
Les bases de la PNL – Programmation Neuro-linguistique 
  

Prendre sa vie en main et en être un acteur responsable et autonome,  
créer des relations harmonieuses quand on est chacun sur sa propre planète, cela s’apprend… 

La PNL nous ouvre à des outils exceptionnels pour regarder notre réalité autrement, communiquer et 
évoluer avec les autres. 

  

Pour qui ? 

Toute personne qui souhaite mieux se connaître, acquérir une meilleure connaissance des autres, avoir 
une communication plus lisible, inspirante et efficace et par conséquent avoir la possibilité de faire des 
choix pertinents.  

  

Objectif 

Ouvrir les champs de possible en revisitant nos habitudes de pensées (programmation), apprendre 
comment notre cerveau fonctionne pour mieux s’en servir et changer nos manières d’agir (neuro-), 
améliorer l’impact de notre communication avec nous-mêmes et les autres par une meilleure maitrise de 
notre langage verbal et non verbal (linguistique). 

  

Programme 

Nous approcherons ce sujet via un processus interactif durant lequel la partie théorique sera limitée et 
directement appliquée aux exemples réels des participants. Nous aborderons de façon non-exhaustive : 

• Observer et comprendre ma propre planète et celle de l’autre via une approche systémique (méta-
programmes, niveaux logiques …) 

• Comprendre comment nous construisons chacun notre propre réalité 

• Prendre conscience de mon langage et du langage de l’autre (VAKOG) 

• L’impact du non-verbal 

• L’art de poser les questions pour une communication efficace 

• Se fixer un objectif en se donnant un maximum de chance de le réussir 

• Apprendre à identifier ses émotions et savoir les gérer 

  

Formateur : la formation est donnée par des senior coaches certifiés et expérimentés du BAO Group, 
formé en PNL. 

 

Infos pratiques : 

• Durée:  2 jours 

• Lieu : La formation peut être donnée dans les locaux de votre entreprise ou dans nos locaux.  

• Un syllabus sera mis à disposition des participants. 

 


