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Pourquoi devenir Master PNL ?

En Master,
En Praticien
Vous avez travaillé pour la
plupart, au niveau des éléments
et des outils. Quand il s’agissait
de techniques et de modèles, ils
étaient déjà assemblés et prêts à
être utilisés.

Vous allez pouvoir aussi confectionner vous-mêmes des
protocoles, et comprendre des protocoles existants, pour
répondre directement :
 Aux problèmes à résoudre,
 Aux challenges à surmonter,

Au-delà de la pratique de la PNL,
il y a la maîtrise. Et la maîtrise
consiste à pouvoir assembler, à
n’importe quel moment, toute
« notre
PNL »,
afin
de
sélectionner ce qui est le plus
utile.

Au final…
On traitera le problème/l’objectif
en fonction du résultat, et non en
fonction de l’outil que l’on veut
utiliser parce qu’on le connaît.

 Aux états personnels et relationnels jusque-là
inespérés.
Vous allez pouvoir combiner des techniques pour venir à
bout de tous les paramètres des problèmes les plus
obstinés.
Et surtout, vous allez maîtriser le modèle pour modéliser,
ce qui met à votre portée tout ce qui n’est pas la PNL,
mais qui peut être pleinement vécu à travers la PNL.
Et pur aller plus loin, nous explorerons également
spécifiquement ce qui se trouve "aux Frontières de la
PNL" !
Une entrée dans la PNL 3eme Génération

Un Master PNL









Attribue un sens intelligent et écologique à ses expériences de vie
Reconnaît la structure de ses propres réactions aux autres et aux
événements
Peut éviter la projection des états négatifs sur les autres
Évite de créer une signification au prix de critiques, reproches,
rabaissement des autres, et auto justification (une voie " sans
issue ").
Donne du feed-back d’une manière qui maximise l’apprentissage
pour lui et les autres
Il peut donc travailler avec tout le monde, et
Il apprécie le parfum des différences inévitables chez tout un
chacun.
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Maîtrise de la modélisation
Familiarité avec le monde des croyances
Etre Master PNL c’est :
 Maîtriser l’art de la modélisation, observer, décoder, transférer et intégrer
des compétences.
 Avoir la compétence à installer un échange profond, créateur de
bénéfices partagés, même avec une personne qui n’est pas en accord, et
savoir le faire dans l’élégance, la concision et la rapidité.
 Établir l’harmonie entre son monde intérieur et ce que l’on communique à
l’extérieur.
 Agir avec congruence avec vous-même.
 Être imaginatif et efficace dans ses réponses à l’imprévu et à l’inconnu.
 Apprendre de tous ceux qui nous entourent.
 Apprendre à mener à bien un projet.

En fin de formation vous saurez :





Être simultanément conscient du monde de l’autre et du vôtre, avec la
conscience du niveau logique utilisé et la possibilité d’en changer.
Parvenir à l’élégance et l’écologie dans vos interventions et acquérir la
fluidité qui permet l’utilisation pertinente des techniques avec l’autre.
Concevoir sur mesure des modèles et techniques pour un objectif, une
personne ou un groupe.
Savoir établir la structure d’une compétence et déterminer le processus à
mettre en œuvre pour transférer ce modèle à une personne ou à un
groupe désireux de l’acquérir.

Calendrier 2016/17
•
•
•
•

Module 1
Module 3
Module 5
Module 7

16 – 17 – 18 Septembre
11 – 12 – 13 Novembre
13 – 14 – 15 Janvier
17 – 18 – 19 Mars

Module 2
Module 4
Module 6
Module 8

14 – 15 – 16 Octobre
09 – 10 – 11 Décembre
17 – 18 – 19 Février
21 – 22 – 23 Avril

•

Lieu de la formation — Horaires

Salle 28 ZA de Terlon
28, Rue de l’Europe
31850 MONTRABE
Hébergement et repas à charge du stagiaire
Vendredi
10h00 - 12h30 / 14h00 - 18h30
Samedi / Dimanche
09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h30
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Programme du Master
Le programme du Master va vous faire rencontrer au niveau approprié les :
Méta-Programmes,
La Créativité et les Stratégies de Génie,
Les Positions Perceptuelles,
Les Buts Fondamentaux de Soi,
L’Irrésistible Poésie d’Etre Soi-même (le trou noir),
Le Langage Hypnotique, le « Clean Language »
Les Croyances, et la Modélisation, plus
" Aux Frontières de la PNL " (Wilber et Mindell).
Eventuellement, dans le cadre du travail de la formation, il sera fait appel à des
propositions de travail venues de sources extérieures.

