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Devenez technicien Coach PNL
1.Découvrez les clés du Coaching avec la PNL
L'association du Coach avec la PNL est une combinaison
gagnante.
2 Développer un éventail de techniques puissantes
Mettez en place des modèles d'excellences
3 la Accéder à la passion, la motivation
4 Oser l'action juste

Devenez expert
en changement
FORMATION EN LIGNE&DANS NOS
LOCAUX

Contribuez à aider les autres à libérer
leur potentiel

Découvrez les resultats exceptionnels du
Coaching associer à la PNL
Vous aller entrer au coeur deux mondes diffrents et
fascinants celui du Coaching et la PNL.

OBJECTIF
Acquérir des techniques puissantes pour devenir un éveilleur du
changement, pour mettre en lumières le potentiel de vos clients.

PUBLIC CONCERNÉ
Toutes les personnes intéressées et motivées à
gagner en confiance soi, mieux communiquer et
accompagner leurs clients à sortir de leurs zones

INSTITUT
UP TO CARE

Programme de
formation

d'ombres.

DEMANDER UNE SÉANCE GRATUITE
ET PERSONNALISÉE.
Contactez nous www.up-to-care.com

Janvier 2020

MARQUEZ DES VICTOIRES!
MOTIVATION+OBJECTIFS+ENTHOUSIASME
Coaching+PNL=un cocktail détonant!

LE
COACHING

Lancez vous dans
un métier en plein essor!

AVEC LA

N'attendez plus pour contribuer au mieux vivre!

PNL:

Un métier qui suscite un grand intérêt dans le plan du

UN MARIAGE

monde professionnel et aussi sur le plan du développement personnel.

HEUREUX

De plus en plus de personnes fond appel à des coachs pour les guider à
mieux vivre sa vie, relever les defis dans un monde complexe en plein
changement.
Le coach est une personne curieuse qui a le sens de l'observation. il
considère la personne comme un ensemble fascinant. Son empathie,
son écoute, sa bienveillance va lui permettre d'insuffler à ses clients une
meilleure confiance en soi, la motivation pour libérer le potentiel rester
dans l'ombre.
il y a une vraie demande des clients qui recherchent des coach pour les
accompagner à retrouver le chemin la réalisation de soi.

Les modules du technicien Coach PNl
Module 1
Marquer la différence entre le
Coaching et la PNL
Les principes de bases de la PNL
Module 2
Developper
les compétences clés uen matière de
Coaching
Bâtir une relation de confiance
toucher les valeurs innées du client
Module 3
Les techniques de bases de la PNL
Mettez en place des techniques à
effet rapide. Le SCORE, le modèle de
DILT

Module 4
Approfondirl la conscience de soi
Developper la confiance en soi et
estime de soi
Comment mobiliser ses ressource
personnel et sortir de l'ombre?
Module 5
Les secrets de la Communication

"Seul on va plus vite

Le langage de précision

ensemble on va plus

Module 6

loin"

Activez vos ressources
De la motivation à l'action
Module 7
Coacher dans un climat de conflit
gerer les différences
savoir soigner son feed-back
.

DEVENEZ
PRATICIEN
PNL

Approfondissez
vos
connaissances

Le modèle TOTE pour élaborer
les meilleures stratégies.
Les sub-modalités, un cerveau pour changer
L'influence de nos croyances sur
nos systèmes de vie
Le recadrage pour reconsidérer son point de
vue.
Dynamique de changement, accompagner et
guider au changement
Le Milton modèle, le langage de persuasion
Les métaphores pour influencer et
persuader avec intelligence et intégrité

DEVENEZ
EXPERT PNL
A ce stade d'apprentissage, l'art de
la modélisation est privilégié. Vous deviendrez
Maitre dans l'art de pratiquer la PNL.
Vous savez communiquer avec aisance
et élégance.
Vous savez poser un diagnostic, mettre à jour
le changement souhaité (Etat désiré) et les
moyens nécessaires (Ressources) qui mènent
de l'un à l'autre.

2 heures de formation offertes
NOS FORMATIONS S'ADAPTENT À VOS BESOINS EN LIGNE OU DANS
NOS LOCAUX À VOTRE RYTHME

TECHNICIEN PNL
Nous vous proposons un plan de 15
séances de formation depuis chez
vous. une formule idéale pour toutes
les personnes qui souhaitent enrichir
leurs relations sociales et apprendre
des techniques rapides et efficaces
de communication et de changement.

PRATICIEN PNL
Une formation utile dans
le domaine personnel
et professionnel

Une formation de haut niveau qui
apportera un plus dans votre vie
personnel et professionnel.
Des stratégies efficaces de
changement.

EXPERT PNL
l'art et l'élégance en
savoir faire relationnelle

iDevenez un véritable acteur
du changement. Accompagner et
coach à un niveau d'excellence.

Témoignages
ILS

NOUS

ONT

FAIT

CONFIANCE

ERI C
INGENIEUR INFORMATIQUE

J'ai pris beaucoup de plaisir à
participer à la formation technicien
PNl. J'ai déjà mis en place des
objectifs nouveaux dans ma vie.
j'attends avec impatience de me
former à devenir un expert PNL

SANDRA
Secrétaire médicale

Très utile et efficace dans mon métier.
et aussi dans ma vie familiale. J'envisage
une reconversion vers le métier de coach
de vie. Je recommande vivement. Une
equipe compétente et bienveillante.

STÉPHANE
Commerciale

Bravo up to Care. Vous m'avez
redonné le goût d'apprendre et
d'ouvrir mon esprit vers un
monde d'opportunités nouvelles.

-50%

Offre spéciale
Avant le 31 Janvier 2020
50% de réduction

N'ATTENDEZ PLUS POUR VOUS FORMER AUX
METIERS DE DEMAIN

