
 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 
Bandler et leur équipe rassemblent 
un ensemble de données pratiques 
utilisables dans des domaines aussi 
variés que la communication, le 
management, la négociation, la 
relation d'aide, la santé, la gestion 
de carrières, la pédagogie, 
l'apprentissage, le sport de haut 
niveau… 

 
La P.N.L. explique "pourquoi çà 

marche" plutôt que "pourquoi çà ne 
marche pas". Elle permet de 
résoudre  des problèmes phobiques 
ou trau-matiques, 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 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, ou 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 déve-
loppement 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 parents, aux 
personnes soucieuses du déve-
loppement 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 jeudi 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. 
− Les niveaux logiques. 
− Le changement de l'histoire. 
− Les positions perceptuelles. 
− Croyances personnelles et culturelles. 
− Ligne du temps. 
− Être et faire. 
− Les énergies Masculin / Féminin. 
− Métaprogrammes. 
− Modélisation de compétences. 
 



FORMATEUR 

 

Régis PERROT 
Licencié en droit économique et social, 
conseiller et formateur en entreprises, Maître 
Praticien en P.N.L. de l’Ecole EVIDENCE, il se 
spécialise dans le conseil aux élèves et 
enseignants de l’Education Nationale : relations 
humaines et motivation. Conseiller technique 
des chefs d’établissements, il adapte 
l’énnéagramme particulièrement à la gestion 
des équipes et des classes. 
Depuis trois années, il est assistant auprès 
d’Adrienne REED-COISSARD dans ses ateliers 
P.N.L. 

 

 
Si vous êtes intéressés par cette 
formation vous pouvez contacter : 

 
 

        Régis PERROT 
�  06 43 21 12 00 

 

ou assister à la soirée d'information qu'il 
animera le  

mercredi 18 septembre 2013 à 20h00 

 à l'Espace Fenouil. 

 

 
1ère année théoricien  

Cette formation se déroule en ateliers de 2h00 de 
18h30 à 20h30 le jeudi soir à partir du 3 octobre 2013 

jusqu’au 19 juin 2014. 
 

2ème année praticien  
Cette formation se déroule en ateliers de 2h00 de 
18h30 à 20h30 le mardi  soir à partir du 1er octobre 

2013 jusqu’au 17 juin 2014. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ATELIERS

 

 

 

 

pour aider à mieux êtrepour aider à mieux êtrepour aider à mieux êtrepour aider à mieux être
    

    

    

    

    

    

    
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

L'ESPACE FENOUIL 

114, Rue Fenouil 

84200  CARPENTRAS 
 

Tél : 04 90 63 15 21 

Fax : 04 90 63 92 31 
 

espacefenouil84@gmail.com 

http://espacefenouil.fr/ 

 

ANNÉE 2013-2014 
A CARPENTRAS  

 

ATELIERS 
DE 

P.N.L 

PPRROOGGRRAAMMMMAATTIIOONN  

NNEEUURROO  
LLIINNGGUUIISSTTIIQQUUEE  

pour aider à mieux êtrepour aider à mieux êtrepour aider à mieux êtrepour aider à mieux être!!!!    

Régis PERROT 

�  06 43 21 12 00 


