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Formation professionnelle certifiante en Coaching  

 
Expérimentez un modèle de formation unique et innovant avec  

la Programmation neuro-linguistique (PNL) et le Nouveau code de la PNL. 
 
 

 La méthodologie de modélisation la plus avancée sur le marché aujourd’hui pour le travail de changement 

 

Ta mission est-elle d’accompagner les autres à atteindre leur objectif? 

Es-tu à la recherche de quelque chose de nouveau, simple, efficace et innovant ? 

Aimerais-tu utiliser cette méthodologie durant les sessions avec tes clients ? 

 Et pourquoi pas, avec toi-même? 

Es-tu déjà coach, veux-tu sortir de la masse et faire la différence? 

 

C’est quoi le coaching, la PNL, la PNL New Code, et quelles sont leur liens? 
Le coaching est l’un des phénomènes les plus dynamiques dans le monde des affaires. À l’origine, le 
coaching est venu en Europe dans les années 1980. À l’époque, il s’agissait d’une tendance 
internationale venue des États-Unis, c’est devenu aujourd’hui une industrie mondiale. 
 
Le coaching vise à créer des choix, et à permettre à chacun d’assumer la responsabilité du changement. 
Le coach est là pour aider le client à clarifier son intention et pour le guider dans son voyage.  
 
La Programmation neuro-linguistique (PNL) est la science et l’art d’atteindre l’excellence et la 
performance dans le comportement humain.  
 
Au début des années 1970, John Grinder, Richard Bandler et Frank Pucelik ont fait des découvertes 
spécifiques sur les processus internes utilisés par les personnes les plus performantes, à un niveau de 
génie. Leur capacité à coder (c’est-à-dire à identifier et décrire) les processus de personnes 
extrêmement talentueuses comme Virginia Satir, Frits Pearls et Milton Erickson, et à enseigner ces 
processus aux autres, a permis de définir le but de la PNL. 
 
À notre avis, le coaching et la PNL ont été et restent liés. En fait, les meilleurs coachs utilisent leurs 
compétences en PNL dans leurs pratiques quotidiennes. Depuis les débuts de la PNL en 1970, les 
protocoles ont évolué pour composer l’un des meilleurs modèles de coaching, sinon le plus efficace.  
 
Le Nouveau Code est l’évolution naturelle du « Code classique » de la PNL. Il a été développé 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. 
 
John Grinder, est l'un des plus grands penseurs de notre temps. Il est l'auteur de 14 livres sur des sujets 
complexes allant de la grammaire transformationnelle à la thérapie familiale, en passant par sa création 
de la Programmation neuro-linguistique. Depuis 1980, avec Carmen Bostic St. Clair, il a exploré 
continuellement de nouveaux territoires, constamment mis à jour son travail, introduit de nouveaux 
modèles d’excellence et profondément mis à jour ses premiers travaux, élaborés avec Richard Bandler 
et Frank Pucelik. 
 
Il semble que beaucoup de gens considèrent la PNL comme un simple outil de coaching. En réalité, la 
PNL, surtout la PNL Nouveau code, est une méthodologie bien définie, structurée, indépendante et 
performante. Le nouveau code PNL est rapide et efficace; il est à la pointe du changement personnel 
et permet des résultats clairement quantifiables, tant pour les individus que pour les organisations. 
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Pourquoi choisir nos formations certifiées? 
Vous ne voulez pas être formé aux théories académiques, à des dogmes, à des recettes fictives, ou 
encore uniquement à travers des livres sur le coaching, et vous sentir inadéquat lors de sessions de 
coaching. Ce que vous voulez, c'est apprendre les protocoles les plus innovants sur le marché 
aujourd'hui en coaching et en changement. Vous voulez appliquer ce que vous apprenez directement 
sur vous et sur vos clients, en ayant des résultats rapides, tangibles et durables. 
 
John Grinder et Carmen Bostic St Clair, sont les leaders mondiaux dans le domaine du développement 
personnel et du coaching. Et c’est dans le coaching que l’application de leurs techniques prend tout son 
sens. Le Nouveau code PNL donne au coach la méthodologie nécessaire pour identifier, comprendre 
et modifier «l’état interne» du client et par conséquent ses performances. 
 
 
Vue d’ensemble du programme 
Ce programme offre aux participants une méthodologie basée sur la Programmation neuro-linguistique 
(PNL) et les dernières découvertes de la PNL, le Nouveau code de John Grinder, Carmen Bostic St. 
Clair  & Michael Carroll. 
  
Rappelons que tout apprentissage dans le contexte du coaching est expérimental. L’important est de 
relever ce qui fonctionne, et donner la liberté et le choix aux clients dans des contextes où ils n’ont 
généralement pas le choix, ou n’ont que des choix qui ne sont pas satisfaisant pour eux. Ce programme 
propose donc une approche pragmatique, basée sur l’expérience et la pratique constante. 
 
Notre but est d’éduquer une nouvelle génération de coachs qui ont choisi d’apprendre à s'engager dans 
une communication précise et efficace, entre les processus conscients et inconscients du client, et qui, 
guidés par la cohérence dans l'application et les résultats, et périodiquement soutenus par de nouveaux 
outils générés par l'expérience, développent la flexibilité nécessaire pour utiliser cette méthodologie 
avec des dirigeants, des cadres, des particuliers de tous âges et des athlètes. 
 

Ce que nous offrons: 

 
1. Plus de 25 ans d'expérience en coaching individuel et d'équipes en Suisse, en Europe et en 

Amérique latine, en pratiquant la méthodologie PNL et la PNL nouveau code. 
2. Plus de 45’000 heures de coaching d’entreprise (exécutive et business), coaching individuel 

(adultes, enfants et adolescent) et coaching sportif (individuel et d’équipes). 
3. Une méthodologie basée sur les « protocoles originaux » de la PNL, ainsi que la dernière 

création de la PNL, le Nouveau code. 
4. Des protocoles précis et structurés, orientés processus, qui fonctionnent dans divers 

domaines, se basant sur des mécanismes qui ont une corrélation neurologique. 

