Formation - Développer son
impact personnel grâce à la PNL
RÉFÉRENCE

EF104.00
DURÉE

2 jours - 14h
TARIF

980,00 € HT
1 176,00 € TTC
Présentiel
Débutant

DATES DE SESSION

Du 08 mars au 09 mars 2021

Apprendre à se ﬁxer des objectifs concrets, à se mettre à la
place de l'autre pour mieux communiquer et établir une
relation de conﬁance.
Travailler en entreprise implique des échanges avec d’autres collaborateurs.
Ceci requiert une réelle capacité à établir un contact constructif, gage de succès
pour communiquer eﬃcacement avec ses interlocuteurs professionnels. Cette
formation PNL proposée par le GIFOP formation vous permettra d’acquérir les
compétences essentielles pour mieux entrer en contact et communiquer.

Objectifs
D’écouter et d’observer leur interlocuteur avec les outils de la P.N.L.
De modiﬁer des comportements ineﬃcaces
De se ﬁxer des objectifs et se donner les moyens de les atteindre

Du 01 juin au 02 juin 2021
Du 18 octobre au 19 octobre 2021

A qui s’adresse la formation
Public

Pré-requis

Responsables d’équipe,
managers, chefs
d’entreprise

Aucun pré-requis n’est nécessaire pour cette
formation

Programme de formation
Présentation de la P.N.L.
L’expérience sensorielle : les systèmes de perception, de représentation,
le système de représentation principal, les prédicats, les mouvements
oculaires.
L’observation : observer le comportement inconscient de son
interlocuteur, la calibration visuelle, auditive.
La synchronisation comportementale
Le langage : les critères, les croyances, le langage positif, les métamodèles
Les conditions de bonne formulation d’objectifs

Méthode pédagogique
Exposés théoriques.
Exercices de mise en pratique.
Analyses de situations rencontrées

Conditions générales de vente
consultables sur :
www.gifop-formation.fr

EP Orientation et Formation
2 Avenue de Strasbourg BAT B 68350 BRUNSTATT DIDENHEIM
Tél : +33 3 69 76 11 00 | Email : info@gifop.fr

Animation

RÉFÉRENCE

Nos formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. Ils sont sélectionnés
pour leur compétence pédagogique et leur expérience dans la formation pour
adultes.

EF104.00

Évaluation des acquis

DURÉE

2 jours - 14h
TARIF

980,00 € HT
1 176,00 € TTC

Une évaluation individuelle sera réalisée en ﬁn de formation. Une attestation de
participation sera remise à l’issue du stage.

Présentiel
Débutant

DATES DE SESSION

Du 08 mars au 09 mars 2021
Du 01 juin au 02 juin 2021
Du 18 octobre au 19 octobre 2021

Conditions générales de vente
consultables sur :
www.gifop-formation.fr

EP Orientation et Formation
2 Avenue de Strasbourg BAT B 68350 BRUNSTATT DIDENHEIM
Tél : +33 3 69 76 11 00 | Email : info@gifop.fr

