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ECOLE PNL 
SOFT SKILLS - COACHING & CONSULTING 

FORMATIONS AU CURSUS COMPLET CERTIFIANT 
PNL & SOFT SKILLS 

UNE EXPÉRIENCE 
DE PLUS DE 27 ANS 

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ 

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE  
À VOS APPRENTISSAGES 

LE DON 
POUR VALEUR HUMANISTE 

UNE EXPERTISE 
DE LA PNL 

L’essentiel vient de l’intérieur  2 



BIENVENUE  
 

DANS NOTRE ECOLE PNL D’EXCELLENCE 
FONDÉE ET DIRIGÉE DEPUIS 1994 PAR JEAN-LOUIS COUGOT  

NOUS SUIVONS LA VOIE DE L’EXCELLENCE 

INCULQUÉE PAR LES FONDATEURS POUR 
 

1 Dispenser et promouvoir la philosophie, principes, techniques et culture PNL 
dans le respect des idées fondatrices des Créateurs, auprès d’un large pu-
blic et des Organisations 
 
 

2. Faciliter et superviser bienveillamment l’aisance, la compréhension et l’inté-
gration des apprentissages de la PNL 
 
 

3. Accompagner l’atteinte de résultats, transformations et changements de 
chaque apprenant sous son entière responsabilité et autonomie 
 
 

4. Apporter aux Professionnels de l’Accompagnement des personnes des ou-
tils efficients et créatifs utilisables dans tous les domaines de vie 
 
 

5. Éveiller les consciences et l’Esprit Humain à la réalisation des POSSIBLES 
avec l’idée forte de contribuer au monde sans nuire  

NOTRE PHILOSOPHIE D’APPRENTISSAGE 
 

POUR CHACUNE DES FORMATIONS NOUS VOUS PROPOSONS 

♦ Un cadre bienveillant d’apprentissage animé par l’Enseignant et 

l’équipe des Personnes Ressources combinant théorie et pratique 

♦ Une énergie de champ propice au soutien et à une certaine rigueur, à 

la proximité et l’accueil des différences et de la diversité, à la persévé-

rance et à la tempérance, aux encouragements et aux célébrations 

♦ Une pertinence et une qualité pédagogiques, fruits d’années d’expé-

rience, que vous êtes en droit d’attendre pour ce genre de formations 
 

POUR MIEUX APPRENDRE : AISANCE ET SIMPLICITÉ 

♦ Vous prendrez 3 rôles successifs favorisant l’expérimentation et l’appro-

priation des techniques et l’art de la pratique PNL 

♦ Vos apprentissages se feront progressivement, supervisés par le cadre 

♦ Vous aurez régulièrement des débriefings et des feed-back correcteurs 

afin que vous restiez « orientés PNL » 

♦ Votre trajet se fera sous couvert de la confidentialité et de la permissivi-

té 

♦ Vous vous donnerez à vous-mêmes les permissions que vous estimerez 

nécessaires à vos progrès 

♦ Vous intégrerez les outils et modèles tout en les utilisant sur vous de ma-

nière responsable et sans obligation 

♦ Enfin, ouverture, convivialité, flexibilité, considération, créativité et hu-

mour stimuleront votre progression personnelle 
 

RECONNAISSANCE & VALIDATION 

♦ Une évaluation et une certification valident chaque niveau du cursus 

L’enseignement que vous vous serez approprié fera l’objet d’une évalua-

tion par le Cadre en fin de parcours, gratifié par une validation de Techni-

cien, Praticien ou Maître-Praticien selon les standards NLPNL 

♦ Pour le niveau Maître-Praticien un mémoire sera à rédiger 
 

ENFIN… 
 

♦ Nos formations ont lieu proche de Toulouse, dans un local dédié et neuf 

comportant toutes les facilités, la salle 28. En fin de chaque niveau des 

groupes de PAIRS peuvent être constitués à la demande sur Toulouse ou 

ailleurs, selon vos motivations, afin de parfaire l’intégration des techniques 

et quand, comment et pourquoi les utiliser  

 
FORMATIONS OUVERTES 
A TOUT PUBLIC 

 
 
 

 
 

FORMATIONS AU CURSUS 
COMPLET CERTIFIANT 
 

Technicien  12 jours 
 

Praticien 15 jours 
 

Maître-Praticien 24 jours 

 

 

 
 
 

EVALUATION ET 
VALIDATION EN FIN DE 
CHAQUE NIVEAU 
 
 

 
 
 
 
 

 
UN ACCOMPAGNEMENT 
UNE ASSISTANCE POUR 
 
Vos découvertes 

Vos apprentissages 

Vos erreurs bienvenues 

Vos appropriations 

Vos moments d’émotions 

et de satisfactions 
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PRESENTATION DE LA PNL 
 
FONDEMENTS ET FONDATEURS 
 

La PNL est un mode de communication et d’ajustement à l’autre selon le 

principe d’intégrité « Gagnant/Gagnant ». L’interlocuteur n’est ni jugé, ni 

repoussé, il est simplement accueilli dans sa réalité propre, verbale et non-

verbale, appelée Carte du Monde, et accompagné dans l’échange vers le 

but désiré. 
 

La PNL est aussi un puissant outil de connaissance de soi, de stimulation du 

raisonnement logique et sémantique et de la créativité, de la gestion émo-

tionnelle et de l’épanouissement de la personnalité. Elle se veut inclusive de 

tout ce qui s’y rapporte (neurosciences, systémique, comportementalisme, 

sciences cognitives, etc). 

Les Fondateurs l’ont définie comme l’étude de la réalité subjective de l’hu-

main. Depuis une situation actuelle, elle s’emploie à se centrer sur « ce qui 

est à atteindre », sur l’objectif de changement à se donner, invitant ainsi le 

sujet à s’y projeter clairement avec les ressentis induits. Le « Comment faire » 

pour y parvenir constitue les apports pragmatiques de la PNL, sous forme de 

modèles dits de changement. En outre, elle se revendique d’une psycholo-

gie humaniste, relationnelle, systémique et comportementale et prône le 

maintien de la cohérence subjective du sujet ou écologie. Sa philosophie 

repose sur des postulats dont leur intégration favorise les prises de cons-

cience, les apprentissages et applications que l’on va en faire dans tous les 

domaines de la vie. 
 

Pour un individu comme pour l’entreprise, elle offre des outils de communi-

cation efficiente, de diagnostic et de solutions, de confrontation et de né-

gociation, de motivation, de résolution de conflits, d’accompagnement du 

changement, d’amélioration du management, de coaching, de gestion du 

stress, de conflits, des entretiens de recrutement et de la mobilité. 
 

Ses Fondateurs, John GRINDER et Richard BANDLER, tous deux psycho-

logues, donnent le jour à cette méthode au milieu des années 1970, en Ca-

lifornie. Leur but : élaborer des modèles d’accompagnement aboutissant 

au changement durable de leurs patients. Ils modélisent d’éminents prati-

ciens tels Virginia SATIR (thérapie familiale), Fried PEARLS (Guestalt) et Milton 

ERICKSON (hypnose éricksonienne). De plus, ils l’enrichissent des concepts 

innovants de l’école de Palo Alto : Grégory BATESON (Anthropologue), Paul 

WATZLAVICK (thérapie, communication), Noham CHOMSKY (linguistique), 

Alfred KORBZISKY (sémantique générale). La PNL vient de naître. 