5. Une méthode pédagogique inductive, qui met en avant l’expérience, puis la compréhension 
cognitive. 

6. L’apprentissage de la distinction entre la «modélisation», telle qu'elle est a été créé et 

pratiquée au début dans le domaine de la PNL, et la modélisation analytique.  

7. La «modélisation» de coachs expérimentés et experts en PNL et dans le Nouveau code de la 

PNL «in vivo» avec les clients, dans le but de créer des automatismes (compétences 

inconscientes) pour l'évolution personnelle et professionnelle du participant. 

8. La possibilité d’apporter à vos futurs clients des modifications dans des contextes spécifiques, 

sans avoir besoin d'une enquête approfondie sur leur contenu, leur histoire passée ou les 

raisons pour lesquelles ils en sont arrivé là. 

9. Des pratiques constantes et une supervision par des enseignants certifiés directement par John 
Grinder, Carmen Bostic St. Clair & Michael Carroll. 

10. La possibilité, si sélectionné, de faire partie du groupe de Coachs Partner et d’exercer chez 

my coaching partners SA comme associé, ou en tant que franchisé. 
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Quel est le programme ? 
Le programme que nous avons conçu veut offrir des choix à ceux qui décident d'explorer la PNL et le 
nouveau code PNL, et d’en découvrir la simplicité, l’efficacité et la polyvalence. 
 
Que vous souhaitiez devenir coach, que vous soyez déjà coach, ou que vous souhaitiez simplement 
ajouter des options pour atteindre vos objectifs dans votre vie privée et professionnelle, vous trouverez 
votre programme sur mesure. 
 
Le programme est développé en trois étapes qui sont indépendantes et interconnectées. La première 
dure entre trois et six mois, la deuxième et troisième peuvent durer chacune entre six et neuf mois. 
 
 
 
 

 
  3-6 mois       6-9 mois    6-9 mois 
 
 
Devenir «Praticien certifié en Nouveau code de la PNL» est l'étape fondamentale pour tout le 
monde.  
 
Vous pouvez alors décider de vous arrêter là, ou de continuer le voyage et viser une carrière de 
«Coach professionnel certifié». A la fin de la 3ème étape, vous aurez le certificat de «Coach 
Partner», et l’option d’exercer chez my coaching partners SA en tant qu’associé ou que franchisé. 
 

Quels sont vos avantages techniques ? 
1. Apprentissage et pratique basées sur des protocoles originaux de la PNL et du Nouveau code 

de la PNL, basés sur des mécanismes à corrélation neurologique. 
2. Application immédiate des outils sur vos clients. 
3. Développement de la flexibilité nécessaire pour utiliser cette méthodologie avec diverses 

populations: dirigeants, cadres, athlètes et particuliers de tous âges.  
4. Création d’une alliance forte et profonde avec l’inconscient de vos clients. 
5. Apprentissage d’une méthode de travail qui n’impose pas vos propres perceptions, croyances, 

valeurs, et permet de reproduire d’excellents résultats.  

Quels sont vos avantages personnels ? 
1. Créer, développer et maintenir votre propre entreprise dans le temps ou exercer chez my 

coaching partners SA soit en tant qu’associé soit en tant que franchisé. 
2. Création d’une alliance forte et profonde avec votre inconscient 
3. Application immédiate des outils sur vous même 
4. Ce certifié en travaillant à plein temps  
5. Devenir un expert dans l’application de cette science et dans l’art d’assister les autres dans 

l’amélioration de leurs performances  

 

Praticien 
certifié en 
Nouveau code 
de la PNL

Coach 
Professionnel 
certifié 

Coach Partner
1ère étape 

2ème étape 

3ème étape 
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Critères d’admission 
Les participants seront sélectionnés après un questionnaire pré-cours et un entretien avec les 

enseignant-e-s. 

La faculté 
Alessandro de Vita Zublena est enseignant certifié et approuvé en PNL Nouveau code, membre 
accrédité par l’International Trainers Academy of Neuro-Linguistic  Programming (ITANLP). Il est 
psychologue, avec plus de 25 ans d’expérience dans le domaine du coaching. 
Federica De Nardi est enseignante certifiée et approuvée en PNL Nouveau code, membre accréditée 
l’ITANLP. Biologiste spécialisée dans les neurosciences, elle a acquise une solide expérience en 
entreprise.   
 
Selon le cas et le module, d’autres membres l’ITANLP peuvent faire partie de la faculté. 

L’International Trainers Academy of Neuro-Linguistic Programming 
L’ITANLP a été fondé par John Grinder, Carmen Bostic St Clair et Michael Carroll.  
Sa mission est d'améliorer continuellement la qualité de la formation en PNL proposée au public, en 
veillant à ce que les formateurs membres aient eux-mêmes reçu la formation de la plus haute qualité. 
 
«John Grinder tient à s'assurer que ses intentions, lors de la co-création de la PNL, soient maintenues, 
et que l'intégrité de la PNL soit préservée afin que les futures générations de praticiens PNL puissent 
s'appuyer dessus.» (https://www.itanlp.com/) 

 
Nous sommes membres de l’ITANLP depuis 2005, et sommes les représentants de la PNL et de la PNL 
Nouveau code en Suisse.  
 
