Enseignant certifié en PNL
programmation neurolinguistique
Ce parcours de formation vous engage dans une démarche de découverte
de votre propre excellence dans l'enseignement de la PNL du module de
Praticien à celui de Post-Maître.Un chemin menant à la maîtrise de
l'ensemble du contenu pédagogique de la PNL ainsi que l'application de ce
programme dans divers domaines incluant une clientèle grand public et
entreprises.
À titre d'enseignant à notre école, vous aurez l'opportunité d'animer des
formations certifiantes en PNL tout en découvrant et peaufinant votre
propre couleur.

Objectifs :
Acquérir les compétences pédagogiques nécessaires à l'enseignement d'un
praticien, maître-praticien et post-maître en PNL selon les standards de
qualité de l'association PNL.

Méthodologie :
Dans ce parcours de formation (supervision d'au moins deux ans), vous
aurez à acquérir les compétences pédagogiques nécessaires par un stage
dans les trois niveaux de la PNL. Ce stage va vous permettre d'intégrer
davantage les outils de la PNL tout en développant votre propre style
d'animateur.
L'école Stratégie LT Communication à comme philosophie qu'un bon leader
inspire d'autre à prendre le lead, à se développer et à surpasser son
maître. Devenir un enseignant est un grand privilège, car, vous vous
engagez à être un modèle pour que d'autres soient inspirés à devenir des
modèles authentiques. Donc, l'élève devient à son tour le maître et le
maître élève. La plus grande réussite sera qu'un élève dépasse son maître.
Ce qui me confirme que j'ai fait un bon travail.

Contenu pédagogique :
Cette formation est surtout axée sur la préparation et l'animation des
sessions de PNL avec supervision et feed-back. Quelques notions
pédagogiques s'insèrent dans le programme pour approfondir l'animation.

• Expérience d'animation (stagiaire/animateur) de l'ensemble du
programme de PNL.
• Des contenus pédagogiques d'animation : styles d'apprentissage,
le 4 Mat, gestion du temps, gestion des priorités, déroulement
d'une session, gestion de conflits, etc.
La formation d'enseignant est un cheminement autant d'apprentissage
pédagogique que spirituel. En observant et animant les formations, vous
travaillez en étroite collaboration avec Lisa Tremblay et Grace Thérien (vos
deux formateurs). Nous vous offrons notre expérience et nos connaissances
tout en vous laissant l'espace requise pour que vous développiez votre
propre personnalité d'enseignant, la mise en pratique de vos valeurs, vos
intérêts et de votre identité.
Une entrevue avec Lisa Tremblay et Grace Thérien est demandée lors de
votre application pour cette formation.
Toute la logistique du parcours vous sera remise au début de la formation.
La certification inclut vos stages ainsi que le montage d'une des formation
complète, soit du praticien ou du maître-praticien.