Autres grands noms de la PNL d’aujourd’hui : Robert DILTS connu du monde 

entier, Judith DELOZIER, David GORDON, Leslie CAMERON-BANDLER, Jenifer 

DE GANDT, Anthony ROBBINS, Conirae et Steeve ANDREAS, Maurice BRAS-

HER, etc. 

POSTURE D’EXCELLENCE 

ET CAPACITES D’INTÉGRATION 

 

Capacités orientées vers l’extérieur 

♦ Acuité sensorielle, écoute, observation (informations verbales et non-

verbales) 

♦ Art de maintenir un rapport de confiance entre le sujet et le guide 

Capacités dirigées depuis l’intérieur 

♦ Art de la reformulation, du questionnement, des distinctions essentielles 

et des liens, de la compréhension 

♦ Savoir toujours où vous en êtes et où vous vous dirigez dans le guidage 

♦ Connaître les outils et modèles PNL  

♦ Savoir interrompre le rapport et sortir de l’entretien 
 

Cette POSTURE D’EXCELLENCE repose sur 5 grands piliers 

Axe horizontal : Mise en confiance 

Axe vertical : Compréhension et liens - Créativité (pertinence) 

 
 

POURQUOI NOUS 
CHOISIR ? 
 

L’EXPÉRIENCE 

LE RÉALISME 

Plus de 25 ans de pratique  et  

des milliers d’heures d’accompa-

gnement, d’apprentissages et de 

développement de l’humain.  

Nous discernons les possibles réali-

sables des possibles illusoires. En 

tant que diversité humaine nous 

réussissons chacun notre vie diver-

sement. Il nous importe que vous 

réussissiez la vôtre à votre manière 

 

L’EXCELLENCE NOUS 

ANIME 

Nous facilitons vos apprentissages 

en les utilisant sur vous-même tout 

en les apprenant. Nous supervi-

sons votre croissance, vous ou-

vrons à vos meilleurs choix tout en 

vous laissant en être le maître. 

Nous vous encadrons afin que 

vous progressiez en conscience, 

permettant les erreurs si utiles pour 

leur précieux enseignement 

 

NOUS CROYONS EN 

VOUS ! 

Vous avez des attentes, des chal-

lenges, des rêves, conscients ou 

non! En vous sommeille la pro-

chaine version améliorée de vous-

mêmes. Grâce à la bienveillance 

et à la permissivité vous vous per-

mettrez de vous découvrir, de 

vous retrouver, de vous réaliser. En 

progressant comme vous le sou-

haiterez pour votre avenir, vous 

réduirez l’écart entre l’attendu 

dans la vie (ça devrait se passer 

comme je veux et ce qui arrive 

effectivement dans la réalité). 

Vous serez mieux en mesure d’ac-

cueillir votre réalité dans le mo-

ment PRESENT 

 
 

Inspiration  

Empathie Présence Réceptivité 

 Créativité  
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CURSUS PNL COMPLET VALIDANT SUR 3 NIVEAUX 
 

TECHNICIEN - PRATICIEN - MAÎTRE-PRATICIEN 

NIVEAU 1 – TECHNICIEN PNL 12 JOURS 
« CELUI QUI NE SAIT PAS OU IL VA, VA A CÔTE » – Proverbe Chinois 
 

Apprentissages des outils de base de la PNL, verbaux et non-verbaux, des 

moyens d’ajustement sur l’interlocuteur, du questionnement sémantique et 

du guidage.  

Vous apprendrez la philosophie PNL, à repérer les processus et la structure 

de toute expérience, vous vous approprierez le jargon PNL, développerez 

votre acuité sensorielle et le traitement des informations recueillies et utilise-

rez les premiers outils de changement. 
 

PROGRAMME 

• Hémisphères cérébraux – Tarte PNL – Carte du Monde 

• Postulats de base – Canaux VAKOG – Filtres subjectifs 

• Acuité sensorielle verbale et non verbale (body language) 

• Calibrage et synchronisations 

• Langage de précision – Établir et conserver le rapport 

• Conduite d’un échange et des stratégies d’objectif (SCORE) 

• Système de valeurs – Valeur limitante 

• Positions perceptuelles – Sous-modalités – Ancrages 

• Intention positive – Recadrage en 6 étapes – Attente d’efficacité 
 

ATTRIBUTION 

Validation NLPNL de Technicien PNL 

Un travail en sous-groupes est encouragé durant les intersessions afin de 

persévérer dans vos intégrations. 

 

NIVEAU 2 – PRATICIEN PNL 15 JOURS 
 

« CE QUI NE VIENT PAS A LA CONSCIENCE SERA VECU COMME LE DESTIN »  

                                                                                                                C. G. JUNG 
 

 

PROGRAMME 

• SCORE – Arbre des ressources – Niveaux logiques 

• Sous-mods de réalité – Générateur de comportement – Swish 

• TOTE – Débogage d’une stratégie d’échec 

• Langage de précision niv 2 – Milton Modèle – Métaphores 

• Programmations reptiliennes – Croyances limitantes 

• Re-imprinting sur ligne du temps – Antivirus et croyance porteuse 

• Négociation entre 2 parties conflictuelles – Recadrage spatial 

• Donner de la valeur – Processus évaluation 1 

• Évaluation et Certification 

ATTRIBUTION 

Validation NLPNL de Praticien PNL

 

Focus sur les protocoles de changement brefs et plus élaborés de la PNL. 

Vous apprendrez à les utiliser, à en comprendre leur véritable sens, leur 

puissance neurologique et leur impact réel et rapide. Vous identifierez les 

processus qui soutiennent l’expérience subjective d’une personne et inté-

grerez vos apprentissages depuis les trois points de vue différents pour vous 

faciliter leur utilisation dans la réalité. 

Vous modifierez vos perceptions et interprétations (sens et teneur) de vos 

expériences de vie. Votre but sera de progresser dans la maîtrise de vos 

états intérieurs et de votre relationnel. 

Vous poserez et atteindrez un certain nombre d’objectifs professionnels et 

personnels et deviendrez conscients de vos nouvelles capacités. 

Un travail de sous-groupes sera réalisé en intersessions pour favoriser l’inté-

gration des connaissances et modèles et mieux assumer les changements 

obtenus pour être en capacité de les démontrer lors de l’évaluation finale 

 

 

 

 

     L’APPRENTISSAGE 

 
♦ Fondamentaux de la PNL 

♦ Orientez votre vie par des objec-

tifs soigneusement posés 

♦ Reboostez vos motivations dans 

plusieurs domaines 

♦ Apprenez des changements 

rapides 

 

 

 

 

 

 

 

      LE CHANGEMENT 

 
♦ Affinez votre pratique de la PNL 

♦ Optimisez vos stratégies de réus-

site 

♦ Repoussez les frontières de vos 

possibilités 

♦ Apaisez vos conflits internes 

♦ Apprivoisez la réussite 

♦ Progressez dans l’art de l’affir-

mation de soi (assertivité)  

 

 
 
 

 

 

NOUS CROYONS 

EN VOUS 
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CURSUS PNL COMPLET VALIDANT SUR 3 NIVEAUX 
 
TECHNICIEN - PRATICIEN - MAÎTRE-PRATICIEN 
 

NIVEAU 3 – MAÎTRE-PRATICIEN PNL 24 JOURS 
« L’ERREUR FAIT PARTIE DE LA VIE. 