Pour plus d’informations merci de visiter le site : https://www.itanlp.com/  

En bref, 69 jours de formation, dont :    
Formation en résidentiel:   256 heures    
Mentorat individuel en résidentiel: 24 heures, renouvelable   
Modélisation en résidentiel:   16 heures, renouvelable    
Auto-apprentissage:    62 heures (durée indicative)    
Mentorat individuel via Zoom:   10 heures    
Mentorat de groupe via Zoom:   20 heures 
Coaching peer-to-peer:    50 heures 
Coaching avec clients:    50 heures 
Auto-coaching:     40 heures 
Certification:     24 heures (3 jours) 

Certificats (Prix certification inclus) & Inscription: 
Praticien certifié en Nouveau code de la PNL  CHF 6’125.-- (particuliers)  

CHF 7'800.-- (entreprise) 
 
Coach professionnel international certifié   CHF 9’750.--  (particuliers)  

 
 

Coach Partner      CHF 10’375.-- (particuliers)  
 
L’inscription, après admission, s’effectue en remplissant la fiche d’inscription disponible sur le site 
internet de my coaching academy www.mycoachingacademy.ch . Les tarifs sont payables dès 
inscription. 

Lieu 
Chemin du Muveran 4, 1012 Lausanne – Suisse Tél : +41 21 351 40 80 

Mail: info@mycoachingacademy.ch   Website: www.mycoachingacademy.ch  

my coaching academy est une branche de My Coaching Partners SA, à Lausanne. Elle offre des prestations de 
formation spécialisées basées sur le code Classique et le Nouveau code de la programmation neuro-linguistique 
(PNL). 

 

https://www.itanlp.com/
https://www.itanlp.com/
http://www.mycoachingacademy.ch/
mailto:info@mycoachingacademy.ch
http://www.mycoachingacademy.ch/
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La description des modules en détails 

 

Praticien certifié en Nouveau code de la PNL 

 

 

 

 

Informations pratiques 
Langue: français, anglais, italien 
Public cible: ouvert à tous, sur sélection (questionnaire pré-cours et interview avec les enseignant.e.s) 
Horaire: de 10h00 à 18h00 
Nombre de participant.e.s: 10 maximum 
Durée: 9 jours + 1 jour de certification (80 heures de formation) 
Prix en résidentiel*: 5'625.-- CHF (particuliers) │7'300.-- CHF (entreprise).  
Prix de la certification: 500.-- CHF 

 

Description 
Lors de cette formation, les participant.e.s vont apprendre les bases des protocoles originaux de la 
Programmation neuro-linguistique (PNL), ainsi que les bases du Nouveau code de la PNL, qui est 
l’évolution naturelle de la PNL, développée par l’un des fondateurs John Grinder, en collaboration 
avec Carmen Bostic St. Clair et ces dernières années avec Michael Carroll. 
 
John Grinder et Richard Bandler se sont séparés à la fin des années 1970. Après cela, John Grinder a 
reconnu ce qu'il considère comme une série de «défauts» dans leur encodage d'origine. En plus de 
remarquer que plusieurs protocoles pouvaient être réduits et rendus plus élégants, il s'est rendu 
compte que la quantité d'informations collectées (en énonçant des processus internes, des valeurs et 
des croyances) dans le codage d'origine posait plusieurs problèmes : 
 

1. il obligeait le coach à interpréter le sens via ses propres représentations internes; 
2. le client devait révéler le contenu d’expériences parfois profondément privées;  
3. il exigeait beaucoup de l'attention consciente du client, alors que l’expérience montrait que les 

changements étaient surtout acceptés ou générés, puis exécutés par des processus 
inconscients. 

 
L’utilisation de termes tels que conscient et inconscient est considérée comme métaphorique en PNL, 
en ce sens qu’un «esprit» séparé du corps n’est pas une fonction neurologique tangible (erreur de 
Descartes). Ceci peut être vu comme un continuum d'attention qui va de ce qui est remarquable 
immédiatement pour aller vers ce qui échappe à l’attention immédiate. Nous pouvons considérer 
l’inconscient comme le fonctionnement total des systèmes autonomes et endocriniens, la chimie 
corporelle, le métabolisme, etc. étant menés sur «pilote automatique» et normalement en dehors de la 
manipulation consciente. 
 
Dans leur livre «Whispering in the Wind», Carmen Bostic St. Clair et John Grinder suggèrent 
qu'apprendre à créer un « partenariat » avec l'inconscient permet d'utiliser des systèmes de 
signalisation «oui» et «non» (ressentis involontairement des changements physiologiques dans le 
corps) pour accéder de nouveaux choix de réponse à des circonstances difficiles et imprévisibles.  
 
John Grinder a observé que bon nombre des personnes, que Richard Bandler et lui avaient formées, 
travaillaient souvent efficacement avec les clients, mais ne montraient guère de preuves d'avoir 
travaillé sur elles-mêmes. La congruence chez le coach est une condition préalable à un travail de 
changement de haute qualité, respectueux et efficace. 
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La principale différence avec le «Code classique» est que le Nouveau code de la PNL fonctionne 
beaucoup plus avec la partie inconsciente de la personne, en particulier à travers des jeux (New Code 
Games) et des «constructeurs d’état». Elle conduit à des états de haute performance et induit des 
changements génératifs, profonds et durables. C’est un moyen solide, simple et efficace d’aider un 
client à créer un changement génératif. La création spontanée par la personne d’une réaction 
appropriée face à l’inattendu est une preuve de changement génératif. En d’autres termes, le client 
peut générer un comportement créatif qui amène à la réussite, grâce à un état de haute performance 
et sans avoir jamais besoin de savoir quel comportement spécifique il ou elle va adopter.  
 
Plutôt que des changements de comportement, ou de croyances et de valeurs, les processus du 
Nouveau code visent à accéder aux « états » physiologiques de haute performance.   
 
Les croyances et les comportements inefficaces n'ont pas besoin d'être traités directement. Ils sont 
simplement gérés par l'utilisation des états de haute performance, générés par les jeux et activités du 
Nouveau code. 
 
Les participants seront testés pendant tout le cours à travers des puzzles et des jeux. 
 
Lors de la certification, les participants passeront un examen pratique et seront testés sur la manière 
dont ils assimilent et utilisent les protocoles de la PNL et du Nouveau code PNL. 
 
