ATELIER THÉMATIQUE

Communiquons de façon
efficace avec les enfants
Avec Isabelle David du Canada – Organisateur : Pascal Malet

Communiquons de façon efficace
avec les enfants
Atelier thématique avec Isabelle David du Canada
Organisateur : Pascal Malet

Isabelle David

Les 28 et 29 septembre 2019, de 9h à 17h
Île de la Réunion

La PNL pour les enfants
Cette formation offre des outils précieux afin de
mieux comprendre et intervenir avec nos jeunes.

OBJECTIFS
Apprendre à utiliser certains out ils de la PNL avec les enfants de 3 ans à 16 ans
Développer une connexion avec les ressources chez le jeune
Modifier des comportements ou un état via un changement de représentations internes à travers le jeu
Développer des trucs facilitant la communication

CONTENU
OUTILS DE COMMUNICATION :
• Modèle de communication
• Les prédictions créatrices
• L’impossible négation
• Le langage transformationnel et de remplacement
OUTILS DE CHANGEMENT ET D’ACCOMPAGNEMENT :
• Les ancrages à travers le jeu : ancrage simple et bouton pression, le cercle d’excellence
et la bulle magique, l’empilement d’ancre et le porte-clé, annulation mutuelle d’ancrage avec objets
• La stratégie de ressources et les génies de la lampe
• Les swishs et sous-modalités en dessin

À QUI S’ADRESSE CET ATELIER ?
Vous travaillez avec les enfants ?
Ces formations sont pour vous... Coachs, Éducateurs, Enseignants ou Parents.
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ATELIER THÉMATIQUE

Stratégie et créativité
avec les enfants
Avec Isabelle David du Canada – Organisateur : Pascal Malet

Stratégie et créativité
avec les enfants

Atelier thématique avec Isabelle David du Canada
Organisateur : Pascal Malet

Isabelle David

Les 30 septembre et 1er octobre 2019, de 9h à 17h
Île de la Réunion

La PNL pour les enfants
Cette formation offre des outils précieux afin de
mieux comprendre et intervenir avec nos jeunes.

OBJECTIFS
Apprendre à utiliser certains outils de la PNL avec les enfants de 3 ans à 16 ans
Développer une connexion avec les ressources chez le jeune
Modifier des comportements ou un état via un changement de représentations internes à travers le jeu
Développer des trucs facilitant la communication

CONTENU
OUTILS DE COMMUNICATION :
• La rétroaction
• La reformulation
• La valorisation
• L’hypnose conversationnelle
OUTILS DE CHANGEMENT ET D’ACCOMPAGNEMENT :
• Les recadrages à travers le jeu : contenu et la cueillette des pommes, contexte et les lunettes
de soleil, en 6 étapes et les amis de la forêt
• Les croyances : EMA / AMO™ de changement de croyances et les yeux s’activent, le match de foot
et les rôles des joueurs, les positions perceptuelles et le potager
• La stratégie de réussite : Léonard de Vinci et la peinture, Walt Disney et le tournage des stars

À QUI S’ADRESSE CET ATELIER ?
Vous travaillez avec les enfants ?
Ces formations sont pour vous... Coachs, Éducateurs, Enseignants ou Parents.
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