Formations IPE PNL Humaniste
Technicien PNL
12 jours (3 Modules de 4 jours)
Agrément
NLPNL**

Cursus
certifian
t
PNL

Praticien PNL
12 jours (3 Modules de 4 jours)

Master (Maître Praticien) PNL
24 Jours (6 Modules de 4 jours)

Année
1*

Année
2*

Les formations à la
PNL, les cursus de
Coach, de
Psychopraticien et
AGAPP, les
séminaires
peuvent se faire en
lien les uns avec
les autres ou
indépendamment,
en fonction des
prérequis de
chaque formation

Les Formations post Master sont ouvertes aux étudiants ayant suivi leur cursus PNL dans une école reconnue NLPNL**
**NLPNL La fédération NLPNL est la référence et le garent de la qualité de l’enseignement, des métiers et applications de la PNL.

Formation

Formation

Formation

Coach
PNL

Psychopraticien
Thérapeute PNL

AGAPP

cf. Page 2

cf. page 3
Agrément FF2P**

Animateur
Groupes Analyse
des Pratiques
Professionnelles

Années
3 – 4*

cf. page 4

Certains
programmes
peuvent être
modifiés en
fonction des
référentiels
réglementaires
qui peuvent
évoluer

c
CFP – Année 5*
(Certificat Français
de Psychothérapie)
CEP - Année 7*
(Certificat Européen
Psychothérapie)

c

Année
5*

Années
6 et 7*

* Nombre d’années minimum (peut varier en fonction de l’évolution de l’étudiant)
A partir de l’année 4, la supervision de groupe est obligatoire au sein de l’école jusqu’au passage du jury CFdP et / ou CEP)
**FF2P : Fédération Française de Psychothérapie et de Psychanalyse. Les écoles ou instituts agréés par la FF2P sont habilités à
préparer leurs étudiants au Certificat Français de Psychothérapie (CFdP). L'agrément FF2P garantit l'éthique, les contenus
pédagogiques et la haute qualité des formations au métier de Psychopraticien

Modèle sur l’identité – Génie personnel
4 jours
Modèle sur la juste Autorité
4 jours

Ouverts aux Praticiens
et Maître Praticiens en PNL,
Certifiés dans une école reconnue NLPNL
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Certification Coach PNL (4 ans) *
* Nombre d’années minimum (peut varier en fonction de l’évolution de l’étudiant)
A partir de l’année 4, la supervision de groupe est obligatoire au sein de l’école jusqu’au passage du jury CFdP et / ou CEP)

Technicien PNL
12 jours (3 Modules de 4 jours)

Agrément
NLPNL**

Cursus
certifiant
PNL

Le Praticien est ouvert à tout
titulaire du Technicien*

Année 1*

Le Maître Praticien est ouvert à
tout titulaire du Praticien*

Praticien PNL
12 jours (3 Modules de 4 jours)
Master (Maître Praticien) PNL
24 Jours (6 Modules de 4 jours)

Formation reçue dans une
école reconnue par NLPNL**
Année 2*

Les Formations post Master sont ouvertes aux étudiants ayant suivi leur cursus PNL dans une école reconnue NLPNL**
**NLPNL La fédération NLPNL est la référence et le garent de la qualité de l’enseignement, des métiers et applications de la PNL.

------------------------------------------------------------------------------------------Prérequis – Master PNL (Formation reçue dans une école reconnue par NLPNL**)
Didactique - Apprentissage Métier
20 jours (2 jours par mois)
Année 3

Pendant le cursus, l’étudiant
s’inscrit dans un travail sur soi
avec un thérapeute ou coach
•
100 heures pour valider le
titre de Coach PNL Humaniste
(dont 50 h en PNL)

Psychopathologie enfant - ado - adulte
15 Jours (1 jour par mois)
Années 3 et 4

Formation

Supervision
10 Jours minimum (1 jour par mois)
Années 4*

Années
3 -4*

•

100 heures pour valider le
titre de Coach.

En 3ème année* l’étudiant peut
commencer à recevoir des clients
en coaching (développement
personnel ou professionnel)

Coach PNL
Séminaires
Préparation mentale sportifs - 5 jours
Préparation mentale musiciens - 5 jours
Années 3 - 4*

Modèle sur l'identité - 4 Jours
Modèle sur la Juste Autorité - 4 jours
Années 3 - 4*

Il se réunit également en groupe de
pairs

Modèles obligatoires
pour les étudiants
ayant fait leur
formation PNL dans
d’autres écoles

Le jury final a lieu en fin de 4ème
année* Avec présentation écrite et
orale d’un mémoire (celui-ci aura
été travaillé avec un directeur de
mémoire)

------------------------------------------------------------------------------------Possibilité de poursuivre la formation directement sur le titre de Psychopraticien
et CFP (Certificat Français de Psychopraticien)
(Cf page 3)
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Titre Psychopraticien en PNL (5 ans) *
avec l’obtention du CFP (Certificat Français de Psychopraticien) de la Fédération Française de Psychothérapie Psychanalyse
Préparation au CEP (Certificat Européen de Psychothérapie) – (7 ans)
En partenariat avec www.scalcom.fr et l’école de PNL Humaniste www.pnl-humaniste.fr
* Nombre d’années minimum (peut varier en fonction de l’évolution de l’étudiant)
A partir de l’année 4, la supervision de groupe est obligatoire au sein de l’école jusqu’au passage du jury CFdP et / ou CEP)

Technicien PNL
12 jours (3 Modules de 4 jours)

Agrément
NLPNL**

Cursus
certifiant
PNL

Le Praticien est ouvert à tout
titulaire du Technicien*

Année 1*

Le Maître Praticien est ouvert à
tout titulaire du Praticien*

Praticien PNL
12 jours (3 Modules de 4 jours)
Master (Maître Praticien) PNL
24 Jours (6 Modules de 4 jours)

Formation reçue dans une
école reconnue par NLPNL**
Année 2*

Les Formations post Master sont ouvertes aux étudiants ayant suivi leur cursus PNL dans une école reconnue NLPNL**
**NLPNL La fédération NLPNL est la référence et le garent de la qualité de l’enseignement, des métiers et applications de la PNL.

