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Description / Définition 
La Programmation Neuro Linguistique, élaborée par Richard 
Bandler et John Grinder dans les années 1970 aux Etats-Unis, 
offre une synthèse originale débouchant sur une utilisation 
immédiate des connaissances de la psychologie et des 
neurosciences. 

La PNL aide à développer des comportements de réussite en 
apprenant à mobiliser les ressources par l’utilisation de nos cinq 
sens et en proposant un ensemble coordonné d’aptitudes et de 
pratiques fondé sur une démarche pragmatique de 
modélisation pour une meilleure communication.  

Lors de ces trois jours, nous aborderons une approche 
conforme et adéquate des principaux courants de la 
psychologie de la communication en lien avec la PNL pour 
assurer à la fois l’acquisition de nouveaux apprentissages que 
la poursuite de cibles et d’objectifs bien précis. 

 

  

    TRONC COMMUN THÉRAPIE COMPLÉMENTAIRE - TC - 

BS - UF 3 : PSYCHOLOGIE DE LA COMMUNICATION 
EN LIEN AVEC LA PNL 

Prérequis / Public 

La formation s’adresse à tout public et 
aux professionnels de santé désireux 
d’ajouter un plus à leur pratique en 
intégrant le travail inconscient du 
patient. 

Cours également accrédité ASCA pour la 
Formation continue des thérapeutes et 
répond également aux normes RME et 
Kinésuisse. 

Prix, dates et inscriptions 

• Prix du cours : 630 CHF 
 

• Durée : 24 heures (3 jours) 
 

Vous trouverez toutes les dates des cours 
ainsi que les formulaires d’inscription en 
ligne sur nos sites respectifs: 
• www.human-health-center.ch 

• www.esclarmonde.com 

Lieux des cours 
Sauf mentions particulières, les cours se 
déroulent sur Genève ou Lavey-les-Bains 
(coordonnées en bas de page) 

Contacts 
Email de Human Health Center : 
info@hhc-formations.ch  
 
Email d’Esclarmonde SA : 
infosuisse@esclarmonde.com 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Bandler
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Bandler
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Grinder
http://www.human-health-center.ch/
http://www.esclarmonde/
mailto:info@hhc-formations.ch
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Objectifs du cours 
 Apprendre et comprendre les fondements et les présupposés 
de la PNL 

 Expérimenter des habiletés et techniques de la PNL 

 Expérimenter les PNL comme outil de communication, 
d’apprentissage et de changement 

 Intégration comportementale et incorporation des 
présupposés de base en PNL 

 Reconnaître les systèmes de représentations sensorielles 

 Développer le rapport, la synchronisation, l’acuité et la 
calibration 

 Installer des états internes positifs dans différentes situations 

 
Attitudes 
Intégration des présupposés de la PNL 

 
Contenu 
Cadres, principes, processus et procédures 

 La gestion des états émotifs 

 L’association et la dissociation 

 Les positions perceptuelles 

 Les sous-modalités 

 
Capacités comportementales 
Démonstration de l’intégration des acquis 

 Susciter des états et obtenir des réponses 

 Travailler dans un cadre objectif 

 Intégration des aptitudes et des concepts 

 

Formatrice 
 

 

 

       

 

Priscilla Ansermoz Kern 
Enseignante PNL et Hypnose, 
conférencière et accompagnatrice 
personnalisée 
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 Respecter et se synchroniser sur le modèle du monde des 
autres 

 Effectuer un travail de changement efficace et écologique 

 Calibration basée sur les perceptions sensorielles 

 Acuité sensorielle et systèmes de représentation 

 Maintenir un rapport 

 Utiliser le langage et ses modèles 

 Etablir et maintenir des états de ressources  

Formatrice 

                      

 

Priscilla Ansermoz Kern 
Enseignante PNL et Hypnose, 
conférencière et accompagnatrice 
personnalisée 
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