Ce cours unique en Suisse, composé de trois modules de trois jours chacun, vous offre une 
certification de Praticien en Nouveau code de la PNL, signée par Alessandro de Vita Zublena 
(enseignant certifié et approuvé en PNL Nouveau code, membre accrédité de l’ ITANLP), Federica De 
Nardi (enseignante certifiée et approuvée en PNL Nouveau code, membre accréditée de l’ ITANLP), 
John Grinder (co-créateur de la PNL et co-créateur du Nouveau code de la PNL), Carmen Bostic St. 
Clair (co-créatrice du Nouveau code de la PNL) et Michael Carroll (co-développeur du Nouveau code 
de la PNL). 
 
Quels sont vos avantages techniques et personnels? 
 

1. Expérimenter l’innovation des nouveaux protocoles dans le domaine de la PNL.  
2. Découvrir la puissance des protocoles orientés processus sans aucune «investigation 

archéologique du passé», tout en respectant l’intimité du client. 
3. Apprendre le nouveau format de changement et comprendre comment l’appliquer sans grand 

effort et en peu de temps. 
4. Créer un «partenariat» avec votre inconscient et celui du client. 
5. Utiliser les protocoles dans votre domaine personnel ou professionnel.  
6. Savoir créer un changement génératif chez le client. 
7. Accéder aux «états» physiologiques par l'utilisation des «états de haute performance» 

générés par les jeux et activités du Nouveau code. 

 

Qui peut suivre ce cours? 
Toute personne qui veut devenir coach. 
 
Les coachs de vie, business coachs, coachs d’entreprise, thérapeutes et professionnels de la santé 
(psychologues et médecines) souhaitant intégrer le Nouveau code de la PNL à leurs pratiques 
quotidiennes. 
 
 
Les enseignants et éducateurs qui souhaitent améliorer leur art, être plus efficaces, mettre en œuvre 
de nouvelles compétences et pratiques, afin d’aider les élèves à se développer plus efficacement et 
de les voir apprendre davantage. 
 
Les managers et les chefs d’entreprise qui souhaitent passer d’une forme de gestion autocratique au 
coaching de leurs équipes, afin de leur permettre de mieux réussir, et de soutenir les employés en 
transition vers des rôles plus difficiles. 
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Ce que vous allez apprendre 

 

MODULE 1 - En résidentiel (24 heures): 
 
L’origine de la Programmation neuro-linguistique et le développement du Nouveau code de la 
PNL 

 Qu’est-ce que la PNL? 

 Histoire de la PNL 

 Distinction entre modélisation, application et enseignement de la PNL 

 Différence entre le Code classique et le Nouveau code de la PNL 

 Le Nouveau format de changement 

 Qu’est-ce qu’un modèle? 

 Qu’est-ce qu’un pattern? 
  
Épistémologie PNL et niveaux logiques 
 

 Comment nos expériences sont créées et maintenues, comment nous savons ce que nous 
savons: Transformations F1, Premier accès, Transformations F2, Représentations 
linguistiques 

 Capacité à reconnaître les transformations de différents points de représentation et leur 
impact sur le processus mental à différents points de la représentation 

 Aptitude à concevoir des interventions et à comprendre le levier dans la distinction 
épistémologique 

 Les niveaux et les types logiques, ainsi que notre classification du monde, selon John Grinder 
& Carmen Bostic St. Clair 

  
 
Principes fondamentaux de la PNL 
 
Rapport 

 Construire et maintenir une relation de confiance à travers l’effet miroir 

 L’effet miroir visuel et auditif 

 Mise en miroir visuelle et auditive 

 Mouvement «micro-musculaire» pour une influence non verbale et un niveau de relation plus 
profond 

 Alignement, y compris la manipulation de systèmes de représentation 

 Créer de l’empathie avec les autres et avec vous-même 
 
Calibration 

 Capacité à calibrer dans chacun des canaux d’entrée sensoriels: visuel, auditif et 
kinesthésique 

 Capacité à distinguer les signaux conscients et inconscients dans la communication non 
verbale 

 Calibrer les comportements verbaux et non verbaux, en aiguisant les sens pour détecter les 
signaux inconscients des autres et pour y répondre 

  
Systèmes de représentation 

 Capacité à détecter le système de représentation préféré dans les mouvements oculaires, les 
prédicats, la qualité de la voix 

 Capacité à ajuster rapidement et en douceur votre communication verbale et non verbale 

 Chevauchement des systèmes pour aider les autres à avoir plus de choix dans la façon dont 
ils perçoivent le monde 

 Identification et utilisation de séquences ordonnées de systèmes de représentation 

 Modèle de «synesthésie» 

 Utilisation de sous-modalités pour améliorer la clarté et la focalisation 
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 Cartographie des sous-modalités pour le choix comportemental 
  
Modèles de langue 

 Outils de communication PNL pour transmettre votre message, comprendre les autres et être 
compris 

 Distinction des modèles dans le modèle Milton 

 Utilisation des modèles dans le modèle Milton 

 Les présuppositions et leur valeur pour diriger l’attention 
  
Compétences minimales en métaphore 

 Cartographie isomorphe / homomorphique 

 Métaphores naturalistes 

 Métaphores utilisant l’ancrage pour spécifier à l’inconscient des clients les éléments de la 
métaphore qui correspondent à des éléments spécifiques du problème ou du défi présenté 

 Métaphores vivantes 
  
Ancrage 

 Capacité à établir et à réactiver des ancres dans chacun des trois principaux canaux d’entrée 

 Utiliser l’ancrage dans les formats de changement 

 Ancrage spatial (cercle d’excellence) 
 
 

Coaching peer-to-peer: 10 heures 

Coaching avec client: 10 heures 

Auto-apprentissage: deux vidéos et trois lectures à commenter 
 
 
MODULE 2 - En résidentiel (24 heures): 
 
Principes fondamentaux du Nouveau code de la PNL 
 
La chaine d’excellence 

 Respiration – Physiologie – Etat – Performance 

 Comment l’utiliser et quand l’utiliser 
 
Positions perceptuelles multiples 

 Le concept de positions perceptuelles 

 Première position de perception, deuxième position de perception, troisième position de 
perception 

 Reconnaître et utiliser la perception de soi, des autres et de l’observateur 

 L’importance de la 3ème position «propre». 