SI VOUS NE FAITES PAS D’ERREUR VOUS N’APPRENEZ PAS. 

SI VOUS N’APPRENEZ PAS VOUS NE CHANGEREZ JAMAIS. » 

                                                       Plusieurs Génies ont dit cela  
 

Dans le niveau MAÎTRE PRATICIEN, vous pousserez le talent et l’art de la PNL 

vers une utilisation consciente plus large, au-delà de l’accompagnement 

des personnes. 

Vous deviendrez capables de reconnaître la PNL à l’œuvre dans le Monde 

afin d’interagir de manière pertinente et discrète. De plus, vous développe-

rez la capacité d’identifier rapidement les processus à l’œuvre dans toute 

situation faisant la différence entre un utilisateur avancé et un débutant. 

Le Maître-Praticien est consacré à la découverte des mécanismes systé-

miques dans l’individu et comment ils produisent des résultats dans le 

monde, à la créativité, à la modélisation, à l’art des distinctions percep-

tuelles et du langage propre.  

Vous franchirez également les frontières de la PNL pour étendre votre 

propre envergure dans le monde. Vous accroîtrez vos compétences à con-

duire le changement pour l’autre, de manière intégrée au langage quoti-

dien. Vous renforcerez la cohérence entre votre monde intérieur et ce que 

vous voudrez obtenir à l’extérieur pour votre vie. Vous deviendrez plus ima-

ginatif, plus efficace dans la production des résultats que vous envisagez 

tout en conservant un désir continuel d’apprendre. 
 

LES APPRENTISSAGES PORTENT SUR CES AXES MAJEURS 

1. Modéliser des compétences et des stratégies attractives et opportunes 

pour enrichir délibérément vos capacités et pouvoir les reproduire et les re-

transférer à votre tour 

2. Identifier les processus à l’œuvre dans toute expérience pour pouvoir in-

tervenir de la manière la plus pertinente 

3. Développer des capacités de communication interpersonnelles et rela-

tionnelles très pertinentes. 

4. Mieux évoluer dans la réalité telle qu’elle se présente en transformant vos 

attentes en préférences 
 

UN IMPORTANT TRAVAIL DE SOUS-GROUPES EST OBLIGATOIRE  

Chaque participant rédigera un mémoire qui sera pris en compte pour son 

évaluation et sa validation finales . 
 

PROGRAMME 

• Tris primaires – Méta-programmes complexes – Polarités – Orientation tem- 

  porelle – Modélisation (1) 

• Stratégies de Génies – Modélisation (2) 

• Positions perceptuelles niveau 2 – Équation de l’inconscient— Archétypes 

• Imperative Self – Core transformation 

  Buts fondamentaux de Soi 

• Croyances limitantes – Mentors – Sous-modalités 

• Frontières de la PNL 

  Vision intégrale de Ken WILBER  

  Process Work d’Arnold MINDELL 

• Clean language – Clean Space de David GROVE, Penny TOMPKINS et 

  James LAWLEY 

• Evaluation 1 et 2 

  Modélisations 

• Validation  
 

ATTRIBUTION 

Validation NLPNL de Maître-Praticien PNL 

 

Un travail important sera réalisé en sous-groupes en intersessions pour fa-

voriser la pratique et l’intégration des derniers outils et modèles à utiliser en 

réel ainsi que pour le soutien à la réalisation du mémoire et des démons-

trations pour l’évaluation et la validation finales 

       LA CROISSANCE 
       ET L’ENVERGURE 
 

♦ Attribuez un sens écologique et 

intelligent à vos expériences de 

vie 

 

♦ Gérez vos propres réactions aux 

autres et aux événements 

 

♦ Obtenez dans votre environne-

ment des expériences conformes 

à vos intentions (intérieures) et à 

vos objectifs de toutes sortes 

 

♦ Sachez vous approprier chez 

d’autres des capacités qui vous 

font défaut ou modéliser ce à 

quoi vous aspirez profondément 

 

♦ Devenez le créateur éclairé 

d’expériences favorables et enri-

chissantes pour votre vie 

 

♦ Développez votre assertivité et 

votre singularité tout en honorant 

la diversité qui vous entoure et 

incarnez le changement que vous 

voulez voir dans le monde 

 

 

 

 

 

NOUS AVONS TOUS DES 
RÊVES 
VENEZ RÉALISER LES 
VÔTRES 

Avant de vouloir changer le 

Monde, il semble plus opportun et 

plus sage de modifier ce qui en 

nous, détermine et crée notre 

Monde actuel et le sens que nous 

lui attribuons, qu’il fasse obstacle 

ou non à nos rêves. Ainsi, en mo-

difiant d’abord en nous-mêmes le 

sens que nous projetons sur l’Exté-

rieur, différemment pour chacun, 

nous avons le pouvoir de changer 

nos expériences et de réaliser nos 

rêves. C’est là toute la différence. 
 

Et si le changement commençait 

à l’intérieur ?  
 

NOUS CROYONS EN VOUS 
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ET VOUS... 
DANS L’ENTREPRISE 
 
VOTRE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 
 

C’EST COMMENT ? 

   

L’environnement VICA actuel incite les responsables à adapter la gestion 

interne de l’entreprise et celle des collaborateurs en meilleure intelligence 

♦ Meilleure cohérence des stratégies et simplifications des procédures 

♦ Clarté et partage de la vision et des ambitions et du sens 

♦ Renforcement de l’implication et l’engagement collaboratif 

♦ Boost des motivations, de la performance et des décloisonnements 

♦ Émergence de l’intelligence collective et du « préférer faire » 

 

Du côté des managers certains constats révèlent : 

♦ Repli sur soi, économie d’efforts, sur-activisme, désordre, fuite du sens  

♦ Incompréhension des réactions de résistance de certains collaborateurs et 

aux nouveautés (Bore-out) 

♦ Débordements émotionnels, doutes, pertes de moyens et de délégations 

♦ Plus de temps au travail, solitude, stress, désordres neurologiques (Burn-out) 

 

Au catalogue de vos formations en interne vous trouverez certainement de 

quoi vous former en 2 jours sur des thématiques fortes : 

♦ Communication ou négociation, 

♦ Gestion du stress, des émotions, de votre temps, des conflits, etc 

♦ Confiance en soi, Charisme relationnel, leadership, etc… 

♦ Stratégie commerciale ou marketing.  

Pourtant souvent, en reprenant votre mission, les choses semblent continuer 

comme avant… 

 

UN JUDICIEUX INVESTISSEMENT TEMPS POUR SOI 
 

Nous meilleurs choix nous ont conduits là où nous en sommes. 

Pour une réponse plus adaptée aux exigences constantes nous devons com-

prendre la nécessité de faire d’autres choix que ceux offerts par notre zone 

de confort, d’élargir notre compréhension et nos stratégies, peut-être même 

nos valeurs. 

La PNL permet de passer des vieilles habitudes, des vieux schémas compor-

tementaux qui ont la vie dure, à de meilleurs choix. 

Elargissons notre zone de confort! Osons enfin répondre à l’appel intérieur 

issu de notre prochaine version améliorée de nous-mêmes, même s’il se 

nomme inconnu ou appréhension.  