Tarifs
CATHEGORIES

TARIFS

Individuels

3100,00 €
3700,00 €
4700,00 €
5700,00 €

Professions Libérales
Entreprises – de 10 Empl
Entreprises + de 10 Empl

Reconnaissance et Accompagnement
Animation des modules et Evaluations :
Jean-Louis COUGOT
Fondateur de Carpe diem
Enseignant PNL / Global NLP / NLPSF

Suppléant :
Maurice BRASHER
Enseignant PNL Global NLP / NLPSF
Intervenant international

Obtenir sa certification de Master avec Carpe diem et GLOBAL NLP signifie
être certifié et reconnu par l’organisme NLPNL, PNL France, et de manière
internationale, par Robert Dilts et d’autres fondateurs américains.
Dans le cas où vous nécessiteriez un accompagnement personnel plus
poussé sortant du cadre pédagogique de la formation, vous êtes invités à
prendre contact avec l’enseignant de votre choix, Jean-Louis ou
éventuellement Maurice, pour faire avancer votre travail personnel, soit par
un coaching approprié, soit par une relation d’aide. Dans ce cas, le tarif
réduit de ces séances individuelles sera en sus.

Participation
Votre participation dans la formation de Master sera effective à plus d’un titre
 D’abord il y aura un important travail en sous-groupes de participants, entre
les modules.
 Ensuite, vous aurez à rédiger un mémoire dont les modalités vous seront
confirmées.
 Enfin, en plus des 24 jours de formation, vous allez participer à
l’accompagnement des Techniciens ou des Praticiens en cours de formation.
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Standard / Certification
CARPE DIEM (GLOBAL NLP) est agréé par NLPNL, organisme garant des standards de la
PNL, nationaux et internationaux, via Robert DILTS.

Organisation / Inscriptions
 CARPE DIEM (GLOBAL NLP) apporte ses compétences et ses talents pour organiser et
délivrer à Toulouse le niveau Master PNL, en lui apportant un caractère international.
 Les inscriptions se font auprès de CARPE DIEM à l’aide du bulletin d’inscription
individuelle ou Profession Libérale.
 La formation de Master est imputable aux diverses formes de prises en charge (sauf
CPF) ainsi qu’au plan de formation de l’entreprise. Veuillez nous contacter pour cela.
 Une Convention de Formation vous sera envoyée sur simple demande de votre part.
 Les règlements seront à libeller à l’ordre de CARPE DIEM selon les modalités suivantes :

Individuels / Professions Libérales
 Chèque d’acompte d’un montant de
700,00 € encaissable à l’inscription.

Entreprises
de — et de + de 10 employés

 Le solde par 8 chèques (ou 10 pour
Prof Lib) de 300,00 €.

 Convention de Formation avec facture
de la moitié de la formation dès
l’inscription.

 Tous vos chèques sont à établir avant
le premier module. Carpe diem les
encaissera seulement chaque 5 du
mois.

 Facture du solde à la moitié de la
formation.
 Les attestations de présence correspondantes vous seront délivrées.

Éthique et participation
Quel que soit votre mode de
règlement, une Convention Individuelle de Formation vous sera
délivrée, au plus tard le premier jour
de la formation, avec un exemplaire
à nous retourner daté et signé,
engageant ainsi votre responsabilité
à participer à tous les modules de la
formation ainsi qu’à utiliser les
outils, techniques et modèles PNL
appris de la manière la plus
écologique pour vous-même et pour
votre entourage.

