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FORMATION PNL  

Tout Public 

 

Ecole de Sophrologie A.M – Mathieu WIART Sophrologue, praticien PNL  

Objectifs 

Acquérir les bases de la Programmation Neuro Linguistique pour développer une plus grande 

efficience dans l’accompagnement des personnes 

Programme  

1er jour :  

- Histoire de la PNL, ses applications et ses impacts 

- Les présupposées de la PNL et ses principes fondamentaux 

- Les processus de perception 

- Améliorer la perception et la vision : Réalisation de l’exercice de « L’objectif en 5 
points », permettant de mieux définir un objectif, les étapes menant à son objectif, la 

stratégie à adopter, et mobiliser son énergie dans sa direction, et de l’exercice des 

« Rêves », permettant d’éclairer sa vision sur son avenir. 

- Les alertes émotionnelles 

- Améliorer la gestion des états internes : réalisation de l’exercice de « L’ancrage », 

permettant de mobiliser un état ressource désiré et le « Brouillage » permettant 

d’atténuer l’émotion liée à une situation désagréable 

 

2ème jour :  

- Le rapport relationnel, les prédicats, les mouvements occulaires 

- Améliorer la communication : Utilisation des marques d’attention, de l’écoute active, 

et du calibrage permettant de favoriser une qualité relationnelle, une coopération et 

une alliance, et de renforcer un lien 

- Le système de croyances, les feed-back, la boussole du langage 

- Améliorer ses capacités d’évolution et de changement par l’exercice de « La 

préparation mentale », et du « Cercle d’excellence » permettant de mobiliser une 

ressource et favoriser la confiance et la réussite dans une situation. 

 

 

 

 

 



 

          ECOLE DE SOPHROLOGIE AIX-MARSEILLE 
 

Ecole de Sophrologie Aix-Marseille, 190 rue Marcelle ISOARD Quartier Lafarge-CD9 13290 LES MILLES                         

Téléphone : 09.86.24.41.36 Mail : sophro.aix@gmail.com    Internet : sophro-formation-am.fr  Siren :  833 420 839              

Naf :8559A                              Organisme de Formation Professionnelle 

Version 2 du 08.03.2022 Page 2 
 

Bulletin d’inscription : Formation PNL 

A RETOURNER 

Dates de la formation : Du 19 au 20 Mars 2022 

En présentiel ou en visioconférence : …………………………………….  

Tarif :  

- Tout public : 350€ 
- Tarif Stagiaire école de sophrologie A-M : 315€ 

 
Horaires : 9h/12h – 13h/17h 

L’action de formation est organisée pour un effectif de 4 stagiaires minimum, seuil en dessous duquel, l’école de sophrologie se 

réserve le droit d’annuler la formation et décaler le stagiaire sur le groupe suivant et ce dans un délai d’une semaine avant le 

premier jour de l’action de formation.  Elle est organisée pour un effectif de 10 stagiaires maximum. L’action de formation est 

réalisée en présentiel  ou en visioconférence dans son intégralité, le nombre de places total comprend la visioconférence. 

INFORMATIONS STAGIAIRE 

Nom/Prénom :…………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ………………………….Profession / Etude :……………………………….......... 

Situation familiale : En couple, Célibataire, Marié(e), Pasc / Nombre d’enfants :  

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone fixe :…………………………….Téléphone Portable : ……………………………………..... 

Email : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Lieu du Stage 

Le stage à lieu à l’école de Sophrologie Aix-Marseille : 190 rue Marcelle ISOARD 13290 Les Milles, Entrée A. Sur place un parking de 

400 places gratuites. Votre inscription doit être accompagnée d’un chèque du montant total  à l’ordre de « Ecole de 

Sophrologie Aix-Marseille », il sera encaissé le premier jour de la formation. Dans le cas d’un désistement moins de 10 

jours avant la date de début de l’action de formation, la somme totale sera due. Tout désistement dans les délais devra être dénoncé 

par LRAR avec justificatif, à l’école de sophrologie Aix-Marseille. En cas de perturbation ou de force majeure, l’école se réserve le 

droit de modifier la date du stage et le reporter à une date ultérieure. Dans l’impossibilité de reporter le stage, l’école se réserve le 

droit d’annuler l’action de formation ; Et ce dans un délai d’une semaine avant le premier jour de l’action de formation. Un 

remboursement sera effectué aux stagiaires en cas d’annulation du seul fait de l’école de Sophrologie Aix-Marseille.   

 

Signature : Le stagiaire, précédé de la mention « Lu et approuvé » 

 

Fait à                                    le     

 