 

VOUS APPRENDREZ À : 
 

♦ Utiliser un langage moins spontané, fidèle à vos intentions et donnant le 

sens désiré à votre communication 

♦ Comprendre plus rapidement l’autre grâce à un questionnement pertinent 

et à être mieux compris de la hiérarchie 

♦ Appréhender les enjeux situationnels cachés derrière les positions de dé-

part, lors de réunions importantes ou de négociations 

♦ Négocier gagnant/ gagnant en préservant vos avantages et votre équi-

libre personnel et celui de l’autre 

♦ Modifier très rapidement vos ressentis de stress en alliés puissants 

♦ Gagner en clarté mentale et en stabilité intérieure pour mieux assumer 

votre posture devant la hiérarchie, même en situation de conflits 

♦ Cesser de craindre de dépendre de votre environnement professionnel 

pour décider de dépendre de vous seul 

♦ Maintenir un niveau élevé d’estime de soi dans son quotidien 

♦ Devenir une personne plus attrayante, charismatique et efficace 

 

LE NIVEAU TECHNICIEN PNL  

Repose sur l’intégration des fondamentaux de la PNL, de sa philosophie et 

outils de base en communication, pose correcte d’objectifs, conduite d’en-

tretiens et obtention des premiers changements utiles 

           NOS MEILLEURS CHOIX 
NOS MEILLEURES DÉCISIONS 
Nous ont conduits là où nous en 

sommes aujourd’hui. Si nous 

sommes insatisfaits, les change-

ments de choix se feront hors zone 

de confort. Vous trouverez dans la 

formation les outils pertinents pour 

cela et vous vous les approprierez 
 

VOUS ÊTES CONCERNÉS QUAND  
♦ Vous atteignez certaines limites 

   dans la gestion de vos tâches 

♦ Vous devez vous remettre obli-

gatoirement en question 

♦ Vous vous sentez en baisse de 

   confiance et / ou de capacités 

♦ Vous avez du mal à atteindre les  

  objectifs fixés et n’avez pas 

d’aide 

♦ Vous supportez mal la hiérarchie  

♦ Vous accumulez stress et 

manque de résultats et vous vous 

démotivez 

♦ Vous vous sentez confronté à des 

  peurs inexpliquées et inhibitrices 

♦ Vous doutez de vous en pensant  

  qu’un autre boulot changerait les  

  choses 

♦ Vous souhaitez renforcer votre 

posture sur des critères non négo-

ciables 

♦ Vous souhaitez une promotion ou 

accéder à un poste supérieur  

 

 

 

 
 
 
 

 
AUTRES APPRENTISSAGES 
 

1. Développement de votre acuité 

sensorielle verbale et non-verbale  

2. Appropriation d’un questionne-

ment pertinent  

3. Définition et pose d’objectifs 

atteignables et écologiques 

4. Diagnostic juste des causes ré-

elles d’un problème et des res-

sources pour le résoudre 

5. Génération de ressentis d’effica-

cité et de réussite 

7. Changement d’un comporte-

ment gênant 

 
FORMATION RÉALISÉE HORS 
TEMPS DE TRAVAIL 
 

Elle n’entame pas votre temps 

effectif à votre poste de travail 

 
NOUS CROYONS EN VOUS 
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APPRENANTS EN SITUATION DE HANDICAP 
 
Accessibilité aux personnes RQTH 
 

CARPE DIEM accueille et forme les personnes en situation de handicap. 

Nous disposons d’un local parfaitement adapté pouvant recevoir les per-

sonnes handicapées en fauteuil ergonomique et disposant de son propre 

parking avec emplacements pour personnes handicapés. 

 

Compensation 
 

Nous mettrons tout en œuvre pour rendre nos formations accessibles et four-

nir tous les aménagements nécessaires. 

En cas de besoin, contactez en amont de la formation le responsable handi-

cap par mail :  

contact@carpediem-team.fr.  

Un entretien pour analyser vos besoins vous sera proposé en toute confiden-

tialité. 

 

CARPE DIEM contactera votre conseiller Cap Emploi ou Pôle Emploi qui est 

directement en contact avec l’AGEFIPH afin de solliciter les appuis tech-

niques nécessaires : 
 

A- Accessibilité des lieux de formation 
 

B - Fauteuil ergonomique 
 

C - Dispositif visuel ou auditif pour personnes mal voyantes ou mal enten-

dantes 
 

D - Aménagement du rythme et / ou des horaires et / ou des travaux en 

intersessions 
 

E - Mobilisation d’aides humaines 
 

F - Entière prise en charge des formalités administratives inhérentes aux 

différentes opérations à mettre en place 

 

 

Référent handicap 

 

Le responsable de CARPE DIEM est en même temps référent handicap. Il 

est seul habilité à initier toute procédure de compensation du handicap.  
 

De plus, il prend en charge des diverses démarches administratives à réaliser 

auprès des prestataires concernés pour les services de compensation 

(exemple : AFP – France Handicap Occitanie). 
 

Il peut également vous orienter autant que possible, vers une autre formation 

équivalente accessible si, malgré tous nos efforts, nous ne pouvons pas 

mettre notre formation en accessibilité. 
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LOCAUX ADAPTES 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

PARKING AVEC 
EMPLACEMENTS HANDICAP  
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
                                  
 

 

 

UNE BIENVEILLANCE 
 

- 5 années d’expérience de for-

mation auprès d’un public de 

personnes handicapées (RQTH)  
 

- Nous avons aboli le tabou de la 

différence 

 

 
 

MAINTENANT 

CROYEZ EN VOUS 
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CALENDRIERS ET TARIFS DES FORMATIONS 2022 
 
 

 
 

CALENDRIER 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Nos tarifs s’entendent Net de TVA (Exonération de TVA : CGI Art. 26,4-4°-a) 

♦ Nos tarifs ne comprennent pas les frais de déplacement, d’hébergement 

et de restauration 

♦ Vous venez de loin, nous vous aidons à trouver une solution pour votre 

   hébergement 

♦ Difficultés financières momentanées :  contactez-nous 

 
♦ Mieux vaut privilégier votre formation et trouver ensemble une solution 

  pour vos règlements que de laisser passer l’opportunité 

        
FINANCEMENTS 
 

 
♦ ACTUELLEMENT 
    

Les ancien OPCA n’existent plus. 

Ils sont devenus OPCO    

Opérateurs de Compétences  

 

♦ VOTRE CPF  
    

Carpe diem-Team est engagé 

dans la démarche d’obtention du 

CPF pour ses formations Soft Skills 

Il sera utilisable pour les prises en 

charge de ces formations 

 

♦ TARIFS ACTUELS ET FNE 

FOND NATIONAL POUR L’EMPLOI 
 

Seuls les tarifs pour les particuliers 

sont applicables actuellement 

quel que soit le niveau de votre 

formation. 

Le dispositif FNE est applicable 

dans certaines conditions. Votre 

service RH connaît la démarche à 

suivre. 

