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Praticien en PNO®
Objectif de formation :
Acquérir les compétences de niveau praticien en PNO®

Objectifs pédagogiques :






Intégrer les fondamentaux de la PNO® en relation avec des publics dans la sphère publique et social
Comprendre les concepts liés à la relation inter-personnelle
Développer les compétences d’utilisation de la méthode PNO®
Maîtriser les techniques de communication spécifiques
Découvrir les différentes méthodes d’accompagnement situationnelles

Prérequis :
Avoir suivi une formation type « Base communication » ou
Etre un professionnel de l’accompagnement

Public :
Professionnels :





De l’insertion sociale et professionnelle
De l’accompagnement des personnes en difficulté
De la relation d’aide
Du reclassement professionnel
 Des ressources humaines
Consultants et formateurs
Dirigeants et managers
Personnes en reclassement professionnel

Méthode mobilisée :



Alternance de contenus théoriques et d’exercices pratiques.
Pédagogie interactive et participative.

Moyens pédagogiques et techniques :




Formateur coach professionnel certifié, enseignant en PNL et PNO®, formé à la CNV
Documentation et support de cours
Présence d’un référent handicap au sein de l’organisme de formation

Modalités d’évaluation :
L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session et est complétée par un quiz de fin d’évaluation.

Modalités pratiques :
4 jours (28h) en présentiel ou 4 sessions de 3h à distance.

Horaires :
De 9h30 à 17h30 avec une pause repas d’une heure.

Lieu et dates de formation:
Présentiel : La date et le lieu de formation seront communiqués avec la convocation ou la convention de formation.
Distanciel : La date, le lien de connexion et les modalités d’accès seront communiqués avec la convocation ou la
convention de formation.
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Tarif :
Financement
Particulier (fonds propres)
Pôle Emploi, OPCO, FIFPL …
Inter entreprise
Intra entreprise

Présentiel
390€
390€
390€
Non applicable

Distanciel
260€
260€
260€
Non applicable

Modalités d’accès
Inscription via le site web de l’organisme de formation ou par mail à keikencoaching@gmail.com

Délai d’accès
L’inscription doit être finalisée 48 heures avant le début de la formation.

Aller plus loin
Maître praticien PNO®

Contact
Formateur & Référent pédagogique : Christophe MENU – 06.49.28.02.55 – keikencoaching@gmail.com
Référent Handicap : Christophe MENU – 06.49.28.02.55 – keikencoaching@gmail.com
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Déroulé
Jour 1 :








Plan de formation et d’action
Axes de la formation : environnement, identité, outil d’intervention
Les postulats de l’accompagnement PNO®
Les valeurs de la PNO®
Les canaux sensoriels
Créer l’alliance dès l’accueil
La détermination d’objectif

Jour 2 :




Les neurones et les synapses
L’intelligence dynamique
Les troubles de l’attachement

Jour 3 :





Les sous-modalités
L’art de poser des questions
Questions efficaces
Le recadrage d’objectif

Jour 4 :




Le recadrage de comportement
L’espace de travail global
Le fonctionnement des différents espaces du cerveau

Note : Ce programme est donné à titre indicatif. Le formateur se réserve le droit de le modifier en fonction du profil
du groupe.
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