Forma&on: NLP200 Maître Pra&cien
en Programma&on Neurolinguis&que

Vous aimeriez suivre la forma/on de Maître Pra/cien en Programma/on
Neurolinguis/que conçue par Robert Dilts et obtenir un cer/ﬁcat de
l’Université de PNL en Californie portant sa signature?


Yodeleï Coaching & Training vous propose une opportunité unique de
par/ciper à ceLe forma/on à Genève pour la première fois traduite
en langue française
Unique en Suisse, il s’agit d’un programme de pointe, riche, ludique et introspec7f, qui vise à
donner des ou7ls et des clefs pour améliorer l’eﬃcacité personnelle et le bien-être des
par7cipants ainsi que leur qualité rela7onnelle dans la vie personnelle et professionnelle. La
PNL cons7tue en par7culier un ou7l de travail essen7el pour les Coachs et les professionnels
des ressources humaines.
Eﬀectué en 100 heures de forma7on, il est organisé par modules, pour un total de 14
journées.
Les étudiants ayant réussi les diﬀérentes étapes de la forma7on ob7endront un cer7ﬁcat de
Maître Pra7cien de PNL délivré par NLPU, signé par Robert Dilts.
ALen/on le nombre de places est limité !

Forma&on: NLP200 Maître Pra&cien
en Programma&on Neurolinguis&que

La Programma&on Neurolinguis&que nous permet d’iden&ﬁer et d’accéder à notre zone
d’excellence. Par ce biais nous pouvons ainsi accroitre notre eﬃcacité personnelle et
professionnelle. Elle s’adresse à tout individu désireux d’obtenir des techniques pour
améliorer son propre bien-être ainsi qu’à tout professionnel de la rela&on de sou&en et
d’accompagnement du changement comme les Coachs et les Consultants RH

Le programme de Maître Pra7cien en PNL conçu par Robert Dilts et enseignée à l’Université
de PNL , conduit à la maîtrise des ou7ls et techniques de changement et du développement
du leadership considérés parmi les plus eﬃcaces aujourd’hui.
Objec/fs de la forma/on
CeSe forma7on avancée de PNL a pour but de permeSre aux par7cipants de:
1. ASeindre un niveau de compétence consciente des capacités, modèles et ou7ls essen7els
de la PNL et une ﬂexibilité dans leur u7lisa7on;
2. Développer un style ﬂuide dans l’accompagnement du changement et la communica7on
par la maîtrise de mul7ples niveaux et perspec7ves;
3. Se concentrer sur les processus de changement généra7fs tels que les croyances, les
valeurs et l’iden7té, aﬁn de créer des solu7ons dans des contextes très variés;
4. Apprendre à œuvrer dans un « espace problème » mul7dimensionnel énoncé dans ce que
l’on appelle le modèle SOAR. Ce modèle déﬁnit l’appren7ssage et le changement comme
un ensemble d’états con7nus et transitoires présents dans un système, et les opéra7ons
et opérateurs inﬂuençant ces états;
5. Maîtriser les techniques avancées de PNL tels que les:
1.
2.
3.
4.
5.

Schémas avancées des sous-modalités
Techniques d’ancrage avancées
Modèles de PNL systémiques et stratégies d’interven7on à plusiers niveaux
Compétences d'appren7ssage coopéra7f, y compris les compétences de Co-Coaching, stratégies
d’évalua7on dynamique
Procédures d’Intervision;

6. Appliquer la PNL dans une variété de secteurs tels que l'éduca7on, la santé physique et
mentale, le milieu social, le leadership, la créa7vité et bien plus encore.
Un cer7ﬁcat de Maître Pra7cien délivré par NLPU et signé par Robert Dilts sera aSribué à
chaque par7cipant ayant suivi l’ensemble du cursus et ayant réussi le processus d'évalua7on.
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Dates de nos Forma/ons:
Forma&on intensive à Genève :
14 jours de forma7on organisée en 4 modules comme suit:
Premier module :
Deuxième module :
Troisième module :
Quatrième module
et cer7ﬁca7on :
Prix de la forma7on:

28, 29 mars 2019
1, 2 avril 2019
29, 30 avril2019
23, 24, 27, 28 mai 2019
20, 21, 24, 25 juin 2019
Sfr. 4’300*.—

*Prix promo/onnel pour toute inscrip/on conﬁrmée avant le 31 décembre 2018 Sfr.
3’300.-Prérequis :