Vous pouvez également bénéfi-

cier d’une prise en charge sous 

couvert du plan de formation de 

votre entreprise 

 

♦ PROFESSIONS LIBÉRALES 

   COMMERÇANTS - ARTISANS 

   MICRO-ENTREPRISE  
    

Prenez contact auprès de votre 

organisme cotisant (exemple : le 

FIF-PL pour les Professions Libérales) 

 

♦ AUTO – ENTREPRENEURS  
    

Sous ce régime aucune prise en 

charge n’est accordée et vous ne 

pouvez défalquer aucun frais de 

formation de votre CA déclarable 

 
♦ POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

complémentaires et pour con-

naître l’évolution du CPF avec ses 

novelles possibilités 

 

 

 

 

 

 

 

        CONTACTEZ-NOUS 

 
NOUS CROYONS 

EN VOUS 

Catégories 
Technicien 

12 jours 
84 heures 

Praticien 
15 jours 

105 heures 

  
Tech+Prat 

27 jours 
189 heures 

Maître-

Praticien 
 24 jours 

168 heures 

Ennéa-

gramme  
2 jours 

14 heures 

Hypnose  
1 jour 

7 heures 

 Entrp  
+ de 50 

employés 

3150 €  4200 € 6650 € 6400 €   480 €  360 € 

TPE / PMI 
- de 50 

employés 

2700 €  3450 € 5450 € 5700 €  320 € 360 € 

Professions 

Libérales  
Commerçants 

2100 €  2450 € 4100 € 3950 €  250 € 140 € 

Particuliers 1800 €  2050 € 3500 € 3300 €   250 €  140 € 

MOIS 
TECHNICIEN 

12 j 

PRATICIEN 

15 j 

MAÎTRE-

PRATICIEN - 24 j 

ENNEAGRAMME 

2 j 

Janvier Nouvelle session  Nouvelle session  

Février 26 - 27  18 - 19 - 20  1 

Mars 05 - 06 & 26 - 27 Nouvelle session 11 - 12 - 13   

Avril 
02 - 03 & 23 - 24 

& 30 
15 Am -16 - 17 08 - 09 - 10   

Mai 01 13 Am -14 - 15 06 - 07 - 08   

Juin  10 Am -11 - 12 03 - 04 - 05   

Juillet  08 Am –09 - 10 01 - 02 - 03   

Août     

Septembre Nouvelle session 16 Am -17 - 18 09 - 10 - 11   

Octobre 01 -02 & 22 –23 &  14 Am -15 - 16 07 - 08 - 09   

Novembre 05 - 06 & 19- 20    

Décembre 03 - 04 -&17 -18    
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SOFT SKILLS 

 

FORMATIONS SOFT SKILLS 
 

TECHNICIEN 

PRATICIEN 

PRATICIEN EXPERT  
 

 
ADAPTATIVE AND CREATIVE SKILLS 
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Les Compétences Neuro-Adaptatives de la nouvelle décennie 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN CURSUS EVOLUTIF SUR 3 NIVEAUX, POURQUOI ? 

1/Depuis le stade 

EGOCENTRIQUE (Niveau 1 + modalités) - TECHNICIEN SOFT SKILLS 
l’individu centré sur son propre fonctionnement logique, rationnel, émotionnel et 

imaginatif en évolution vers… 

2/ Le stade  

ETHNOCENTRIQUE (Niveau 2 + modalités) - PRATICIEN SOFT SKILLS 
l’individu depuis sa gouvernance grégaire (occuper réellement sa place) jusqu’à 

l’ouverture plus large, l’esprit d’équipe collaboratif, impliqué et responsable dans 

son environnement et dans ses missions, pour atteindre… 

3/ le niveau 

MONDECENTRIQUE (Niveau 3 + modalités) - PRATICIEN EXPERT SOFT SKILLS 
l’individu doté d’une vision intégrale d’inclusion et d’appartenance à un système 

global (l’entreprise et son positionnement sur le marché) dont il réalise le fonc-

tionnement systémique et l’importance de son propre rôle en tant qu’élément 

intelligent-clé de ce système dans ce système 

UN GRAND NOMBRE D’OUTILS A CHAQUE NIVEAU DE FORMATION  
et des techniques d’avant-garde sont délivrés qui vont se convertir progressive-

ment en compétences adaptatives, sociales, collectives, émotionnelles et mé-

thodologiques. Leur apprentissage nécessite donc un temps fractionné pour 

l’intégration en raison de l’activation et du développement de nouvelles capaci-

tés neurologiques 

L’INTEGRATION COMPORTEMENTALE ET RELATIONNELLE  PROGRESSIVE 
de ces soft skills demande un travail d’entraînement régulier en intersessions et en 

sous-groupes de trois à quatre apprenants 

LA PERSONNALITE PROFESSIONNELLE DU CANDIDAT APPRENANT 
Chacun se développe au fil de sa progression enrichissant ainsi son rôle d’acteur 

performant d’une plus-value actuellement exigée dans la pluralité des activités 

demandées dans une organisation en plus de son métier 

MUTATIONS - TRANSFORMATIONS - OPPORTUNITES 

 
TROIS CHALLENGES 

1 - Evolution des marchés et des technologies 

2 - Evolutions de qualité et des spécificités des 

      besoins et attentes des clients 

3 - Evolutions des méthodes de travail incluant 

     de nouvelles attentes des acteurs de l’entreprise 

 
TROIS BONNES RAISONS DE SE FORMER A CES COMPETENCES NOUVELLES 
 

  
 

WIN ADAPTATIV TRANSITION  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TECHNICIEN SOFT SKILLS 

NIVEAU 1—12 JOURS 
Intégrer les compétences 
adaptatives de base pour 
gérer les situations straté-

giques courantes dans l’or-
ganisation grâce aux soft 

skills fondamentaux 

 
 
 

 
WIN ADAPTATIV POSITION  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRATICIEN SOFT SKILLS  

NIVEAU 2—15 JOURS 
Intégrer les compétences 

cognitives et comportemen-
tales essentielles pour œuvrer 
en complémentarité d’intelli-
gences opérationnelles dans 
l’organisation grâce aux soft 

skills 
contributifs 

 
 
 
 

WIN ADAPTATIV FACILITATION 
TALENT 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRATICIEN EXPERT SOFT 

SKILLS  
NIVEAU 3—24 JOURS 

Intégrer les compétences 
avancées de l’intelligence 

neuro-adaptative pour facili-
ter la citoyenneté et les trans-

formations dans l’organisa-
tion grâce aux 
soft skills experts 

L’essentiel vient de l’intérieur 11 

Formations aux nouvelles compétences 

adaptatives de la décennie en cours 

http://carpediem-team.fr/formations-cpf/win-evolution/
http://carpediem-team.fr/formations-cpf/win-manager/
http://carpediem-team.fr/formations-cpf/win-leader/


BIENVENUE  
 

DANS LES NOUVEAUX APPRENTISSAGES NEUROLOGIQUES 
 
 

Les SOFT SKILLS sont des compétences neurologiques adaptatives. Elles appellent 

à gérer les situations professionnelles courantes non plus à partir de connu em-

magasiné mais en investissant l’inconnu comme champ de nouveaux possibles 

novateurs. Ceci implique une évolution des mentalités par une transition 

 

 

 
 

 

TECHNICIEN SOFT SKILLS -12 J 
Intégrer les compétences adaptatives de base pour gérer les situations straté-
giques courantes dans l’organisation grâce aux soft skills fondamentaux 
 

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ? 