 Comment «prendre de la distance», évaluer les performances et découvrir de nouveaux 
choix. 
 

Les modèles de langue 

 Le «Paquet verbal» spécifiant ce que vous voulez 

 L’Encadrement 

 Les deux questions spécifiques pour les noms (qui/quoi spécifiquement?) et les verbes 
(comment spécifiquement?) 

 Paraphraser et mal paraphraser pour clarifier l’alignement de la carte mentale de la personne 

 Description, interprétation, évaluation 
 
Modèle d’intention et de conséquences 

 Mauvais alignement 

 Alignement 
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Coaching peer-to-peer: 10 heures 

Coaching avec Client: 10 heures 

Auto-apprentissage: trois vidéos et trois lectures à commenter 

Mentorat individuel via Zoom: 1 heure 

Mentorat en groupe via Zoom: 2 heures  
 

MODULE 3 - En résidentiel (24 heures): 
 
Signaux involontaires pour créer un partenariat avec votre inconscient 

 Nouvelle mise à jour du recadrage du Code classique en 6 étapes 

 Systèmes arbitraires involontaires 

 Utilisation de signaux naturels involontaires 

 Le rôle de l’inconscient dans l’apprentissage et le changement 

 Créer un canal de communication avec votre inconscient 

 Calibrer et travailler avec les signaux involontaires et inconscients des autres 

 Travailler avec une «intention inconsciente», en calibrant et en travaillant avec des signaux 
inconscients involontaires 

 Reconnaître et utiliser les SOS (symptôme spontanés qui se produisent dans le corps) pour 
créer une alliance avec votre inconscient. 

 Créer un filtre de protection grâce à l’inconscient 

 Méthodes pour aider les personnes dissociées par kinesthésie à développer des signaux 
  
Choix d’état 

 Approfondissement de l’état de rien-savoir (Know Nothing State) et son lien avec la haute 
performance 

 L’état comme vecteur du changement 

 Avoir accès à des états de hautes performances à travers le format du Nouveau code de la 
PNL 

  
Exercices de points de déclenchement 

 Utilisation de points de déclenchement avec différents choix (par exemple, état de haute 
performance ou la 3ème position « propre » 

 
Jeux de haute performance du Nouveau code 

 Jeu de l’alphabet 

 Jeu de la NASA 

 Jeu de l’alphabet par le toucher 

 Jeu de balle de Croydon 

 Jeu du ballon suisse 
  
Nouveau code: les «constructeurs d’état» 

 Souffle de vie 

 Rythme de vie 

 Exercices de vision périphérique 

 Sanctuaire 

 Marcher avec X et Y 

 Auto-application des protocoles du Nouveaux code 
 

Coaching peer-to-peer: 10 heures 

Coaching avec Client: 10 heures 
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Auto-apprentissage: faire trois vidéos d’une session typique de coaching avec trois clients différents et 

les commenter par écrit. Une lecture à commenter. 

Mentorat individuel via Zoom: 1 heure 

Mentorat en groupe via Zoom: 2 heures avec partage et feed-back des vidéos d’auto-apprentissage 

Auto-coaching: 20 heures 

En résumé: 
Formation   181 heures 
En résidentiel:   72  heures 
Auto-apprentissage:  15 heures 
Mentorat individuel via Zoom: 2 heures 
Mentor de groupe via Zoom: 4 heures 
Coaching peer-to-peer:  30 heures 
Coaching avec Clients:  30 heures 
Auto-coaching:   20 heures 
Certification:    8 heures (1 jour) 

 

3 Modules des 3 jours: 

Dates Module 1: 03-04-05 septembre 2020 

Dates Module 2: 08-09-10 octobre 2020 

Dates Module 3: 12-13-14 novembre 2020 

1 jour pour la certification:  

Date Certification: 20 novembre 2020 

 

3 Modules de 3 jours: 

Date Module 1: 26-27-28 novembre 2020 

Date Module 2: 14-15-16 janvier 2021 

Date Module 3: 04-05-06 février 2021 

1 jour pour la certification:  

Date Certification: 12 février 2021 

 

3 Modules de 3 jours: 

Date Module 1: 11-12-13 mars 2021 

Date Module 2: 15-16-17 avril 2021  

Date Module 3: 03-04-05 juin 2021 

1 jour pour la certification:  

Date Certification: 11 juin 2021 
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La description des modules en détails 

 

Coach Professionnel certifié  

 

Informations pratique 
Langue: français / anglais / italien 
Public cible: praticiens certifiés avec le Nouveau code de la Programmation neuro-linguistique (PNL)  
Horaire: de 10h00 à 18h00 
Nombre de participants: 10 maximum sur sélection 
Durée: 14 jours en résidentiel + 1 jours de certification pendant 6 mois 
Prix en résidentiel*: 8’750. -- CHF (particuliers)  
Prix certification: 1’000.-- CHF 

Prérequis: avoir au moins 100 heures de pratique de coaching avec le Nouveau code de la PNL. 

Description 
En tant que praticiens certifiés en Nouveau code NLP par l’ITANLP (International Trainers Academy of 
Neuro-Linguistic Programming), les participants renforceront leurs compétences en coaching avec le 
Nouveau code, apprendront l’auto-coaching systématique (application à soi-même) ainsi que les 
fondamentaux dans la pratique du coaching.  
 
Ils vont s’entrainer à appliquer l’objectif du coach qui est de susciter, définir, affiner, et faciliter la 
formulation des objectifs et des intentions du client. Tout cela est contenu dans un processus qui 
comprend le fait de trouver les liens, d’établir des cadres et de susciter l’information, de mettre en 
place des plans d’actions, de s’engager et de persévérer. 
 