Pra,cien PNL

Lieu de Forma/on:
CeSe forma7on aura lieu dans le quar7er animé des Eaux-Vives à Genève, dans les locaux de
Yodeleï, (Avenue Ernest Hentsch 14, RDC) de 9,00 à 17,00 heures.
Aﬁn de réserver votre place, un versement de 30% du tarif annoncé vous sera demandé. La
totalité du montant devra être versé 10 jours avant le début de la forma7on. En cas
d’annula7on ou de désinscrip7on du par7cipant, un montant de SFr350 sera retenu à 7tre de
frais administra7fs. L’annula7on ne sera toutefois possible que 15 jours au plus tard avant le
début de la forma7on.

Pour obtenir plus de renseignements sur ces forma&ons, vous pouvez nous
contacter par téléphone: +41 78 756 1414 ou par mail: contact@yodelei.com
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A propos de nous: Yodeleï Coaching & Training
Découvrir et réaliser le poten7el implicite en chacun de nous demande de la force de
volonté, de solides connaissances de soi ainsi qu’une structure qui permeSe de véhiculer
ceSe impulsion. Voilà pourquoi nous proposons des cours de forma7on dans le but de
soutenir toute personne désireuse d’acquérir de nouvelles compétences et de maitriser
des ou7ls de PNL, de coaching professionnel et de de ges7on de l'intelligence émo7onnelle
pour son propre développement ou pour l’accompagnement d'autres individus.

Soﬁ Larran, Fondatrice Yodeleï

Aﬃliée Master Trainer NLPU
Membre de la Global NLP Traning and Consul,ng Community (GTC)
Consultante du Dilts Strategy Group

Convaincue par la contribu,on déterminante des individus dans le
succès de toute entreprise, Soﬁ cherche à traduire le poten,el de
chacun dans des résultats excep,onnels associant la croissance
économique au développement des ressources humaines
Ayant plus de dix ans d’expérience dans l’accompagnement d’individus et d’entreprises en qualité de Coach,
de Formatrice et de Consultante en Développement des Ressources Humaines, elle s’engage à conceptualiser
l’excellence ainsi qu’à la traduire en ac7ons et plans de changement concrets en fonc7on des besoins
spéciﬁques de ses clients. Par ailleurs, son expérience mul7culturelle et mul7disciplinaire acquise pendant 12
ans dans le domaine de la banque privée en Suisse ainsi que son double regard d’economiste et de coach lui
permeSent de s’inves7r dans l’élabora7on de projets de développement d’aﬀaires et de stratégies de
changement ou de restructura7ons complexes.
D’origine suisse et argen7ne, elle enseigne actuellement le Coaching Professionnel, la Programma7on
neurolinguis7que ainsi que les ou7ls ComProﬁles notamment à des collaborateurs du service des ressources
humaines d’entreprises basées en Suisse ou à l’etranger.
Aﬁn de réaliser ses ac7vités, elle a obtenues les cer7ﬁca7ons suivantes : Coach ICF PCC, Master Formatrice et
Consultante en PNL octroyé par Robert Dilts à l’Université de Santa Cruz en Californie, Formatrice du
programme : “Coaching Rela7onCare®” cer7ﬁé par son créateur David Denis Hertz/Wakan à Genève,
Formatrice du programme: “Leadership et Croissance Rela7onnelle” Comproﬁles, cer7ﬁé par son créateur le
Professeur PhD Robert Weisz, (IAE de Aix-en-Provence, France)

hSp://www.nlpu.com/NLPU_Aﬃliates.html
hSp://nlpuniversitypress.com/gtcsessions/mtprog.php?folder=20
hSp://diltsstrategygroup.com/DSG/ConsultantsCLR.html

Forma&on: NLP200 Maître Pra&cien
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Feuille d’inscrip/on:
Forma7on Intensive Genève

Madame
Monsieur
Prénom
Nom
Téléphone
Mobile
E-Mail
Adresse
Code postal
Lieu
Pays
Profession
Employeur
Lieu et Date

Signature

…………………………………………….

…………………………………………..

Informa7ons pour le virement bancaire :
En faveur de : LARRAN – YODELEï
Adresse :
14, Avenue Ernest Hentsch
1207 Genève - Suisse
IBAN :
CH53 0024 0240 9726 4401 E
Bank :
UBS SA
Swi• :
UBSWCHZH80A

www.yodelei.com; contact@yodelei.com
+41 78 756 1414