------------------------------------------------------------------------------------------Prérequis – Master PNL (Formation reçue dans une école reconnue par NLPNL)
Didactique - Apprentissage Métier
20 jours (2 jours par mois)
Année 3*

Pendant le cursus, l’étudiant s’inscrit
dans un travail sur soi avec un
thérapeute
•
100 heures pour valider le titre de
Psychopraticien et CFP (dont 50 h
en PNL)

Psychopathologie enfant - ado - adulte
15 Jours (1 jour par mois)
Années 3 et 4*
Formation
Psycho Praticien
CFP
Agrément
FF2P**

Supervision
20 Jours minimum (1 jour par mois)
Années 4 et 5*

Années
3, 4 et 5*

En 3ème ou 4ème année, l’étudiant peut
commencer à recevoir des clients en
développement personnel

Séminaires
Neuro Bio et PNL - 4 jours
Ouverture méthode - 4 jours
Traumatologie - 12 Jours
Années 3 - 4 - 5*

Modèle sur l'identité - 4 Jours
Modèle sur la Juste Autorité - 4 jours
Années 3 - 4

Il se réunit également en groupe de
pairs
•
150 heures pour valider le titre de
Psychopraticien et CFP

Passage du feu vert en 4ème année (écrit
sur 4 études de cas suivis – 15 h de suivi
minimum par cas)*
Modèles obligatoires
pour les étudiants
ayant fait leur
formation PNL dans
d’autres écoles

Le jury final a lieu en fin de 5ème année*
Avec présentation écrite et orale d’un
mémoire (celui-ci aura été travaillé avec
un directeur de mémoire)

*FF2P : Fédération Française de Psychothérapie et de Psychanalyse. Les écoles ou instituts agréés par la FF2P sont habilités à
préparer leurs étudiants au Certificat Français de Psychothérapie (CFdP). L'agrément FF2P garantit l'éthique, les contenus
pédagogiques et la haute qualité des formations au métier de Psychopraticien

-------------------------------------------------------------------------------------

Préparation du CEP – Certificat Européen de Psychothérapie
Pour valider le CEP, l’étudiant devra
Prérequis - Être titulaire du CFP en PNL

Préparation
CEP

Supervision 20 Jours minimum
(1 jour par mois)*
Psychopathologie avancée (6 jours)

Années
6 et 7*

•

Avoir fait un travail sur soi de 250
Heures (dont 75 heures en PNL)

•

Assistanat thérapie de groupe (1 an)

•

Avoir participé à des groupes de
pairs à hauteur de 250 heures
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Formation AGAPP (4 ans) *
Animateur Groupes Analyse des Pratiques Professionnelles
PNL et méthodes associées
* Nombre d’années minimum (peut varier en fonction de l’évolution de l’étudiant)
A partir de l’année 4, la supervision de groupe est obligatoire au sein de l’école jusqu’au passage du jury CFdP et / ou CEP)

Agrément
NLPNL**

Technicien PNL
12 jours (3 Modules de 4 jours)
Cursus
certifiant
PNL

Le Praticien est ouvert à tout
titulaire du Technicien

Année 1*

Le Maître Praticien est ouvert
à tout titulaire du Praticien

Praticien PNL
12 jours (3 Modules de 4 jours)
Master (Maître Praticien) PNL
24 Jours (6 Modules de 4 jours)

Formation reçue dans une
école reconnue par NLPNL

Année 2*

Les Formations post Master sont ouvertes aux étudiants ayant suivi leur cursus PNL dans une école reconnue NLPNL**
**NLPNL La fédération NLPNL est la référence et le garent de la qualité de l’enseignement, des métiers et applications de la PNL

------------------------------------------------------------------------------------------Prérequis – Master PNL (Formation reçue dans une école reconnue par NLPNL**)
Didactique - Apprentissage Métier
20 jours (3 modules de 5 jours)
Année 3*
Psychopathologie enfant - ado - adulte
15 Jours (1 jour par mois)
Années 3 et 4*

Formation
AGAPP

Pendant le cursus, l’étudiant
s’inscrit dans un travail sur soi
avec un thérapeute ou coach
•
100 heures (dont 50 h en
PNL)
Années
3 -4*

Supervision
10 Jours Minimum (1 jour par mois)
Années 4*

•

100 heures pour valider le
titre de Coach.

En 4ème année* l’étudiant peut
commencer à accompagner des
équipes en APP.

Spécialisaton AGAPP
10 jours
Années 3 - 4*
Modèle sur l'identité - 4 Jours
Modèle sur la Juste Autorité - 4 jours
Années 3 - 4*

Il se réunit également en groupe de
pairs

Modèles obligatoires
pour les étudiants
ayant fait leur
formation PNL dans
d’autres écoles

Le jury final a lieu en fin de 4ème
année* Avec présentation écrite et
orale d’un mémoire (celui-ci aura
été travaillé avec un directeur de
mémoire)

------------------------------------------------------------------------------------Possibilité de poursuivre la formation sur le titre de Psyhcopraticien
et CFP (Certificat Français de Psychopraticien)
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