
Formation accréditée

Nos formations 
PNL lient la tête 

et le cœur. 

Venez apprendre 
la PNL et vivre 
une expérience  

inoubliable.

PRATICIEN 
CERTIFIÉ EN PNL

(PROGRAMMATION NEURO LINGUISTIQUE)
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OBJECTIFS DU PROGRAMME
UN PROGRAMME BASÉ SUR LES ENSEIGNEMENTS D’ISABELLE DAVID, PRÉSIDENTE D’IDCOM INTERNATIONAL INC.

La formation de Praticien en PNL propose un riche apprentissage de modèles et de techniques applicables tant sur le plan personnel que 
professionnel. Dans un parcours complet et structuré, cette formation permet l’atteinte d’une compréhension approfondie de la PNL et de ses 
principes fondamentaux. Elle présente de façon théorique et pratique l’utilisation de puissants outils de communication et de techniques de 
changement.

À l’aide d’exposés riches en contenu, de démonstrations, d’exercices et de laboratoires en classe, les participants sont invités à vivre une 
expérience unique de la PNL et à intégrer leurs apprentissages de façon concrète dans le but d’améliorer la qualité de leur communication et 
de leurs interventions. 

Cette formation comprend un module de Base détaillé portant sur les fondements et les piliers de la PNL, permettant ainsi au participant 
d’acquérir les connaissances essentielles à une utilisation efficace de toutes les techniques enseignées.

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Cette formation est offerte au grand public ainsi qu’à toute personne œuvrant dans le domaine des communications ou de la relation d’aide 
tels que les médecins, psychologues, thérapeutes, coachs, travailleurs sociaux, psychoéducateurs, conseillers en orientation, gestionnaires et 
responsables d’entreprises.
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• Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), Loi sur les compétences 
• Maison d’enseignement 094-05-684

• OCPNN (Ordre canadien des 
professionnels de naturopathie)

• SICPNL (Société internationale 
des coachs PNL)

• SOFEDUC (Société de formation 
et d’éducation continue)• CANLP (Association canadienne de PNL - 

Canadian Association of NLP)

• Association RITMA

• IANLP (Association Internationale de 
PNL - International Association of NLP)

• IFCNLP (International Federation for 
Coaching and NLP)

• INLPF (Fédération internationale de PNL)• ABNLP (American Board of  
Neuro Linguistic Programming)

• TLTA (The Time Line Therapy™ 
Association)

• ANN (Association Nationale 
des Naturopathes)

Les formations chez IDCom International inc. sont également agréées par :

Nos programmes de formation sont accrédités et reconnus par  :
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A. ATTITUDES : Intégration des présuppositions de la PNL

B. CONTENU NOTIONNEL : Cadres, principes, processus  
et procédures

 - Définition de la PNL

 - L’historique de la discipline

 - Les présupposés

 - Le modèle du processus de communication

 - Les cadres de la PNL

 - L’écologie

 - Le cadre objectif

 - Le feedback

 - Les systèmes de représentation

 - Les préférences sensorielles

 - Les indices d’accès

 - Le rapport

 - La synchronisation

 - L’acuité sensorielle

 - La calibration

 - La congruence et l’incongruence

 - Le mouvement oculaire

 - L’ancrage : simple, annulation, empilement, enchaînement,  
 cercle d’excellence

 - La stratégie de ressources

 - Le changement d’histoire personnelle

 - L’orientation temporelle

 - Le concept de la ligne du temps

 - La gestion des états émotifs

 - Le métamodèle

 - Les schémas du langage

 - Le recadrage : contexte, contenu, six étapes

 - Les stratégies et leurs composantes

 - La stratégie de Walt Disney

 - L’association et la dissociation

 - La stratégie de Léonard de Vinci

 - Les positions perceptuelles

 - Les sous modalités

 - Le swish simple et de localisation

 - Le changement de croyances

 - Le modèle de Milton

 - Les inductions simples

 - Les métaphores

 - Le concept des niveaux logiques

 - Et autres... (tels qu’établis par les « critères de certification  
 de praticien en PNL de ISNLPT – SIEPNL »)

C. CAPACITÉS COMPORTEMENTALES : Démonstration de 
l’intégration des acquis

 - Susciter des états et obtenir des réponses

 - Calibrer sur la base des perceptions sensorielles  
 (acuité sensorielle et systèmes de représentation)

 - Développer la flexibilité comportementale

 - Maintenir un rapport

 - Travailler dans un cadre objectif

 - Utiliser le langage et ses modèles

 - Intégrer des aptitudes et des concepts

 - Établir et maintenir des états de ressource

 - Étre en conscience externe (centré sur l’autre)

 - Respecter et se synchroniser sur le modèle du monde  
 des autres

 - Effectuer un travail de changement efficace et écologique

LE CONTENU DE LA FORMATION
Cette formation d’une durée de seize jours est offerte en deux parties : 

1) Un module de Base d’une durée de quatre jours qui permet aux novices de s’initier aux fondements essentiels de la PNL

2) Quatre modules supplémentaires totalisant douze jours qui présentent toutes les techniques et les outils menant à l’obtention du titre de 
Praticien certifié en PNL.
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En classe :
- Seize jours de formation en classe
- Évaluation de pratiques supervisées et feedback
- Pratiques et révisions supervisées 

Hors classe : 
- Coaching par téléphone ou par Skype entre les modules
- Suivi de la formation par téléphone avec un enseignant
- Pratiques, travaux et lectures

Matériel de formation
Vous recevrez lors de la formation du matériel facilitant 
l’intégration du contenu :
• Matériel et supports pédagogiques : Fascicule de formation.

