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1 PROGRAMME DE FORMATION : la Programmation 

neuro-linguistique (PNL) 
Objectifs de la formation 

• Comprendre et apprendre la PNL 

• Acquérir des méthodes & outils pour mieux communiquer 

• Mieux se connaître & connaître l’autre 

• Décoder le non-verbal 

• Mieux gérer son stress 

• Se fixer des objectifs concrets 

 

Les participants : 

Toute personne désireuse de comprendre d’améliorer sa communication avec les autres. 

 

Prérequis :   

Aucun. 

 

Méthodes pédagogiques 

Apports conceptuels minima et constructifs pour la prise de conscience  

Apports pratiques, applicatifs et interactifs (basés sur l’expérience des participants et de 

l’animateur), anecdotiques et professionnels porteurs de sens = travail en atelier 

Réflexion individualisée sur problématiques personnelles et professionnelles 

Développement personnel, auto-évaluations, 

Jeux de rôle, animation ludique et mises en situation pour l’intégration et le transfert des 

compétences, quiz 

 

Méthodes d'évaluation 

Evaluation formative 

 

Durée :  

Titre de la 

formation 
 

Durée 2 jours soit 14 heures 

 

Effectif par groupe : Pour des raisons pédagogiques il est préférable de ne pas dépasser 10 

personnes par groupe 

Travail intersession :  Aucun 

Lieu : A définir 

Dates : A définir 

Horaire : A définir 

L’intervenant :  

Emmanuel Gleyze est docteur en sociologie des organisations, il a vingt ans 

d’expérience comme formateur, consultant et coach. Il intervient dans plusieurs 

domaines : PNL, communication, management à distance, télétravail, 

management, conduite du changement, sociologie des organisations, gestion du 

stress, prise de parole en public, etc. Il est notamment l’auteur d’un ouvrage en 

sociologie, L’Aventure Guédelon (2019, PULM, préface N. Heinich) et a aussi une formation 

d’anthropologue. Son approche d’intervention est pragmatique.  
 
 

 

https://www.pulm.fr/index.php/9782367812878.html
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2 PROGRAMME DE FORMATION : la Programmation 

neuro-linguistique (PNL) 
Contenu de la formation 

 
La Définition de la PNL 

• la Programmation neuro-linguistique 

 

Les 5 piliers de la PNL 

• Apprendre à connaître ses objectifs . Peu de gens réfléchissent à ce qu'ils veulent. ... 

• Prendre des mesures. ... 

• Avoir une acuité sensorielle. ... 

• Une flexibilité comportementale. ... 

• Établir un rapport. 

 

Les 3 phénomène linguistique de la PNL 

• La distorsion 

• La généralisation 

• L’omission 

• Les questions confrontantes pour chaque filtre 

 

Le VAKO(G) : 

• Définition 

• Exercice pratique 

 

Le calibrage et le décodage des émotions  

• Les trois pôles du fonctionnement humain 

• Les différentes émotions chez l’être humain 

• Les différents filtres de l’individu : filtre de perception, neurologique, 

socioculturel…… 

• Le  stress et ses ancrages 

✓ Définition du stress 

✓ Son mécanisme 

✓ Sa gestion 

 

Les différentes formes de communication : 

• La communication verbale 

• La communication non verbale 

• La communication bienveillante 

 

L’écoute réelle et intéressée 

• Eviter la projection au profit de la découverte 

• L’écoute active 

• Identifier les leviers d’une bonne écoute  

 

 

Les différentes formes de synchronisation 

• En quoi consiste la synchronisation 

• L’objectif de la synchronisation : pourquoi l’utiliser 

• Les différentes étapes de la synchronisation 

• La méthodologie 

• Apprendre à se synchroniser naturellement sur la communication de son interlocuteur. 
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3 PROGRAMME DE FORMATION : la Programmation 

neuro-linguistique (PNL) 
 

 

 

Les sens dans la connaissance de soi & des autres 

• Les croyances limitantes et les conséquences de celles-ci. 

• Apprendre à se positionner au regard des différents enjeux dans la relation 

 

Définir efficacement les objectifs 

Vérifier la bonne formulation de l'objectif 

 

 

Exercices pratiques 

 
 

ÉVALUATION DE LA FORMATION 

Quiz interactif réalisé à chaque partie de la formation 
 


