
PROGRAMME  DE  FORMATION  A  LA  PNL  SYSTÉMIQUE

Public Visé:

Toutes les personnes intervenants dans les métiers du social, de l’accompagnement, de la relation 
d’aide, de la communication, de la relation commerciale (stratégie, développement commerciale, 
management  R&D,etc..).

Pré-requis: 

Aucun

Objectifs de la formation: 

Jour 01 & Jour 02

Pouvoir créer des relations de qualité, installer une confiance et un respect mutuels, mettre à l’aise 
rapidement, orienter et approfondir les échanges vers des ressources importantes, créer une écoute 
et une présence de grande qualité, travailler confortablement avec des personnes très différentes, se 
sentir en sécurité dans les relations, changer de positionnement, faire évoluer radicalement les 
relations, assouplir les échanges, laisser une place nouvelle aux interlocuteurs, sortir des habitudes 
anciennes, ouvrir de nouvelles possibilités et complémentarités

Jour 03

Pouvoir orienter toutes les conversations, aider et accélérer les décisions, faire évoluer les attitudes 
et les points de vue, orienter systématiquement vers plus de solutions, permettre des prises de 
conscience immédiates, questionner de façon particulièrement constructive, faire réviser un 
jugement sur le vif, se sentir une très grande marge de manœuvre relationnelle, obtenir un 
engagement émotionnel et moral important, toucher et sensibiliser très rapidement et durablement, 
responsabiliser, changer radicalement le cours d’une conversation et d’une réunion importante, 
manager différemment, inspirer du respect.

Jour 04 & 05

Pouvoir rassembler les capacités utiles, déclencher les attitudes constructives, dépasser le stress, 
déployer une souplesse et une intelligence émotionnelles, décider plus sereinement, nourrir des 
relations confortables, multiplier les réussites, accéder aux forces, être en pleine possession de ses 
moyens, répondre efficacement à un nombre important de situations.

Contenus de la formation:

Jour 01

 Le rapport en PNL Systémique
 Observation fine
 Synchronisation comportementale
 Conduite
 Reformulations centrales
 VAKOG

Jour 02



 Pentagone relationnel
 Positions relationnelles
 Changement de rôles
 Modelages de nouvelles possibilités


Jour 03

 Les patterns d’influence 1 
 Jour 04

 Ancrage dans un contexte
 Repérage des ancrages naturels
 Variantes techniques
 VAKOG

Jour 05

 Révision et pratique
 Désactivation d’ancres limitantes
 Ancrages spatiaux
 Optimiser des situations nouvelles

Moyens et méthodes pédagogiques:

Il s’agit d’une formation inter-active et pratico-pratique, l’expérience de chaque participant sera 
mobilisée (nombreux exemples, exercices, jeux de rôles, démonstrations techniques, retours 
d’expérience et applications concrètes).

Les interactions (présentations, démonstrations, entretiens et mise en pratique par jeux de rôles) 
permettent de vous familiariser avec chaque notion, de vous l’approprier et de la valider par votre 
propre expérience.

Des documents très synthétiques pourront vous être remis et vous offriront une trame de travail et 
des repères directement utilisables pour votre pratique concrête.

Évaluation des acquis de la formation:

Une attestation de présence avec reprise des acquis validés tout au long de la formation selon les 
normes, critères et protocoles définis par le formateur.

Qualité du formateur:

Jean-pierre ROMELLI est coach et formateur certifié par Réaliplus, il a suivi la formation 
systémique de formateurs PNLibre, il est donc certifié au grade de Master en PNL systémique ; il 
est par ailleurs membre de la fédération des associations francophones de certifiés en 
Programmation Neuro-Linguistique.