Méthodologie pédagogique employée au cours de 
la formation
Les activités comprendront :
- Des exposés théoriques
- Des mises en situations pratiques
- Le visionnement de films
- Des exercices pratiques
- Des exemples de cas pratiques
- De la supervision et de l’accompagnement
- Des partages

Certification
Le processus d’évaluation et de certification, respectant les 
normes et critères de ISNLPT – SIEPNL, confirme que vous 
répondez aux exigences, que vous avez développé les habiletés 
du niveau praticien et que vous êtes en mesure d’utiliser les 
techniques de ce niveau.

Une attestation de participation à la partie théorique est remise 
à tous. Les participants souhaitant recevoir une certification 
disposent de six mois, et ce, à compter de la date de la fin de 
la formation en classe, pour remplir les critères et exigences 
du programme et remettre les travaux requis par ce programme.

Une prolongation, pour le processus certifiant, valable pour une 
durée d’un an sans possibilité de prolongation additionnelle, 
peut être demandée moyennant des frais.

Perfectionnement
Nos étudiants ont la possibilité de revenir assister à la 
formation de Praticien PNL. Contactez-nous pour les détails et 
conditions.
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PASCAL MALET
Enseignant en PNL et en hypnose Ericksonienne
Enseignant certifié en PNL et en hypnose Ericksonienne, psychologue clinicien et psychothérapeute, Pascal 
accompagne ses patients dans une démarche alliant intelligence, rigueur et sensibilité. Inspiré par les approches  
dites pragmatiques de la psychologie, il considère que le contexte et la qualité de la relation, tout autant que 
la technique, sont générateurs de sens, de ressources et de changements. Dans ses enseignements, il apporte un 
grand soin à l’acquisition et l’installation des attitudes relationnelles et éthiques du praticien en relation d’aide. 
Ses formations bénéficient en outre de la richesse qu’il puise de son parcours, de ses expériences personnelles 
et des connexions qu’il perçoit entre différentes approches de l’être humain et de l’accompagnement.

ENSEIGNANT POUR LA FORMATION PRATICIEN CERTIFIÉ EN PNL

LA DIRECTRICE DES PROGRAMMES
ISABELLE DAVID, CANADA
Présidente d’IDCom International inc., Maître Enseignante certifiée en PNL, Membre d’honneur de la 
Société Internationale des Coachs PNL et membre de ICF
Isabelle David est directrice des programmes et présidente d’IDCom International inc. Depuis plus de trente ans, 
elle forme et certifie des PNListes à travers le monde et ce, à tous les niveaux de la PNL. Ayant fait des études 
universitaires en enseignement et en administration, Mme David est la première femme francophone à détenir 
la plus haute distinction accordée en PNL, soit celle de Maître Enseignant certifié. Son expertise lui permet de 
contribuer à l’avance ment de la PNL depuis plusieurs années et elle a notamment développé de multiples modèles 
novateurs qui sont, aujourd’hui, adoptés sur le plan international.

Mme David a écrit de nombreux articles spécialisés et elle est régulièrement invitée à participer à des émissions de radio et de télévision.  
Elle est également auteure des livres « Être au cœur de la PNL », publié aux éditions Québecor et « Des mots et des phrases qui 
transforment : la PNL appliquée à l’éducation », publié aux éditions de La Chenelière/McGraw-Hill.  

Elle est créatrice de l’approche EMA / AMO™ (Actualisation par les mouvements oculaires) qui est maintenant utilisée et enseignée au  
Canada, en Europe, en Afrique ainsi qu’en Océanie. Elle est membre d’honneur de la Société Internationale des Coachs PNL et ses 
nombreux accomplissements lui ont valu le titre de « Grande Dame de la PNL ».  Isabelle David est une formatrice exceptionnelle  
qui sait amener chacun au meilleur de ce qu’il est. Elle possède une expertise en PNL et en coaching sans égale !

Isabelle David

Formation suivant les standards d’IDCom International inc. 
L’École de référence en Coaching, Hypnose et PNL  
à travers le Québec et à l’international

Formation accréditée

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION : PASCAL MALET
Téléphone : 0692618029  –  Courriel : pascal.malet@icloud.com

Site web : www.pascalmalet.com 



L’ÉCOLE DE RÉFÉRENCE EN COACHING, HYPNOSE ET PNL 
À TRAVERS LE QUÉBEC ET À L’INTERNATIONAL
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(514) 815-5457

(450) 224-8128

info@lapnl.ca
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www.lapnl.ca

0692618029

pascal.malet@icloud.com
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