France-PNL
130 rue La Fayette
75 01 0 PARIS
01 73 70 52 56
contact@france-pnl.com

Dates des formations Paris 2015.
Si lors d’une formation, une ou deux dates ne vous conviennent pas, il est possible de rattraper les jours
non effectués sur une autre formation.
Les trois premiers jours du technicien: "Les bases de la communication" peuvent être suivis séparément
Les deux premiers jours du praticien: "Le projet de vie" peuvent être effectués séparément

Technicien certifié PNL 2015. (- 10% pour toute inscription 60 jours avant le début de la formation).
1. T1 - Technicien week-end (janvier à avril)
17-18 janvier
7-8 février
7-8 mars
28-29 mars
12 avril
2. T2 - Technicien semaine (janvier à mars)
1er module (bases) : 21-22-23 janvier
2e module : 9-10-11 février
3e module : 2-3-4 mars
3. T3 - Technicien week-end (avril à juin)
18-19 avril
9-10 mai
30-31 mai
13-14 juin
28 juin
4. T4 – technicien semaine (mai à juillet).
1er module (bases) : 18-19-20 mai
2e module : 8-9-10 juin
3e module : 29-30 juin - 01- juillet
6. T6 - Technicien week-end (juillet-octobre)
4-5 juillet
25-26 juillet
12-13 septembre
3-4 octobre
25 octobre

7. T7 - Technicien Intensif
29-30 juillet - 31 - 1 (repos le 2) -3-4-5-6-7 août
8. T8 - Technicien semaine (sept - nov.)
1er module (bases) : 16-17-18 septembre
2e module : 5-6-7 octobre
3e module : 2-3-4 novembre
9. T9 - Technicien week-end (sept - déc.)
19-20 septembre
10-11 octobre
31 octobre-1 novembre
21-22 novembre
13 décembre
10. T10 - Technicien semaine (oct. - déc.)
1er module (bases) : 28-29-30 octobre
2e module : 11-12-13 novembre
3e module : 1-2-3 décembre

11. T11 - Technicien week-end (nov. à fév. 2016)
7-8 novembre 28-29 novembre 19-20 décembre
16-17 janvier 2016 6 février 2016
12. T12 - Technicien semaine (déc. - jan 2016.)
1er module (bases) : 16-17-18 décembre
2e module : 6-7-8 janvier 2016
3e module : 27-28-29 janvier 2016

Formation à thèmes 2015. (- 10% pour toute inscription 60 jours avant le début de la formation).
Pré requis: avoir suivi les 7 premiers jours du technicien en PNL.
Projet de vie (2 jours).
1. PV1 - Le projet de vie en WE: 18-19 avril
2. PV2 - Le projet de vie en semaine : 23-24 mars
3. PV3 - Le projet de vie en semaine : 24-25 juin
4. PV4 - Le projet de vie en WE: 6-7 juin
5. PV5 - Le projet de vie en semaine : 21-22 septembre
6. PV6 - Le projet de vie en WE: 7-8 novembre
7. PV7 - Le projet de vie en semaine : 21-22 décembre
Charisme et leadership (3jours).
Maximum 15 personnes.
CL1 22-23-24 avril
CL2 21-22-23 octobre
Prise de parole en public (3 jours). (Proposée qu'une fois par an).
Maximum 15 personnes.
PPP1 3-4-5 juin 2015.
PNL et parentalité (6 jours). (Proposée qu'une fois par an).
Maximum 15 personnes.
PPar1 24-25-26 juin 2015 22-23-24 juillet 2015

Praticien certifié PNL 2015. (- 10% pour toute inscription 60 jours avant le début de la formation).
1. P1 - Praticien week-end (avril à septembre)
18-19 avril
16-17 mai
13-14 juin
18-19 juillet
5-6 septembre
17-18 octobre
2. P2 - Praticien semaine (mars - juin)
23-24-25 mars
15-16-17 avril
27-28-29 mai
15-16-17 juin
3. P3 - Praticien semaine (juin - sept)
24-25-26 juin
15-16-17 juillet
1-2-3 septembre
28-29-30 septembre
4. P4 - Praticien week-end (juin- déc.)
25-26 juillet
29-30 Aout
26-27 septembre 17-18 octobre
14-15 novembre 5-6 décembre

5. P5 - Praticien semaine (sept-déc.)
21-22-23 septembre
21-22-23 octobre
11-12-13 novembre
9-10-11 décembre
6. P6 - Praticien week-end (nov.- fév.2016)
7-8 novembre 28-29 novembre 19-20 décembre
9-10 janvier 2016 30-31 janvier 2016
20-21 février 2016
7. P7 - Praticien semaine (sept-déc.)
21-22-23 décembre
12-13-14 janvier
3-4-5 février
16-17-18 février

Maître praticien certifié PNL 2015. (- 10% pour toute inscription 60 jours avant le début de la formation).
1. MP1 - Maître praticien semaine (mars-septembre)
21-22-23 janvier
11-12-13 février
4-5-6 mars
1-2-3 avril
13-14-15 mai
17-18-19 juin
8-9 juillet
2. - MP2 - Maître praticien week-end (mars à
décembre).
14-15 mars
25-26 avril
16-17 mai
20-21 juin
18-19 juillet
5-6 septembre
26-27 septembre
17-18 octobre
14-15 novembre
5-6 décembre

3. - MP3 - Maître praticien week-end (mars à
décembre).
19-20 septembre
10-11 octobre
31 oct- 1er novembre
21-22 novembre
12-13 décembre
2-3 janvier 2016
23-24 janvier 2016
13-14 février 2016
5-6 mars 2016
26-27 mars 2016
4. MP4 - Maître praticien semaine (marsseptembre)
23-24-25 septembre
14-15-16 octobre
4-5-6 novembre
20-21-22 janvier 2016
10-11-12 février 2016
2-3-4 mars 2016
24-25 mars 2016

Formations : coach – formateur – enseignant 2015.
(- 10% pour toute inscription 60 jours avant le début de la formation) .
C1 - formation coaching-module 3.
29-30-31 janvier
25-26-27 février
11-12-13 mars
1-2-3 avril 2015
C2- formation coaching-module 3.
30 sept 1-2 oct.
2-3-4 décembre
6-7-8 janvier
27-28-29 janvier

Groupe didactique et de supervision.
- 10 janvier
- 7 février
- 14 mars
- 12 avril
- 9 mai
- 20 juin
- 4 juillet
- 5 septembre
- 3 octobre
- 7 novembre

F1 - Formateur certifié en PNL. (pré-inscription indispensable).
15-16-17 juillet 9-10-11 sept. 14-15-16 oct. 18-19-20 nov.
F2 - Formateur certifié en PNL. (pré-inscription indispensable).
7-8-9 oct. 28-29-30 oct. 18-19-20 nov. 9-10-11 déc.

Formations hypnose 2015
Bases, praticien, master, formations médicales spécialisées post master
Dates et tarifs : Rendez vous sur le site de france-hypnose-formation :
http://www.france-hypnose-formation.com/formations-france-hypnose.htm

Soirées découvertes de la PNL et de l’hypnose.
Parallèlement aux formations, France-PNL, France-hypnose-formation organisent des soirées
conférences et des soirées révisions. Veuillez consulter le tableau d’affichage et le site :
http://www.france-pnl.com/events

