching

6 jours de stages dans le groupe de Base,

de Praticien(ne) ou de Maître-praticien(ne)

• Lectures et travaux
• Supervision personnalisée et soutien au lancement de votre 

entreprise de coaching (facultatif)
• Des démonstrations et des exercices avec, en plus, des rappels 

théoriques des techniques PNL
• Un suivi personnalisé du parcours de chaque étudiant(e), notam-

ment au travers de 3 heures de coaching individuel
• Un suivi pédagogique tout le long du parcours
• Une atmosphère chaleureuse et respectueuse des différences et 

du rythme de chaque personne
• Un encadrement professionnel et humain par des coachs et des 

enseignant(e)s PNL certifié(e)s

Préalables
Avoir 18 ans et plus.
Pour vous inscrire à la formation de Post-maître en coaching 
PNL (coach professionnel(le) certifié(e)), vous devez être dé-
tenteur ou détentrice du titre de Maître-praticien en PNL, 
titre délivré par Coaching Québec, ou une autre école PNL 
reconnue par les associations PNL, au Québec ou à l’étranger.

Calendrier, tarifs et inscriptions 
Disponibles sur coaching-quebec.com

Durée
550 heures

À l’issue de la formation
La formation de post-maître en coaching PNL vous donne 
accès au titre de «Coach professionnel certifié en PNL», 
titre reconnu par la Société Internationale des Coachs PNL 
(SICPNL), dont Coaching Québec est une école accréditée.