Vous vous sentez limité dans la gestion de vos tâches quotidiennes 

Vous êtes en baisse de confiance ou en perte de motivation 

Vous avez du mal à atteindre vos objectifs et ne recevez pas ou peu d’aide 

Vous accumulez stress et désengagement, le sens des missions vous échappe 

Vous doutez de vous en pensant qu’un autre boulot changerait les choses 

Vous souhaitez renforcer votre posture impliquée de manager participatif 

Votre appartenance est forte et vous voulez progresser avec vos potentiels 

Vous ressentez le besoin de suivre le courant des évolutions internes actuelles 

Et toutes autres situations limitantes du quotidien 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  

 Développer votre acuité sensorielle verbale et non verbale 

 Intégrer un questionnement sémantique de conduite d’entretien 

 Reformuler et traiter les objections 

 Conduire une résolution de problèmes 

 Poser des objectifs réalisables et atteignables et conduire jusqu’à leur atteinte  

 Gérer ses émotions primaires réflexes et limitantes 

 Pouvoir se motiver et remotiver un collaborateur 

 Gérer ses impulsions réflexe 

 
CONTENU DE LA FORMATION  

1- Communication interpersonnelle et capacités de conduite d’entretien 

Bases neurologiques et gouvernances cérébrales 

Bases de la communication efficace – Ecoute et Postulats 

Synchronisations et postures de communicant 

Questionnement Méta-Modèle de la PNL et traitement des objections 

2 - Conduite de stratégies de résolution ou d’objectifs à atteindre 

Etat Présent et stratégie de résolutions 

Etat Désiré et stratégie d’innovations 

SCORE de la PNL – Stratégie globale d’objectifs atteignables 

3 - Gestion émotionnelle rapide du stress réflexe sur le moment 

Quatre types d’émotions primaires du type impulsions réflexe 

Ancrages simples et mixages d’ancres 

Self remotivation - Remotivation d’un collaborateur 
 

SANCTION DE LA FORMATION  

Travaux en sous-groupes en intersession conseillés 

Evaluation et validation 

Parchemin de Technicien SOFT SKILLS 
 

CPF POUR VOTRE PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION  

CARPE DIEM est en attente de la réponse de France Compétences pour la vali-

dation CPF de ce niveau  

            
 
 
 
 

APPRENDRE LES 
FONDAMENTAUX  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EST LE BUT DU NIVEAU 1 DES 
SOFT SKILLS  

 
 
 
 
 

WINNER ADAPTATIV  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
SOYEZ A LA POINTE DES EVO-
LUTIONS DE LA DECENNIE 

 
 
 
 
 

WINNER THINKING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PHILOSOPHIE SOFT SKILLS 
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WIN ADAPTATIV TRANSITION 



BIENVENUE  
 

DANS LE SECOND NIVEAU DES APPRENTISSAGES NEUROLOGIQUES 
 
 

Après le niveau 1 la notion de transition évolutive est intégrée. 

Le second niveau vous enrichira de la posture et des biais adaptatifs et systé-

miques pour traiter plus efficacement les challenges du quotidien professionnel 

 

 

 
 

PRATICIEN SOFT SKILLS -15 jours 

Intégrer les compétences cognitives et comportementales essentielles pour œu-
vrer en complémentarité d’intelligences opérationnelles dans l’organisation 
grâce aux soft skills contributifs 
 

UN SECOND PALLIER DE CROISSANCE 

Que ce soit au niveau de votre mission ou pour une mobilité interne, ces compé-

tences singulières vous confèreront un atout significatif pour être plus performant 

dans l’aisance opérationnelle. Tout aussi bien, pour être nommé à une plus haute 

fonction où vous serez bien plus performant en intelligence collaborative et com-

portementale dans le management stratégique et/ou organisationnel d’aujour-

d’hui et de demain. Dans tous les cas, votre sens du collectif solidaire vous assu-

rera des gains productifs et de temps très précieux 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  
 

 Redonner du sens par le recadrage de sens 

 Renforcer l’appartenance en jouant sur une structure de logique 

 Savoir construire des métaphores porteuses ou débloquantes 

 Mener une négociation gagnant / gagnant entre partis opposés 

 Intégrer le mode « orientation solution permanent » 

 Pouvoir créer une unité d’intelligences grâce à la vision globale d’un système 

 Sortir de situations enfermées et redécider d’un nouveau process 

 Initier les nouveautés envisageables et les prototyper 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

1– Adaptation des intelligences 

Découragement ou démotivation - Traitement par les niveaux de logique 

Collaborateurs ou équipes - Valeurs et recadrages 

Fédération des intelligences - Métaphores 

Génie de l’orientation solution 

2 - Boost de la performance du dispositif de mobilisation 

Stratégie opérationnelle - TOTE et ses 4 séquences 

Remise en opérationnalité d’une stratégie non aboutie 

Traitement des tensions - Négociation / médiation entre partis 

3 - Issue de situations enfermées et lancement d’innovations nécessaires ou utiles 

Vision intégrale - Les Quadrants perceptuels - Niveau 1 

Le « NOUS » et « NOUS ENSEMBLE » 

Projection sur une ligne du temps 

Faire « Comme si » - Stratégie de prototypage 

 

SANCTION DE LA FORMATION  

Travaux en sous-groupes en intersession 

Evaluation et validation 

Parchemin de Praticien SOFT SKILLS 
 

CPF POUR VOTRE PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION  

CARPE DIEM est en attente de la réponse de France Compétences pour la vali-

dation CPF de ce niveau  

 
 
 
 

APPRENDRE LA 
POSTURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EST LE BUT DU NIVEAU 2 
DES SOFT SKILLS  
 
 
 
 
 

WINNER POSITION  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNE POSTURE EFFICIENTE 
DANS TOUS CES 
DOMAINES  
 
 
 
 
 

WINNER THINKING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PHILOSOPHIE SOFT SKILLS 
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WIN ADAPTATIV POSITION 



BIENVENUE  
 

DANS LE TROISIEME NIVEAU DES APPRENTISSAGES NEUROLOGIQUES 
 

Après le niveau 2 la posture adaptative est intégrée. 

Le troisième niveau augmentera votre posture adaptative des compétences les plus 

avancées en systémique d’envergure citoyenne et transformationnelle pour l’apparte-

nance dans l’organisation 

 

 
 

PRATICIEN EXPERT SOFT SKILLS - 
24 jours 

Intégrer les compétences avancées de l’intelligence neuro-adaptative pour faciliter la 
citoyenneté et les transformations dans l’organisation grâce aux soft skills experts 
 

ASCENSION DANS UN TALENT DE FACILITATEUR EXPERT 

Que ce soit pour vos missions ou pour une mobilité interne, ces compétences avancées 

vous propulseront au niveau d’un acteur facilitateur pour le leadership des équipes, pour 

les traitements complexes de situations à forts enjeux et surtout pour l’instauration et le 

maintien d’une nouvelle citoyenneté au sein de l’organisation. Vous serez une valeur sûre 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  

 Innover grâce à deux stratégies de génies et installer une nouveauté 

 Acquérir une vision réellement systémique pour mesurer les risques 

 Produire un « NOUS » inclusif pour des prises de décisions assumées 

 Instaurer définitivement un mode collectif de fonctionnement 

 Poser le bon cadre d’adaptabilité et le pérenniser 

 Insuffler le principe de complémentarité et pouvoir le réguler 

 Identifier les fonctions utiles et se doter du bon esprit critique constructif 

 Apprendre, s’ajuster, s’adapter et donner un feed-back bienveillant 

 Modéliser une stratégie d’excellence benchmarkée 

 Modéliser une posture spécifique d’excellence managériale 

 Acquérir une posture de facilitateur en toute neutralité 

 Pouvoir intervenir dans les conflits en facilitant le consensus final 

 Adopter une posture d’exemplarité comme attitude de Savoir-Être 
 

CONTENU DE LA FORMATION  

1– Co-création grâce au génie du collectif 

2 stratégie de génies - Prototypage innovant 

Vision Intégrale de niveau 2 - Risques et vision projetée 

Consensus sur le « NOUS ENSEMBLE » décisionnaire 

Changement de strate holonique 

2 - Management de l’intelligence adaptative et de l’activité 

Stratégie OCR - Séquences, cadre adaptatif et rôles 

Charges cognitives assumables et complémentarités 

Esprit critique constructif - Feed-back des Dauphins et enjeux 

Fonctions utiles - Apprentissages 

3 - Intégration du mode « OPPORTUNITES » 

