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Deuxième Séminaire du GEM niveau 2:  
Manager en conjuguant l’efficacité 

professionnelle et l’éthique 



LES OUTILS CLES DE LA PNL POUR :   

Notre formatrice est maître praticienne PNL, elle est 
consultante, thérapeute avec 15 ans d’expertise en 
gestion du stress et des conflits, amélioration des 
compétences , du leadership et de la communication 
des hommes et des équipes. Formée aux techniques de 
changement (J.Grinder) au leadership (A.Robbins, 
Londres) et à la communication non violente (Gordon), 
elle intervient en entreprise mais aussi dans le milieux 
scolaire et universitaire sur tous les sujets qui touchent 
au développement personnel et professionnel. 

 
 

Lieu : Jarry Cabinet 
Travailleurs dans les iles 

Séminaires de 2 jours  
Mardi 21 mai 2013 

Mercredi 22 mai 2013 

Clarifier les valeurs 
fondamentales qui 
orientent vie 
professionnelle et vie 
privée  
Créer une vision 
claire et puissante de 
son devenir en accord 
avec sa mission. 
Transformer cette 
vision en objectifs 
opérationnels définis à 
court et à moyen 
terme. 
Identifier et modifier 
ses croyances 
limitantes en intégrant 
de nouvelles 
perceptions. 
Modifier les habitudes 
ou les comportements 
répétitifs qui ne  
conviennent plus, 
prendre du recul et 
intégrer de nouvelles 
réactions 
émotionnelles en 
situation de stress. 
Dépasser ses peurs, 
phobies et 
traumatismes, grâce à 
la technique de double 
dissociation.  
Découvrir ses stratégies 
de succès (état 
présent/état désiré et 
métaprogrammes) 
Outils d’optimisation 
de ressources : 
l’ancrage et « Puissance 
et Grâce » 

Programme 1 : Transformer sa vision en 

objectifs opérationnels 

 
Développer son impact relationnel par une meilleure compréhension de la 
dynamique interne des individus, en tenant compte de leurs propres systèmes de 
représentation : Schéma de Communication Neurolinguistique  
Acquérir de la flexibilité dans sa communication grâce au SCORE et les positions 
de perceptions 
Les modes de questionnements efficaces pour une bonne évaluation de la 
situation 
Les systèmes de croyances : leur mode de construction et leurs conséquences. Les  
perceptions, interprétations, distorsions 
Les processus de motivation spécifiques : relever chez soi ou chez ses 
collaborateurs les éléments essentiels pour motiver, convaincre, négocier sur un 
mode de communication intègre, efficace et constructif. 
Les niveaux logiques 
Outil de communication efficace : le Sandwich 
 
 
 

Programme 2 :  Avoir une 

communication flexible et d’influence 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Gagnez en efficacité managériale , conjuguer efficacité et 

éthique : les outils clés de la PNL 
Dates : 21 et 22 mai 2013 de 9h à 17h 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………. 
Prénom : .…………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ……………………………………………………………………………………………… 
Ville : …………………………………………………………………………………………………………. 
Tél professionnel : ……………………………………………………………………………………… 
Tél portable : ……………………………………………………………………………………………… 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………. 

Prix  du séminaire de 2 jours : 1200 euros pauses et repas compris 
Joindre un chèque d’acompte de 700€ 
 
 

 
Vous pouvez payer votre formation directement sur le site  

 www.travailleursdanslesiles.com icône « blog » 
 

Bulletin à retourner par mail :    
 Contact@travailleurs-iles.com 

 
Ou par courrier:  

Travailleurs dans les Iles 
 7 immeuble California Moudong sud Jarry  

97122 Baie Mahault 
 
 

Date :      Signature :  
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