
Maison d’hôtes à Avignon 

LA RESPONSABLE DE 
FORMATION 

 
Maud COLMAS 

 Diplômée de l’école de Management 

International EUROMED Marseille, elle 

poursuit une partie de ses études en Chine 

puis, elle se spécialise dans le domaine des 

Ressources Humaines. Aujourd’hui Maître 

Praticien en P.N.L. certifiée par l’école 

EVIDENCE Communication, elle participe à 

la formation professionnelle « Vision 

2021 » sur le thème de l’intelligence 

collective, animé par Robert DILTS en 

partenariat avec Gilles ROY.  

Elle transmet à son tour les outils P.N.L. 

pour permettre à tout un chacun d’initier les 

changements souhaités. 

  
 

Si vous êtes intéressés par cette formation 
vous pouvez contacter 

Maud COLMAS 
06 78 24 62 86 / m.colmas@gmail.com 

 
ou assister à la soirée d’information  

qu’elle animera à Caza Sereyna, 
 

le mardi 30 Septembre 2014 
 à 20h00. 

LE LIEU DE FORMATION 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Caza Sereyna 
   

 
21, Bd Jacques Monod - 84 000 Avignon 

04 32 74 00 31 
 

www.caza-sereyna.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ANNEE  2014  – 2015 

A  AVIGNON 

 

ATELIER 

DE  

P.N.L 
 

PROGRAMMATION  

NEURO-LINGUISTIQUE 

 

Un atout pour réussir sa vie ! 
 

 
Maud COLMAS 

21, Bd Jacques Monod 84 Avignon 
06 78 24 62 86 

m.colmas@gmail.com 
 
 

www.atelierdepnl.fr 

mailto:m.colmas@gmail.com
http://www.caza-sereyna.fr/
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QU’EST-CE QUE  
LA P.N.L ? 

 
La Programmation Neuro-Linguistique 

est née au milieu des années 70 en 

Californie. Ses créateurs John Grinder, 

Richard Bindler et leur équipe rassemblent 

un ensemble de données utilisables dans 

des domaines aussi variés que la 

communication, le management, la 

négociation, la relation d’aide, la santé, la 

gestion de carrière, la pédagogie, 

l’apprentissage, le sport de haut niveau… 

 

La P.N.L. explique « pourquoi ça 

marche » plutôt que « pourquoi ça ne 

marche pas ». Elle permet de résoudre des 

problèmes phobiques ou traumatiques et 

aussi de se débarrasser de comportements 

indésirables tels que : anxiété, manque de 

confiance en soi, échecs répétitifs… 

 

Le but ultime de la P.N.L. est de 

permettre à chacun de se réaliser tant dans 

sa vie professionnelle que dans sa vie 

personnelle, de couple, de famille, dans le 

respect de soi- même et d’autrui. 

 

 

QUE PERMETTENT  
LES OUTILS DE LA P.N.L ? 

 
 Ils permettent de découvrir comment être 

performant dans un  ou plusieurs 

domaines. 

 D’apprendre à utiliser ses propres 

compétences en faisant appel à ses 

ressources intérieures pour améliorer sa 

communication, obtenir de meilleurs 

résultats personnels ou professionnels, de 

résoudre des conflits. 

 De faire évoluer son système de valeurs, 

son système de croyances, de bien gérer 

les changements majeurs intervenant 

dans sa vie. 

 D’aider d’autres personnes ou des 

entreprises, des associations ou des 

organismes à faciliter leur développement 

de façon efficace. 

 

A QUI S’ADRESSE LA P.N.L ? 

 

A tous les professionnels de la 

relation d’aide, de la communication, de 

l’enseignement, aux étudiants, aux parents, 

aux personnes soucieuses du 

développement et de l’harmonisation de 

leurs capacités et de leurs ressources 

personnelles. 

COMMENT SE FORMER  
A LA P.N.L ? 

  
L’apprentissage de la P.N.L. se fait 

essentiellement de façon active, par 
l’exercice, à raison de deux heures par 
semaine, le mardi de 18h30 à 20h30 
d’Octobre à Juin. 
 

Toute inscription engage la personne à 
suivre les cours dans leur intégralité. 
 

PROGRAMME 
 

 Les filtres de perception de la réalité. 

 Développer ses capacités, créer des 

ressources. 

 Sortir de situations délicates. 

 Définir ses objectifs et se donner les 

moyens de les atteindre. Cadrage, 

recadrage. 

 Le métamodèle du langage. 

 Les niveaux logiques. 

 Le changement de l’histoire. 

 Les positions perceptuelles. 

 Croyances personnelles et culturelles. 

 Ligne du temps. 

 Etre et faire. 

 Les énergies Masculin/Féminin. 

 Les métaprogrammes. 

 Modélisation de compétence 