Nous attirons votre attention sur
le fait que pour obtenir votre
certificat de Master vous devez
impérativement
participer
à
chacun de ses modules et donc,
être présent aux 24 jours de cette
formation.
La pédagogie, la progression des
apprentissages et l'évaluation
finale
requièrent
votre
participation
active
et
impliquante intégrale.
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Conditions Générales
• Tarifs
• Carpe diem étant exonéré de TVA pour son activité de formation, nos tarifs s'entendent nets de TVA.
• Inscriptions
• Envoyez le bulletin d'inscription. Votre inscription est validée à réception de celui-ci et de votre chèque
d'arrhes ou confirmation de votre prise en charge.
• Si la formation choisie est complète, nous vous proposerons de participer à une prochaine session ou
bien, de vous rembourser.
• Il se peut qu'un entretien préalable soit utile, voire nécessaire pour cibler parfaitement votre motivation et
vous aiguiller vers la formation appropriée à votre demande du moment. (Perfectionnement, remise en
question professionnelle ou encore, donner un nouveau sens à votre vie, etc.). La démarche d'inscription
s'effectue à l'issue de cet entretien. Dès lors, votre inscription est définitivement confirmée.
• Contrats et Conventions de formations
• En tant que particulier, vous recevrez un contrat de formation individuelle répertoriant les conditions qui
vous lieront à Carpe diem pour la durée de la formation choisie, et vice-versa.
• En tant qu'entreprise, les formations proposées par Carpe diem, organisme agréé formation continue,
entrent dans vos plans de formations et sont imputables aux différentes prises en charges. Nous
contacter. La Convention vous sera envoyée sur simple demande.
• Paiement
• Si vous avez réglé intégralement la formation à l'inscription, une facture acquittée vous sera remise.
• Si vous avez versé un acompte, le solde de la formation sera réglé le premier jour de formation, une
facture vous sera délivrée.
• Pour les entreprises, la facturation se fait selon les modalités de la Convention de Formation.
• Difficultés de trésorerie
• Consultez-nous afin qu'ensemble, nous définissions un plan de règlement.
• Discount
• Une réduction est consentie pour tout parrainage d’une ou plusieurs personnes qui s’inscriront à nos
formations de Technicien ou de Praticien PNL et/ou pour votre inscription à plusieurs formations.
Nous contacter.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Annulations
1 - Annulation par le stagiaire jusqu'à 30 jours avant le début de la formation
Pas de retenue, vous êtes remboursé intégralement.
2 - Annulation par le stagiaire entre 29 jours et 3 jours avant le début de la formation
30% du montant total de la formation reste acquis à Carpe diem, sauf proposition d'un remplaçant.
3 - Annulation par le stagiaire à partir de 3 jours avant le début de la formation
50% du montant total de la formation reste acquis à Carpe diem, sauf proposition d'un remplaçant.
4 - Annulation par le stagiaire le premier jour de la formation ou en cours de formation
Toute formation commencée est facturée et dûe intégralement. Le coût total reste acquis à Carpe diem.
5 - Hospitalisation
Pour raison médicale postérieure à la date d'inscription attestée par un certificat médical, il est convenu
que : entre 3 jours et le début de la formation, la retenue conservée par Carpe diem est ramenée à 20%.
• Le jour de démarrage ou en cours de formation, le remboursement s'effectue au prorata des jours
restants, avec un minimum de 20% restant acquis à Carpe diem.
• 6 - Annulation par Carpe diem
• Pour des raisons pédagogiques si le nombre minimum de participants n'est pas atteint, Carpe diem se
réserve le droit de reporter la date de début de la formation ou de l'annuler. L'annulation peut avoir lieu
pour toutes autres raisons de la part de Carpe diem. Sauf pour un report de dates consenti de part et
d'autre, pour toute annulation de la part de Carpe diem, vous serez intégralement remboursé.
• Absence
• En cas d'absence, Carpe diem se réserve le droit de différer votre certification.
• Si votre absence est justifiée, nous ferons notre possible pour vous faire achever votre cycle interrompu.
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Ecole PNL
FORMATIONS CERTIFIANTES A LA PNL

JEAN-LOUIS COUGOT
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Tel et Fax : 05 62 18 32 10
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