Mentoring project - Modélisation managériale 

STRATEX d’excellence—Prototypage 

Mentoring skill - Niveaux logiques du Mentor et identité 

4 - Facilitation du traitement des tensions, conflits et de certaines crises 

Posture de facilitateur - Grille d’intégration des critères 

Process Work et mécanismes du conflit 

Gestion de la diversité - Démocratie profonde et consensus final 

Exemplarité de la posture 
 

SANCTION DE LA FORMATION  

Travaux en sous-groupes en intersession et rédaction d’un mémoire 

Evaluation et validation 

Parchemin de Praticien Expert SOFT SKILLS 
 

CPF POUR VOTRE PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION  
CARPE DIEM est en attente de la réponse de France Compétences pour la validation de ce niveau  

 
 
 
 

APPRENDRE LE 
TALENT FACILITATEUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EST LE BUT DU NIVEAU 3 
DES SOFT SKILLS  
 
 
 
 
 

WINNER FACILITATION  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNE POSTURE EFFICIENTE 
DANS TOUS LES 
DOMAINES  
 
 
 
 
 

WINNER THINKING 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
PHILOSOPHIE SOFT SKILLS 
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WIN ADAPTATIVE FACILITATION TALENT 



CALENDRIERS ET TARIFS 
DES FORMATIONS SOFT SKILLS 2022 
 
 
 

 
 

CALENDRIER 
CONTACTEZ-NOUS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

♦ Nos tarifs s’entendent Net de TVA (Exonération de TVA : CGI Art. 26,4-4°-a) 

♦ Nos tarifs ne comprennent pas les frais de déplacement, d’hébergement 

et de restauration 

♦ Vous venez de loin, nous vous aidons à trouver une solution pour votre 

   hébergement 

♦ Difficultés financières momentanées : contactez-nous 

 
♦ Mieux vaut privilégier votre formation et trouver ensemble une solution 

  pour vos règlements que de laisser passer l’opportunité 

FINANCEMENTS 
 

♦ ACTUELLEMENT 
    

Les anciens OPCA n’existent plus. 

Ils sont devenus OPCO    

Opérateurs de Compétences  

Votre service RH est en mesure de 

vous informer sur vos droits 
 

♦ VOTRE CPF  
    

Carpe diem-Team est engagé 

dans la démarche d’obtention de 

la validation CPF pour ses forma-

tions  

Vous pourrez donc utiliser votre 

CPF pour vos prises  en charge 

prochainement 

♦ TARIFS ACTUELS ET FNE 
FOND NATIONAL POUR L’EMPLOI 
 

Seuls les tarifs pour les particuliers 

sont applicables actuellement 

quel que soit le niveau de votre 

formation. 

Le dispositif FNE est applicable 

dans certaines conditions. Votre 

service RH connaît la démarche à 

suivre. 

Vous pouvez également bénéfi-

cier d’une prise en charge sous 

couvert du plan de formation de 

votre entreprise 

 

♦ PROFESSIONS LIBÉRALES 

   COMMERÇANTS - ARTISANS 

   MICRO-ENTREPRISE  
    

Prenez contact auprès de votre 

organisme cotisant (exemple : le 

FIF-PL pour les Professions Libérales) 

 

♦ AUTO – ENTREPRENEURS  
    

Sous ce régime aucune prise en 

charge n’est accordée et vous ne 

pouvez défalquer aucun frais de 

formation de votre CA déclarable 

 

♦ POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

complémentaires et pour con-

naître l’évolution du CPF  

 

 

 

 

 

 

 
CONTACTEZ-NOUS 
 

NOUS CROYONS 

EN VOUS 

Catégories 
Technicien 

12 jours 
84 heures 

Praticien 
15 jours 

105 heures 

  
Tech+Prat 

27 jours 
189 heures 

Praticien 

Expert 
 24 jours 

168 heures 

 Entrp  
+ de 50 

employés 

3150 €  4200 € 6650 € 6400 €  

TPE / PMI 
- de 50 

employés 

2700 €  3450 € 5450 € 5700 €  

Professions 

Libérales  
Commerçants 

2100 €  2450 € 4100 € 3950 €  

Particuliers 1800 €  2050 € 3500 € 3300 €  

CPF 2050 € 2300 € 4100 € 3700 € 
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MOIS TECHNICIEN PRATICIEN 
PRATICIEN 

EXPERT 

Premier 

semestre 

Nous nous adaptons aux variations des 

conditions sanitaires actuelles, 

en conséquence, 

les dates des 3 nivaux sont élaborées 

au fur et à mesure des inscriptions 

par niveau 

Second 

semestre 

Nous nous adaptons aux variations des 

conditions sanitaires actuelles, 

en conséquence, 

les dates des 3 niveaux sont élaborées 

au fur et à mesure des inscriptions 

par niveau 



VOS MODALITÉS DE FORMATION 
 
 

 

LIEU - HORAIRES DE LA FORMATION   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         POPULATION CONCERNÉE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOUTES LES INFORMATIONS SUR :  
 

carpediem-team.fr – Onglet : Ecole PNL Toulouse 

 
PÉDAGOGIE - ATTRIBUTION - DÉBOUCHÉS 
 

Alternance d’apports de concepts avec démonstrations en grand groupe 

Applications et modélisations en sous-groupes avec supervision permanente 

du cadre pédagogique et des personnes ressources 

Partages et debriefs collectifs avec correctifs personnalisés 

Livrables pédagogiques tout au long des formations 

Travail en sous-groupes lors de réunions régulières en intersessions 
 

En fin de formation, vos acquis sont évalués et gratifiés d’une Validation 

(ancien certificat) de Technicien, Praticien ou Maître-Praticien PNL 
 

En cas de non obtention, il vous sera possible de recommencer la formation  

pour obtenir cette validation. Une fois obtenue, l'accès au niveau suivant 

vous est ouvert 
 

Il vous est possible de vous inscrire dès le départ pour les deux premiers ni-

veaux Technicien et Praticien avec un tarif packagé. Voir page des tarifs 
 

                  ENSEIGNANT                                      TRAINERAE 
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LA SALLE 28 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
VOUS ÊTES LA DIVERSITÉ  
 

 
 

 

 

 

 

 

FÉLICITATIONS 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

UNE ÉQUIPE  
UNE EXPERTISE 
UNE BIENVEILLANCE 
 

L’encadrement est constitué des 

deux intervenants expérimentés 

avec en renfort de supervision 

des personnes ressources pour 

accompagner vos apprentis-

sages et votre  satisfaction 
 
 

MAINTENANT 

CROYEZ EN VOUS 

 

Salle 28      ou bien selon logistique  LA MANE 

ZA de Terlon      9, Avenue de Lagarde 

28, Rue de l’Europe    31130 BALMA 

31850 MONTRABE - Parking gratuit  Parking assuré 
 

Hébergement et repas à charge du stagiaire 
 

Vendredi   10h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 (Maître-Prat seulement) 

