Mieux communiquer grâce à la PNL
Formez-vous pour des échanges clairs, sereins et efficaces

Professionnellement ou personnellement, nos activités reposent sur la
qualité des relations que nous mettons en place. Or, la diversité des
fonctionnements individuels rend l'intention de communiquer difficile, on
croit parler la même langue... si vous saviez !
Pour mieux se comprendre les concepteurs de la Programmation Neuro
Linguistique ont "modélisé" les plus grands "communicants" et en ont
déduit des principes facilement transposables dans nos pratiques.

PROGRAMME


comment s'associent les pensées, les comportements et les émotions ?
(index de computation)



quels seraient les dysfonctionnements ? (incongruence)



quelles sont les conséquences de l'absolue singularité de l'individu ?
(carte mentale)



comment chacun se représente sa "réalité" ? (le VAKOG)



quels sont les principes qui fondent la démarche de la Programmation
Neuro Linguistique ? (les présupposés)



comment créer la relation ? (le rapport)



comment repérer les représentations chez son interlocuteur? (acuité
sensorielle)



comment se mettre sur la même longueur d'onde ? (synchronisation)



Comment utiliser le méta-modèle pour le recueil d’information ?



Comment formuler des objectifs opérationnels ?

PUBLIC
 Professionnels de la communication,
de la santé, de l’éducation, du sport,
de la relation d’aide...
 Toute personne exerçant une
fonction d’encadrement, chefs
d’entreprises, cadres, managers,
responsables d’équipe…

 Toute personne considérant la
communication comme un élément
important de son activité et de sa vie

>

PRE-REQUIS : AUCUN
DURÉE : 3 jours (21h)

>

OBJECTIFS OPERATIONNELS

PRIX : 590 €

LIEU : St Maur des fossés



Adopter la meilleure attitude possible pour mieux communiquer



Comprendre ce qu'exprime implicitement son interlocuteur



Créer rapidement une relation forte et sincère

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
DATES
Paris:

Le 29-30 Avril 2016
Le 1 mai 2016

ORGANISATION :






Exposés à partir d'un diaporama
Échanges d'expériences
Réalisation de cas pratiques
Jeux de rôles et mises en situation

Inscription : Au 06 16 26 74 26

No Limit Development
nolimitdevelopement.com

Ou par mail : nolimitdevlpt@gmail.com
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Tel : 06 16 26 74 26 – Mail : nolimitdevlpt@gmail.com – www.nolimitdevelopement.com

