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Information pratiques

Date: à définir
Durée: 1 jour 
Horaire: de 9h00 à 17h00
Langue: Français
Public cible: Ouvert à tous  

Maximum 30 participants
Prix en Résidentiel: CHF 200.--

Détails & inscription en ligne: 
www.mycoachingacademy.ch

Lieu de la formation en résidentiel:
My Coaching Academy
Chemin du Muveran 4

CH - 1012 Lausanne
+41 21 351 40 80 

Le Nouveau Code de la Programmation Neuro-Linguistique 
(PNL): introduction
Le Nouveau Code est l’évolution naturelle de la Programmation 
Neuro–Linguistique (PNL), développée par l’un des fondateurs de la 
PNL, John Grinder, en collaboration avec Carmen Bostic St. Clair, et 
pendant les dernières années avec Michael Carroll, directeur de la 
«NLP Academy», en Angleterre. Cette méthodologie accroît fortement 
l’efficacité de la PNL en travaillant sur les «patterns», ou modèles de 
comportement, afin de modifier ceux qui nous limitent. La principale 
différence avec le «Code Classique » est que le Nouveau Code de la 
PNL travaille bien davantage avec la partie inconsciente de la 
personne, notamment par des jeux (New Code Games), des créateurs 
d’état (State Builders), l’amenant ainsi à des états de haute 
performance et induisant des changements de comportement 
profonds et durables.

Objectifs
• Comprendre l’intention de l’évolution naturelle de la 

Programmation Neuro–Linguistique (PNL)
• Découvrir les possibles applications dans la vie de tous les jours, au 

niveau privé ou en entreprise
• Expérimenter la différence dans un contexte de votre vie.

Méthodes pédagogiques
Cette introduction au Nouveau Code de la PNL est une initiation dans 
l’univers de la PNL pour vous faire connaitre et vous faire faire 
l’expérience des développements qui ont poussé John Grinder et 
Carmen Bostic St.Clair à faire évoluer cette discipline.
Que vous soyez formés en PNL ou simplement curieux, que vous 
travaillez en entreprise ou dans votre cabinet, vous ferez l’expériences 
de méthodologies simples, efficaces et ludique, enseignées par la 
méthode inductive. Celles-ci vous permettront d’apprivoiser et de 
créer de nouvelles perspectives dans les domaines les plus important 
pour vous.
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