Les participants vont apprendre à se protéger, à développer une pratique équilibrée de leur activité 
quotidienne, tout en respectant leur Business Plan & Business Model. 
 
Tous les schémas et les systèmes du Code classique ou du Nouveau code de la PNL ne sont que des 
instructions pour aider le futur coach à décider sur quoi il ou elle doit fixer son attention ainsi que pour 
l’aider à diriger son attention. Les participants vont apprendre à avoir une représentation claire des 
protocoles à mettre en place dans le travail de changement (par exemple une description précise du 
protocole, des conséquences de l’utilisation de ce protocole et des critères de sélection), c’est-à-dire 
qu’ils vont être capable d’identifier les conditions ou les contextes dans lesquels la sélection et 
l’application du protocole est appropriée. 
 
A la fin de cette deuxième étape, les participantes pourront commencer leur carrière en tant que 
coach indépendants et accéder à la troisième étape. 
 
La méthodologie sera assimilée par les participants grâce à la méthode inductive et à une pratique 
constante. 
 
Différents campus de formation en résidentiel permettront aux participants de s’entraîner dans un 
contexte sécurisé, où leurs capacités seront élargies et leurs compétences renforcées. 
 
Des vidéos et des livres/articles spécialisés, soit obligatoires soit conseillés, enrichiront les 
connaissances des participants, qui seront amenés à en discuter en groupe. 
 
Le mentorat individuel et de groupe, via Zoom, vise à observer la pratique des participants dans leur 
propre domaine à travers des vidéos, et à leur offrir un réel retour d’informations sur ce qu’ils font 
vraiment bien et ce qu’ils peuvent améliorer. 
 
Les participants seront testés pendant toute la durée de la formation. Les résultats feront partie de 
l’évaluation finale. 
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La certification consiste en un examen écrit (4 heures) et un examen pratique, avec l’évaluation 
directe de deux sessions de coaching différentes.  
 
La structure de ce programme vise à renforcer la confiance, la détermination et les compétences, de 
sorte que les participants puissent lancer et maintenir une entreprise de coaching. 
 
Ce cours, unique en Suisse, est composé de cinq modules au total, dont quatre modules de trois jours 
et un module de deux jours. Il vous offre une certification de «Coach professionnel certifié», signée 
par Alessandro de Vita Zublena (enseignant certifié et approuvé en PNL Nouveau code, membre 
accrédité de l’ITANLP) et Federica De Nardi (enseignante certifiée et approuvée en PNL Nouveau 
code, membre accréditée de l’ITANLP).  
Le cours a été aussi soumis à l’ITANLP pour information. 
 
my coaching partners SA est en train d’entamer le processus d'obtention des certifications reconnues 

par les organismes compétents dans le secteur de la formation en coaching, en Suisse et au niveau 

international. 

Quels sont vos avantages techniques et personnels? 
1. Renforcer vos compétences en coaching avec le Nouveau code 
2. Apprendre les fondamentaux dans la relation coach/client de Grinder-Bostic 
3. Organiser, exécuter et terminer une session de coaching dans un état de haute 

performance 
4. Explorer des nouveaux protocoles du Nouveau code et savoir les intégrer lors d’une 

séance 
5. Apprendre à travailler sans imposer vos propres perceptions, croyances, valeurs, et à 

reproduire d’excellents résultats  
6. Créer une alliance forte et profonde avec votre inconscient et celui du client 
7. Créer, développer et maintenir une entreprise de coaching  

 
Qui peut suivre ce cours? 

 Toute personne ayant passé avec succès la première étape, soit le Praticien certifié en 
Nouveau code de la PNL au sein de notre Academy 

 Toute personne ayant reçu la certification de Praticien certifié en Nouveau code par Michael 
Carroll, directeur de la «NLP Academy» en Angleterre 

 Toute personne ayant reçu la certification de Praticien certifié en Nouveau code par un Institut 
reconnus par l’International Trainers Academy of Neuro-Linguistic Programming (ITANLP). 

 

Ce que vous allez apprendre: 

MODULE 1 - En résidentiel (24 heures): 

Les fondamentaux du Coaching selon Grinder-Bostic 

 Mettre en place la relation avec votre client 

 Rôle du coach 

 Attitude du coach 

 Compétences requises en coaching 

 Rôle de la personne coachée 

 Règles du jeu 

 Fixer les limites éthiques 

 Éviter la dépendance avec vos clients 
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Coaching peer-to-peer: 10 heures 

Auto-apprentissage: deux vidéos et trois lectures à commenter 

Mentorat individuel via Zoom: 2 heures 

 

MODULE 2 - En résidentiel (24 heures): 

Mettre en place une session typique de coaching  

 Définition des objectifs 

 Hiérarchie de segmentation 

 Validation des objectifs 

 Comment établir un contrat 

 Quand et comment refuser un contrat 

 Capacité à concevoir une intervention 

 Prise de notes ou pas 

 Mesurer les résultats immédiats avec la congruence 

 Tâches:  

o vérification des résultats en attribuant des tâches au client 

o donner des tâches spécifiques au client sans les expliciter  

o configurer une tâche isomorphe parallèle 

 Bilan intermédiaire 

 Comment évaluer les résultats obtenus 

 Quand et comment clôturer le coaching 

 Comment évaluer les résultats et conclure les contrats avec des particuliers et dans les 

entreprises 

 Comment traiter avec les entreprises, leurs spécialistes en ressources humaines et les 

superviseurs du client lors de la définition des objectifs 

 

Coaching peer-to-peer: 10 heures 

Coaching avec Client: 10 heures 

Auto-apprentissage: faire trois vidéos d’une session typique de coaching avec trois clients différents et 

les commenter. Une lecture à commenter. 