Samedi & Dimanche :  09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 

 

Dirigeants - Cadres - Managers - Tous services entreprise 

Commerciaux - Vendeurs - Chargés d’achats  

Chargés d’entretien et de communication 

Chargés d’accueil 

Formateurs - Animateurs – Éducateurs 

Coachs - Consultants - Professionnels de l’accompagnement 

Professions libérales et hospitalière - Sportifs 

 

Responsable formation - Enseignant 
 

 Jean-Louis COUGOT 
 

 FONDATEUR DE CARPE DIEM 

ENSEIGNANT PNL / NLPSF 

Accompagnant certifié Ins REPERE Paris 

Formateur & Facilitateur 

Consultant en Innovation Managériale 

 

Co-intervenant - Trainer 
 

    Franck DI COSTANZO 
 

Trainer PNL Carpe diem NLPSF 
FONDATEUR de la Société      

ACTION-EFFICIENT 
Formateur & Coach Certifié HEC  
Membre de la ICF  

International Coach Fédération  
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

Tarifs 
Carpe diem étant exonéré de TVA pour son activité de formation, nos tarifs s'enten-

dent nets de TVA. 
 

Inscriptions 
 

Envoyez le bulletin d'inscription accompagné de votre chèque d'arrhes ou confir-

mation de votre prise en charge afin qu'à réception, nous validions votre inscription. 

Si la formation choisie est complète, nous vous proposerons de participer à une pro-

chaine session ou bien, de vous rembourser. 

Il se peut qu'un entretien préalable soit utile, voire nécessaire pour cibler parfaite-

ment votre motivation et votre objectif du moment. Cette formation est-elle bien 

celle qui correspond à vos besoins ? L'inscription s'effectue alors à l'issue de cet en-

tretien et elle est définitivement confirmée. 
 

Contrats et Conventions de formations 
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 font donc l'objet de 

prises en charge par le service correspondant. La Convention vous sera envoyée sur 

simple demande. 

Pour d'autres prises en charge nous contacter. 
 

Paiement 
Si vous avez réglé intégralement la formation à l'inscription, une facture acquittée 

vous sera remise. 

Si vous avez versé des arrhes, le solde de la formation sera réglé le premier jour de 

formation, une facture vous sera délivrée. En cas de difficultés, nous trouvons en-

semble la meilleure solution. 

Pour les entreprises, la facturation se fait selon les modalités de la Convention de 

Formation. 
 

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 proposi-

tion 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 proposi-

tion d'un remplaçant. 

4 - Annulation par le stagiaire le premier jour de la formation ou en cours de forma-

tion 

Toute formation commencée est facturée et due intégralement. Le coût total 

restera acquis à Carpe diem. 

5 - Hospitalisation 

Pour raison médicale postérieure à la date d'inscription et dûment attestée par 

un certificat médical, avec impossibilité de déplacement, 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 forma-

tion 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 rem-

boursé. 
 

Présence 
Vous inscrire à une formation vous engage à y participer intégralement. La pédago-

gie, la progression des apprentissages et l'évaluation finale requièrent votre partici-

pation active et impliquante à chaque module. 

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 parachever 

votre cycle interrompu. 

Pour d'autres renseignements, nous contacter. 
 

* Ces conditions sont conformes aux conditions de fonctionnement des organismes 

de formation agréés formation continue par le Préfet de la Région Midi-Pyrénées. 
  8  
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MAINTENANT 

CROYEZ EN VOUS 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

Sessions 2021 — Individuels ou Professions Libérales 
 

Entourez la formation choisie : Technicien — Praticien —Tech + Prat — Maître-Praticien 
 

Lieu de formation : Salle 28, 28 Rue de l’Europe 31850 MONTRABE 
 

A retourner à : Carpe diem : 5 bis, rue du pigeonnier 31280 Drémil Lafage 

 

° TECH : 1800,00 € (particulier)* ou 2100,00 € (Prof Lib)*  

                 Acompte 30 % de 540,00 € (particulier) ou 630 € (prof lib) 
                    

° PRAT : 2050,00 € (particulier)* ou 2450,00 € (Prof Lib)* 

            Acompte de 30 % de 615,00 € ou 735 € (Prof Lib)* 

° TECH + PRAT : 3500,00 € (particulier)* ou 4100,00 (Prof Lib)*   
            Acompte 30 % de 1050,00 € (particulier) ou 1230 € (prof lib) 

                Comme pour le TECH seul, règlement PRAT à la suite du TECH 
 

° MAÎTRE-PRAT : 3300,00 € (particulier)* ou 3950,00 € (Prof Lib)*  

            Acompte de 30 % de 990,00 € ou 1185 € (Prof Lib)* 

 

° Les chèques de solde de chaque niveau sont précisés au moment de 

    l’inscription et sont encaissés le 05 de chaque mois de formation. 
 

          ..................................................................................................................................................................... 

Je m’inscris à la formation de : Entourez la formation choisie  
 

TECHNICIEN — PRATICIEN —TECH + PRAT — MAÎTRE-PRATICIEN : Sessions 2022 
 

Nom ........................................................Prénom ............................................. 

 

Adresse personnelle ou professionnelle (à préciser) : 
 

............................................................................................................................... 
 

............................................................................................................................... 

 

Portable :  
 

Tel Professionnel : 
 

e-mail : 
 

Profession : 
 

° Je règle la totalité de la formation - Inscrivez le montant dans votre catégorie 

 

                                        Particulier *  
 

                                        Prof Lib * 

  

   Par chèque que je joins au bulletin d'inscription 
 

° Je joins au B.I. un chèque d'acompte de 30 % - Inscrivez le montant dans votre 

catégorie 

            

                                        Particulier *  

 

                                        Prof Lib * 
  

* Toutes nos formations sont exonérées de TVA, entourez le montant concerné 
 

Fait à       Le  
 

Signature 

 

 
Le coût de la formation est dû en totalité, même en cas de non participation** à un ou plusieurs modules du 

stage. Possibilité de rattraper un module lors d’une session ultérieure 

Nota : La participation au premier module de la formation est obligatoire pour pouvoir la continuer. 
 

*  Ordre pour les chèques de règlement : Carpe diem  

** Maladie grave / hospitalisation: Remboursement au prorata de la participation, fournir un certificat médical 

            
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATIONS PNL 
    CERTIFANTES  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
    
 
 

 
 

 
 
 
 
                                  

 
 
 

 

 

      NOS LABELS 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

JEAN-LOUIS COUGOT 

Responsable 

de l’ECOLE PNL 
 

Siège social 
5 bis, Rue du Pigeonnier 

31280 DREMIL LAFAGE 

 

Tel et Fax : 

05 62 18 32 10 

Mobile : 

06 16 940 371 
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ECOLE PNL 
SOFT SKILLS - COACHING & CONSULTING 

 

Siège social 

5 bis, Rue du Pigeonnier 

31280 DREMIL LAFAGE 
 

Lieu de formation 

SALLE 28 

28, Rue de l’Europe 

31850 MONTRABE 

Ou  

La MANE 

9 Avenue Delagarde 

31130 BALMA 
 

Tel et Fax : 05 62 18 32 10 
 

Mobile : 06 16 940 371 
 

E-mail : contact@carpediem-team.fr 
 

Infocarpediem-rh@orange.fr 
 

www.carpediem-team.fr 
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Pour nous 

contacter 
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