
 

 

PNL Intuitive 

Par Marie-Christine Chambon 

Formation de PNL 
 

 
Public:  
- Aux cadres, dirigeants, chef d'équipe.  
- Aux personnes ayant un métier de communication ou en relation avec des clients, 

collaborateurs... 

- Aux personnes exerçant un métier dans les relations humaines : formateurs, éducateurs...  
- Aux professionnels de l’enseignement : professeurs, enseignants, animateurs, ...  
- Aux DRH, consultants, cabinet de conseil...  
- A toutes les personnes qui s'intéressent à la communication, la gestion des conflits, l'atteinte d'objectif, la 

recherche de l'excellence... 

- A toutes les personnes qui recherchent une meilleure connaissance d'elles-mêmes, la réalisation de leurs 

valeurs profondes (mission de vie), l'excellence dans leur fonctionnement quotidien ou conduite de projet. 

 
Objectif, la PNL permet de :  
- Acquérir et de développer une intelligence relationnelle sensible et performante.  
- Faciliter les contacts avec les autres et les discussions respectueuses et effcaces quelque en soit l'objet ou 

les interlocuteurs. 

- Identifiez les attentes des autres et exprimer les vôtres avec tact et précision.  
- Optimiser vos compétences pour atteindre vos objectifs.  
- Découvrir votre potentiel et exploiter vos innombrables ressources ainsi que celles des personnes 

qui vous entourent. 

- Epanouir vos savoir-faire et savoir-Etre dans tous les domaines.  
- Organiser vos pensées, découvrir vos motivations profondes et réussir vos projets aussi bien 

professionnels que dans tous les domaines de votre vie. 

- Construire la vie de votre choix, en accord avec vos valeurs profondes.  
- Acquérir la confiance en soi et l'équilibre intérieur nécessaire à une vie épanouie.  
- Atteindre des résultats exceptionnels autant sur le plan professionnel que personnel.  
- Atteindre la réalisation de soi à travers la réalisation de vos projets de vie dans chaque domaine. 

 
Méthode pédagogique : 
 
- Un enseignement structuré, progressif, ludique et pratique, correspondant aux proportions de 20% de 

théorie et 80% de pratique en alternant les explications, démonstrations et la pratique de chaque 

technique. 
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