Mentorat en groupe via Zoom: 4 heures avec partage et feed-back des vidéos d’auto-apprentissage 

 

MODULE 3 - En résidentiel (24 heures): 

Nouveau code: exploration de nouveaux protocoles et comment les intégrer lors d’une séance 

de coaching professionnel et/ou privé    
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 La distinction entre «le premier et le deuxième ordre de changement» 

 Présentation du protocole: description, conséquences de l'utilisation du protocole et critères de 

sélection 

 «Interruption de pattern» en induisant des états modifiés et en proposant des suggestions 

 «L’évitement d’écoute», comment éviter la compréhension du contenu et du sens de l’histoire 

du client, en ayant seulement connaissance des processus des expériences de ce client 

 «Dialogues internes», comment créer un compromis avec ses discours intérieurs et les utiliser 

comme des ressources. 

 «Incursion» 

 «Personal Editing» 

 «Le guérisseur intérieur» 

 Processus vs contenu 

 Maintenir le processus de coaching 

 Qu’est-ce que l’imposition de contenu et comment l’éviter? 

 Comment intégrer les Jeux de Haute Performance du Nouveau code, les «constructeurs d’état» 

et le travail avec l’inconscient du client lors de la séance de coaching 

 

Coaching avec Client: 20 heures 

Auto-apprentissage: deux vidéos à commenter et 5 lectures à commenter. 

Mentorat en groupe via Zoom: 4 heures avec partage et feed-back des vidéos d’auto-apprentissage 

 

MODULE 4 - En résidentiel (24 heures): 

Mettre en place votre activité quotidienne  

 Organisation de la journée: espace entre les séances et prendre soin de soi 

 Estimation de ce qui peut être réalisé en un nombre limité de sessions 

 Approche commerciale et marketing 

 Création d’un Business Plan (BP) 

 Création d’un Business Model (BM) 

 Identification et définitions de vos services et vos prix 

 Comment créer votre Unique Selling Proposition (USP) 

 

Auto-apprentissage: création & présentation du BP & BM et une lecture à commenter. 

Mentorat en groupe via Zoom: 4 heures  

Mentorat individuel via Zoom: 2 heures  
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MODULE 5 - En résidentiel (16 heures): 

Application sur soi  

 Comment créer et se donner du choix dans les différents domaines de notre vie 

 Créer sa propre entreprise avec le soutien de son inconscient 

 Établir une habitude d’équilibre travail-vie privée 

 Commencer la danse avec votre esprit inconscient 

 Devenir le plus grand superviseur de vous-même 

 Créer un allié avec votre inconscient  

 

Auto-coaching: 20 heures  

Mentorat en groupe via Zoom: 4 heures  

Mentorat individuel via Zoom:4 heures 

Auto-apprentissage: faire une vidéo d’une séance de auto-coaching et six lectures à commenter 

 

En résumé : 
Formation   254 heures 
En résidentiel:    112 heures 
Auto-apprentissage:   40 heures 
Mentorat individuel via Zoom:  8 heures 
Mentorat de groupe via Zoom:  16 heures 
Coaching peer-to-peer:   20 heures 
Coaching avec Clients:   30 heures 
Auto-coaching:    20 heures 
Certification:    8 heures (1 jour) 

 

5 modules au total dont 4 modules de 3 jours et 1 module de 2 jours : 

Date Module 1: 25-26-27 février 2021 

Date Module 2: 25-26-27 mars 2021 

Date Module 3: 06-07-08 mai 2021 

Date Module 4: 17-18-19 juin 2021  

Date Module 5: 15-16 juillet 2021 

1 jour pour la certification:  

Date Certification: 10 septembre 2021 
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La description des modules en détails 

 

Coach Partner 

 

Informations pratiques 
Langue: français / anglais / italien 
Public cible: Praticiens certifiés en Nouveau code de la PNL et Coach Professionnel certifié  
Horaire: de 10h00 à 18h00 
Nombre de participants: 10 maximum sur sélection 
Durée: 14 jours en résidentiel + 1 jour de certification pendant 6 mois 
Prix en Résidentiel*: CHF 9’375.-- (particulier) 
Prix certification: CHF 1'000.-- 

Prérequis 
Avoir au moins 150 heures de pratique de coaching avec les clients. 

Nos ambitions 
Aujourd’hui, les pressions sur le temps, les ressources et l’énergie augmentent hors de contrôle dans 
nos environnements professionnels  Les individus, tant sur le plan professionnel que privé, se trouvent 
bien souvent incapables d’y faire face et de rester en bonne santé. Nous croyons que cette source 
d’anxiété ne va jamais cesser de grandir, et notre marché a besoin de solutions d’adaptation. 
 
De manière globale, notre marché reflète la nécessité permanente d’accroître le potentiel humain et 
de réussir dans chaque contexte. Il y a un grand vide dans ce marché que nous pensons pouvoir 
couvrir par un groupe coordonné de Coachs Partner, hautement qualifiés, talentueux et 
expérimentés, formés selon la même méthodologie, guidés par la cohérence dans l'application et les 
résultats, et périodiquement soutenus par de nouveaux outils générés par l'expérience. 
 
Un Coach Partner va être capable de libérer la valeur et le potentiel d’un être humain, d'un manager, 
d'un groupe de managers ou d'une organisation grâce au Nouveau code de la PNL, et à notre 
approche unique du coaching. 
 
Nous considérons que notre centre de formation, à notre quartier général de my coaching partner SA 
à Lausanne, en partageant des connaissances, des compétences, des méthodologies, ainsi qu’une 
éthique et une déontologie communes, apporte une valeur ajoutée au réseau suisse d’experts. 

Description 
Les participants ayant accompli avec succès la première et la deuxième étape du  programme, et qui 
sont maintenant «coach professionnel certifié», avec une bonne maitrise du Nouveau code de la PNL, 
auront le choix, à la fin de cette 3ème étape, si sélectionnés par la faculté, en tant que «Coach Partner» 
d’exercer chez my coaching partners SA en tant qu’associés ou que franchisés. 
 
