
Pour qui 
n  Cadre, manager, chef de projet, assistante, 

technicien et tout collaborateur qui a besoin 
de gagner en efficacité dans ses contacts et 
échanges professionnels. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 
n  Découvrir quatre outils fondamentaux de 

la PNL pour amorcer de nouvelles façons 
de faire.

n  Examiner ses comportements et 
représentations pour répondre aux 
premières questions que l’on se pose sur soi 
et sur les autres. 

Prérequis 
n  Volonté de s’impliquer personnellement 

dans cette formation pour en tirer les 
meilleurs bénéfices. 

Objectifs 
n  Entrer en relation avec autrui de manière 

pertinente.
n  S’adapter à chaque interlocuteur.
n  Ajuster sa communication verbale et non 

verbale.

n  Une formation pour mieux 
communiquer avec la PNL grâce 
à 4 outils pour 4 compétences 
indispensables afin d’entrer en 
contact avec ses interlocuteurs 
plus simplement et avec plus 
d’efficacité.

1/  En amont du présentiel
n  Une video, un autodiagnostic.

2/  "La synchronisation non 
verbale" pour établir une 
relation juste

n  Entrer en contact avec l’autre.
n  Établir dès les premiers instants 

les conditions de succès de la 
relation.

3/  "La calibration" pour capter 
les ressentis émotionnels

n  Être attentif à son interlocuteur.
n  Observer les réactions 

émotionnelles de l’autre.

4/  "V.A.K.O." pour s’adapter au 
style de l’autre

n  Détecter les registres de 
communication préférés.

n  S’adapter pour communiquer 
avec la même tonalité.

5/  "L’écoute active" pour 
ajuster sa communication

n  "Capter" et prendre en compte le 
rythme de la communication.

n  Communiquer en harmonie.

6/  Après le présentiel
n  Le module d’entraînement 

"Pratiquer l’écoute active".
n  Le programme de 

renforcement sur 4 semaines.

n  Le module e-learning 
"S’adapter à l’autre pour mieux 
communiquer".

7/  Informations clés
n  La communication ne repose pas 

seulement sur le langage et le 
choix des mots.

n  L’aspect verbal de la 
communication compte pour 
15 % environ dans les échanges 
entre interlocuteurs.

n  Les 85 % restant de la 
communication passent par 
la gestuelle corporelle et les 
intonations de la voix.

8/  Certification
n  Évaluation des compétences 

à certifier via un questionnaire 
en ligne intégrant des mises en 
situation (40 minutes). 

4 outils de PNL pour entrer en contact avec aisance 
et efficacité 
La synchronisation, la calibration, le VAKO, l’écoute

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le professionnalisme de nos consultants-formateurs certifiés Master 

PNL.
n  Une véritable appropriation des techniques avec les entraînements.
n  Le + digital : la Smartpocket téléchargeable sur smartphone ; les 

outils pratiques du blog www.efficaciteprofessionnelle.fr

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  7111 
Formation proposée à  Paris

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Cette formation certifiante est éligible au CPF car elle est adossée à la Certification partielle 6 : Coopérer, collaborer avec 
efficacité, au sein de la certification globale : Management du changement et de la transformation . Code CPF : 236823.
Dans le cadre d’un financement de la formation par le CPF, le passage de l’examen de certification à distance est requis (sans 
condition de réussite). L’examen est accessible dès l’issue du présentiel.

Réf.

38  €HT Paris 

7111 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 410  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 7111
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 7111


