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Enrichir	sa	pratique	de	sophrologue	grâce	à	la	
PROGRAMMATION	NEUROLINGUISTIQUE		

(spécialisation)	
Objectifs	de	la	formation	:	

§ Développer	 sa	 capacité	 d’observation	 afin	 d’optimiser	 la	
compréhension	du	«	modèle	du	monde	»	de	son	interlocuteur.	

§ Accroître	 sa	 qualité	 relationnelle	 par	 un	 degré	 de	 synchronisation	
adapté	et	un	rapport	écologique.	

§ Recueillir	 des	 informations	 pertinentes	 pour	 accompagner	 la	
personne	dans	la	définition	et	l’atteinte	de	ses	objectifs.	

§ Optimiser	ses	interventions	par	l’utilisation	des	techniques	d’ancrage	
et	la	recherche	d’un	alignement	sur	les	niveaux	logiques.			

Programme	:	
- La	PNL	:	historique,	définition,	les	domaines	d’applications,	l’esprit	et	

les	 présupposés,	 ses	 intérêts	 dans	 la	 pratique	 de	 son	 activité	 de	
sophrologue.	

- L’étude	 de	 la	 structure	 de	 l’expérience	 subjective,	 le	 modèle	 du	
monde,	les	systèmes	de	perception,	représentation	et	d’expression.		

- 	Le	 contact,	 la	 façon	 d’établir	 et	 d’entretenir	 le	 rapport	 avec	 un	
interlocuteur,	la	synchronisation	corporelle	et	verbale.	

- Le	 recueil	d’informations,	 la	 calibration,	 le	V.A.K.O.G,	 les	différents	
types	de	questionnement,	le	méta-modèle	et	la	définition	d’objectifs.	

- Les	ancrages	:	les	objectifs	poursuivis,	les	modalités	techniques.	
- Les	positions	perceptuelles,	les	valeurs	et	leurs	décodages.		
- Les	niveaux	logiques	de	R.	DILTS	et	leur	alignement.		

Niveau	requis	:	Sophrologue	certifié	ou	en	cours	de	formation.		

Coût	:		560	€	
	

Validation	:	attestation	de	formation	(suivi	de	spécialisation)	remise	à	l’issue	
de	 la	 formation.	 Cette	 formation,	 organisée	 en	 partenariat	 avec	 l’Institut	
Ressources,	est	reconnue	par	la	fédération	NLPNL.	

Animation	:	Patrick	BOZIER,	sophrologue	formateur,	Maître	praticien	PNL.		
	

Prochaines	sessions	:			4	jours		

Centre	de	Paris	(Vanves)	:	du	17/04	au	20/04/2018	

Centre	du	Sud	:	(Vauvert)	:	2	WE,	les	22	et	23	/09	et	les	20	et	21/10/2018		

Les	+	:		
Les	 outils	 et	 méthodes	 PNL	 sont	
contextualisés	 au	 métier	 de	
sophrologue	 et	 permettent	 un	
échange	 de	 pratiques	
professionnelles	enrichissant.	

Les	mises	en	situation	applicatives	
permettent	 une	 véritable	
appropriation	 des	 outils	 et	 des	
techniques.	

La	validation	de	 la	 formation	par	
la	fédération	NLPNL		

La	 PNL	 est	 une	 approche	 pragmatique	
dans	 le	 domaine	 de	 la	 psychologie	
appliquée.	 Ses	 domaines	 d’application	
sont	 nombreux	 dont	 les	 plus	 fréquents	
sont	 :	 la	 relation	d’aide	au	sens	 large,	 la	
psychothérapie,	 le	 management,	 la	
santé,	 le	 sport	 et	 la	 pédagogie.	 Les	
fondamentaux	de	la	PNL	sont	des	outils	et	
procédures	particulièrement	adaptés	aux	
personnes	 qui,	 par	 leur	 métier,	
s’adressent	 à	 des	 publics	 demandeurs	
d’aide	 ou	 d’accompagnement.	 Le	
sophrologue	est	l’un	de	ces	métiers	où	la	
pratique	 nécessite	 le	 développement	
d’une	 écoute	 objective	 afin	 de	 collecter	
les	informations	les	plus	claires	et	les	plus	
précises	 possibles.	 Celles-ci	 lui	 sont	
particulièrement	utiles	à	tout	moment	de	
son	accompagnement	 :	de	 l’anamnèse	à	
l’élaboration	 de	 son	 protocole	 et	
l’animation	de	ses	séances.	Par	la	maîtrise	
des	 fondamentaux	 de	 la	 PNL	 le	
sophrologue	 pourra	 donc	 acquérir	 des	
ressources	 lui	permettant	d’optimiser	sa	
flexibilité	 et	 sa	 capacité	 d’adaptation	 et	
d’enrichir	 ainsi	 sa	 pratique	
professionnelle.	

	

Pour	qui	?		
Sophrologue	désireux	
d’optimiser	son	efficacité	
professionnelle.		
	

Durée	: 4 jours   
	


