France-PNL
130 rue La Fayette
75 010 PARIS
01 73 70 52 56
contact@france-pnl.com

Dates des formations Paris 2020
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 suivies séparément
Les deux premiers jours du praticien : "Le projet de vie" peuvent être effectués séparément

Bases de la communication et du changement 2020 (3 jours).
(- 10% pour toute inscription 60 jours avant le début de la formation).

Durée : 3 jours, correspondent aux trois premiers jours du technicien certifié en PNL (dates ci-dessous).

Technicien certifié PNL 2020 (9 jours).
(- 10% pour toute inscription 60 jours avant le début de la formation)

T1 - Technicien week-end (janvier à avril)

T5 - Technicien semaine (juillet à octobre)

25-26 janvier
22-23 février
14-15 mars
11-12 avril
25 avril

15-16-17 juillet
02-03-04 septembre
05-06-07 octobre

T2 - Technicien semaine (février à avril)

T6 - Technicien intensif (juillet)

12-13-14 février
09-10-11 mars
30-31 mars 01 avril

21-22-23-24/27-28-29-30-31 juillet

T3 - Technicien week-end (avril à juillet)

T7 – Technicien week-end (septembre à décembre)

18-19 avril / 09-10 mai / 23-24 mai
20-21 juin / 11 juillet

26-27 septembre / 05-06 octobre / 31 oct. - 01 novembre
21-22 novembre / 12 décembre

T4 - Technicien semaine (mai à juin)

T8 - Technicien semaine (octobre à décembre)

13-14-15 mai
03-04-05 juin
24-25-26 juin

21-22-23 octobre
16-17-18 novembre
07-08-09 décembre

Formations projet de vie 2020. (- 10% pour toute inscription 60 jours avant le début de la formation)
Prérequis : avoir suivi les 6 premiers jours du technicien en PNL.

Projet de vie (2 jours).
1. PV1 - Le projet de vie en semaine : 19-20 mars
2. PV2 - Le projet de vie en semaine : 23-24 septembre
3. PV3 - Le projet de vie en WE : 24-25 octobre

Dynacom Business Code APE 8559A - N° DATADOCK ( N° DD 0023273) - Siret: 442 732 871 00011 www.france-hypnose-formation.com
Organisme de formation enregistré auprès de la préfecture de région d’Ile de France sous le N°: 117537310 Version : DATES20-PNL-VD5-20-7

Praticien certifié en PNL 2020 (12 jours).
Prérequis : avoir suivi le technicien en PNL.
(- 10% pour toute inscription 60 jours avant le début de la formation)

P1 - Praticien week-end (juin à octobre)

P4 - Praticien week-end (octobre à mars)

20-21 juin
11-12 juillet
18-19 juillet
29-30 aout
12-13 septembre
10-11 octobre

24-25 octobre
14-15 novembre
05-06 décembre
09-10 janvier 2021
06-07 février 2021
06-07 mars 2021

P2 - Praticien semaine (mars à juin)

P3 - Praticien semaine (septembre à décembre)

18-19-20 mars
13-14-15 avril
18-19-20 mai
15-16-17 juin

23-24-25 septembre
12-13-14 octobre
04-05-06 novembre
30nov. – 01-02 décembre

Maître praticien certifié PNL 2020 (21 jours + 9 jours gratuits) .
Pré-requis : avoir suivi le praticien en PNL.
(- 10% pour toute inscription 60 jours avant le début de la formation)

MP1 - Maître praticien semaine (mars à novembre)

MP2 - Maître praticien week-end (mars à décembre)

16-17-18 mars
22-23-24 avril
21-22 mai
18-19 juin
06-07 juillet
17-18 septembre
26-27-28 octobre
19-20 novembre
Plus un module hypnose de 2 jours.

21-22 mars
18-19 avril
16-17 mai
06-07 juin
25-26 juillet
05-06 septembre
24-25 octobre 14-15 et 22 novembre
12-13 décembre
Plus un module hypnose de 2 jours.

Formations : modules à thèmes.
Prérequis : avoir suivi le praticien en PNL.

Ces modules qui font partie de maître-praticien peuvent être fait séparément.
En faisant l’ensemble des modules vous avez la possibilité de valider votre maître-praticien.
Inscription sous réserve de place disponible, renseignez-vous auprès du secrétariat.
CCL - Changer les croyances limitantes avec la PNL (5 jours + 1) :
CCL1 : 16-17-18 mars / 22-23-24 avril

CCL2 : 21-22 mars / 18-19 avril / 16-17 mai

PCC - PNLt, Co-alignement des NL, Zone C (2 jours) :
PCC1 : 21-22 mai

PCC2 : 06-07 juin

MOD - Modélisation (4 jours).
MOD1 : 18-19 juin / 06-07 juillet

MOD2 : 25-26 juillet / 05-06 septembre

SUCCES - Stratégies de succès (2 jours).
SUCCES1 : 17-18 septembre

SUCCES2 : 24-25 octobre

TR - Techniques de réparation (3 jours).
TR1 : 26-27-28 octobre

TR2 : 14-15 / 22 novembre

CERTIFICATION (2 jours).
Certification1 : 19-20 novembre

Certification2 : 12-13 décembre
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Formation formateur 2020.
Prérequis : avoir suivi le praticien en PNL.
F1-20 Formateur certifié en PNL en week-end.
21-22 mars / 04-05 avril / 02-03 mai
30-31 mai / 13-14 juin / 11-12 juillet

Formations coach 2020.
Prérequis : avoir suivi le praticien en PNL.
Ces dates correspondent à la formation coach niveau III, les niveaux I et II correspondent réciproquement au
technicien et praticien en pnl. Les stagiaires en formation coaching devront suivre un stage de 9 jours (gratuit) en
technicien PNL.

C1-20 formation coaching niveau 3 week-end (juillet à février):
18-19 juillet / 12-13 septembre / 10-11 octobre / 07-08 novembre / 09-10 janvier 2021 / 13-14 février 2021

C2-20 formation coaching niveau 3 semaine (novembre 2020 à février 2021) :
04-05-06 novembre / 09-10-11 décembre / 06-07-08 janvier 2021 / 27-28-29 janvier 2021

Formation enseignant 2020.
Groupe didactique et de supervision.
18 janvier / 02 février / 04 avril / 23 mai / 13 juin / 26 septembre / 31 octobre / 05 décembre

Formations psycho pathologie 2020.
PSP1-20 (formation semaine).
15-16-17 janvier 12-13-14 février.

PSP2-20 (formation week-end).
05-06 septembre 17-18 octobre 28-29 novembre

Formations neurosciences 2020.
NS1-20 (formation semaine).
22-23-24 janvier 25-26-27 mars.

NS2-20 (formation semaine).
25-26-27 novembre 16-17-18 décembre

NS3-20 (formation semaine).
25-26-27 novembre 16-17-18 décembre

Formations gestion du stress 2020.
GSP1-20 : Niveau I.
27-28-29 mai.
GSP2-20 : Niveau I
09-10-11 septembre.
GSE1-20 : Niveau II (Plus orientée entreprise. Ouverte aux personnes ayant suivi le niveau I).
11-12-13 novembre.

Soirées découvertes de la PNL et de l’hypnose.
http://www.france-pnl.com/events
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