Cette dernière étape offrira aux participants la possibilité de prendre pour modèles des coachs 
expérimentés et experts en PNL et en Nouveau code de la PNL, «in vivo», avec les clients. Les 
participants pourront apprendre les protocoles avancé de la PNL Nouveau code dans divers domaines 
d’application, et se confronter avec des coachings atypiques (voir plus loin) avec des clients ou des 
entreprises ou encore avec leur amis ou leur famille. 
 
De plus, cette étape a été conçue de manière à permettre au participant de travailler et de gagner de 
l’argent pendant la formation. 
 
La certification consiste en un examen pratique pendant trois sessions de coaching, avec des clients 
et avec leurs commentaires. 

Ce cours, unique en Suisse, est composé de quatre modules au total, dont trois modules de deux 
jours et un module de trois jours, ainsi que 24 heures de mentorat individuel en résidentiel et 16 
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heures de modélisation. Il vous offre une certification de «Coach Partner», signée par Alessandro de 
Vita Zublena (fondateur et directeur de my coaching partners SA) et Federica De Nardi (Senior partner 
& directrice de my coaching academy).  

Le cours a été soumis à l’ITANLP pour information. 
 
my coaching partners SA est en train d’entamer le processus d'obtention des certifications reconnus 

par les organismes compétentes dans le secteur de la formation en coaching, en Suisse et au niveau 

international. 

Quels sont vos avantages techniques et personnels? 
1. Si sélectionné par la faculté, possibilité de travailler et de gagner de l’argent pendant 

la formation. 
2. Apprendre et appliquer le cœur de la PNL, la «modélisation», dans le contexte du 

coaching ainsi que dans divers autres contextes passionnants. 
3. Développer la compétence de travailler avec des clients et entreprises atypiques, 

toujours orienté processus. 
4. Être dans le «flux» en utilisant divers protocoles, créant ainsi une compétence 

inconsciente et l’incorporant. 
5. Devenir un expert dans l’application de cette science pour soi-même et dans l’art 

d’assister les autres dans l’amélioration de leurs performances.  
6. Faire la différence dans le contexte où vous décidez d’exercer en vous amusant à 

travers des processus agréables et stimulants. 
7. Avoir la possibilité de travailler en partenariat avec une société renommée, my 

coaching partners SA, en partageant avec elle des connaissances, des compétences 
et des résultats. 

 
Qui peut suivre ce cours? 
Toute personne ayant passé avec succès la deuxième étape au sein de notre Academy, lui ayant permis 
de devenir Coach professionnel certifié.  
 

Ce que vous allez apprendre 

MODULE 1 - En résidentiel (16 heures): 

Mettre en place une session de coaching atypique avec les clients  

 Qui ne savent pas quelles sont leur objectifs 

 Qui sont inarticulés et ne peuvent pas décrire ce qu'ils veulent 

 Qui parlent sans arrêt et qui ne peuvent pas accepter le silence 

 Qui changent constamment leurs objectifs au fur et à mesure que le travail avance 

 

MODULE 2 - En résidentiel (16 heures): 

Mettre en place du coaching avec les entreprises  

 Qui ne savent pas comment mesurer les objectifs 

 Qui aimeraient vous adresser des clients qui n’ont aucun intérêt à se faire coacher 

 Qui ont eu des mauvaises expériences avec des coachs 

 Qui n’ont pas le budget alloué pour le coaching 

 

MODULE 3 - En résidentiel (16 heures): 

Coaching avec votre famille et vos amis 
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 Comment travailler avec vos parents et vos amis 

 Comment établir des règles 

 Que se passe-t-il lorsque les règles ne sont pas respectées? 

 Comment se protéger et éviter les chantages 

 

MODULE 4 - En résidentiel (24 heures): 

Niveau avancé de compétences en PNL Nouveau code 

 Techniques (protocoles) avancées avec l’inconscient 

 Comment identifier les signes inconscient de votre client quand vous n’arrivez pas à les voir, et 

lui-même n’arrive pas à les identifier 

 Comment traiter et négocier avec le dialogue interne 

 Comment transformer les modèles du Code classique de la PNL en outils du Nouveau code 

 Comment inviter l’inconscient du client dans «la danse» 

 Utilisation des «points de déclenchement» 

 Comment passer du coaching d’un professionnel au coaching d’enfants le même jour 

 Comment intégrer les Jeux de haute performance du Nouveau code, les «constructeurs d’état» 

et le travail avec l’inconscient du client lors de la séance de coaching 

 Comment créer et se donner du choix dans la pratique quotidienne avec vos futurs clients 

 Si vous avez le choix, comment apprécier les conséquences du choix que vous avez, et 

comment sélectionner celui qui est le plus conforme à l'éthique vous prétendez avoir 

 Le format de modélisation du Nouveau code de la PNL et son application pratique dans divers 

contextes 

 

Mentorat individuel en résidentiel: 24 heures, renouvelable   

 

Modélisation en résidentiel: 16 heures, renouvelable   
 

En résumé: 
Formation   120 heures 
En résidentiel:    72 heures 
Mentorat individuel:   24 heures minimum, renouvelable au prix de CHF 1'875.-- 
Modélisation:   16 heures, minimum renouvelable au prix de CHF 1'250.-- 
Certification:    8 heures (1 jour)  
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4 Modules en totale dont 3 modules des 2 jours et 1 module de 3 jours: 

Dates Module 1: 23-24 septembre 2021 

Dates Module 2: 28-29 octobre 2021 

Dates Module 3: 25-026 novembre 2021 

Dates Module 4: 09-10-11 décembre 2021 

Dates Mentorat individuel en résidentiel: à convenir avec la faculté 

Dates Modélisation en résidentiel: à convenir avec la faculté 

 

1 jour pour la certification:  

Date Certification: 28 janvier 2022 
 


