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LA PROGRAMMATION NEURO LINGUISTIQUE ET LE COACHING

BIENVENUE !
Tout d’abord, voici quelques lignes pour nous
présenter. Alain Losier est créateur de la PNL
Humaniste et cofondateur avec Marie-Luce
Dossche de l’Institut de formation Horizons347.

Après une expérience de 15 ans en tant que chef de vente, il réoriente sa vie pour lui donner plus
de sens et de valeur. Il veut se développer personnellement, avoir plus de temps pour lui, et
nourrir sa valeur liberté. Il décide de faire le pas et devenir indépendant. Pour cela, il commence
par se former à la PNL traditionnelle pendant 5 ans, ensuite à l’hypnose. Certifié double Master
en P.N.L. (NYTI : New York Training Institut) et Praticien en hypnose Ericksonienne (NYTI) il
continue à se former avec Jacques Salomé et Anthony Robbins. Il créé la P.N.L. Humaniste® en
1996, qu’il j’enseigne depuis, accompagné par Marie-Luce Dossche.
Sa philosophie de vie : Être « en vacances » toute l’année !
Comme il adore ce qu’il enseigne, c’est comme s’il est en vacances toute l’année. Les petites
vacances quand il travaille, et les grandes vacances quand il s’évade vers le soleil.
C’est un homme de terrain, pragmatique. Il n’enseigne que ce qu’il a testé, ce qu’il a vécu. On
sait où l’on va !
Il exerce comme formateur et superviseur de Coachs en qualité de vie et en développement de
performances. Psychothérapeute, il écrit deux livres sur la méthode : « Changez pour le
bonheur » préfacé par Jacques Salomé et « Comment donner vie à vos rêves ».
Portrait de Marie-Luce Dossche
Psychothérapeute, formatrice et superviseur de Coachs en PNL Humaniste®.
Coach en qualité de vie et en développement de performances, Coach de couples et Astrologue
humaniste.
Licenciée en langues, elle se forme à la psychothérapie de type analytique ainsi qu’en PNL
Humaniste®.
Elle est également auteure des livres « Ce que vous devez savoir pour attirer l’amour »,
« Itinéraire d’une mission de vie » et un roman sur le burn-out « Le feu d’une renaissance ».
Formatrice et Coach en PNL Humaniste® depuis plus de 15 ans.
Spécialisations : l’astro coaching, le coaching individuel et de couples.
Elle a expérimenté ce qu’elle enseigne et n’enseigne que ce qu’elle a expérimenté.
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C’EST QUOI LA PNL HUMANISTE ?
La Programmation neurolinguistique Humaniste permet d’examiner notre logiciel interne afin
de le reprogrammer si nécessaire. Cette méthode d’accompagnement au changement peut
donc aider à comprendre son comportement, ses mécanismes, ses émotions... et à reprendre
en main son parcours de vie de façon plus active. Elle permet de comprendre comment nous
fonctionnons, comment nous faisons pour réussir ou échouer ! La compréhension de ses
différents « programmes » permet de pouvoir réajuster ceux qui ne conviennent pas à
l’individu dans des situations précises. Elle propose des moyens pour développer son
potentiel, augmenter sa confiance, gérer le stress, résoudre ses problèmes, atteindre ses
objectifs et communiquer efficacement avec son entourage.
Programmation
Nous sommes tous, qu’on le veuille ou non, « programmés » par notre environnement, notre
milieu, notre famille, notre éducation, nos proches, notre culture, nos expériences, les
croyances que nous nous forgeons (apprentissages), etc. Ses habitudes, une fois installées,
sont comme des programmes. Ce qui a été « programmé » peut se « déprogrammer ».
Neuro
Nos neurones, notre ordinateur central (cerveau) dirige le tout. Nous avons les capacités de
modifier nos « programmes » de pensées et de comportements. Le cerveau filtre et traite les
informations, qui deviennent des processus de pensées (conscients ou inconscients), qui
permettent à la personne de faire par exemple des choix ou de gérer ses difficultés.
Linguistique
Notre pensée peut être transmise à travers notre langage. Notre pensée structure notre langage
et à l’inverse notre langage structure notre pensée. C’est au travers du langage que l’on va
détecter le mode de fonctionnement d’une personne.
Humaniste
Approche ciblée sur le coaching, centrée sur la personne ainsi que son environnement dans sa
globalité. Elle permet à l’individu de définir son objectif, augmenter ses ressources, identifier
ses freins et les transformer en tremplins de vie. Elle montre de façon pragmatique comment
installer une bonne communication, réussir par l’auto conditionnement (répétition des schémas
performants), harmoniser vie privée/active et apprendre à changer dans le plaisir en pleine
conscience. Elle utilise les principes de la loi d’attraction.

LA PNL HUMANISTE EN PLEINE CONSCIENCE

La pleine conscience permet de vivre « l’ici et maintenant » sans être en permanence
envahi par son environnement, sans rechercher toujours à s’identifier aux autres, dans la
quête sans cesse de leur approbation. Beaucoup de personnes sont dans la culture du
« faire » pour ne pas être confrontées avec elles-mêmes.
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Prenez le contrôle de votre pilote automatique
En pilote automatique, les événements autour de nous, les pensées, les sentiments et les
sensations (dont nous ne sommes peut-être que vaguement conscients) peuvent déclencher
de vieilles habitudes de penser, qui sont inutiles et détériorent notre humeur.
En devenant plus conscients de nos pensées et de la façon dont nous fonctionnons, nous
nous accordons la possibilité d’avoir plus de liberté et de choix. Nous ne sommes pas obligés
de nous laisser entraîner dans les mêmes chemins qui ont fait problème par le passé.
L’application des outils de la pleine conscience a un effet bienfaisant sur le cerveau et sur
la physiologie de l’individu. Elle permet aussi l’activation de nouvelles aires du cerveau, de
booster la communication entre les neurones afin de rendre l’individu plus performant, plus
intelligent et plus heureux au travers d’exercices spécifiques appliqués au développement
personnel et au coaching. L’intervenant ou le coach trouve donc plus aisément les questions à
poser, et les exercices appropriés, afin d’aider le client à trouver plus rapidement sa solution.
Agir en pleine conscience c’est aussi avoir les capacités d’OBSERVER, d’ÉCOUTER de
façon neutre et avec BIENVEILLANCE.

ORIGINE ET DEVELOPPEMENT DE LA PNL HUMANISTE
La PNL Humaniste s’appuie sur la PNL traditionnelle créée par Bandler et Grinder à
l’Université de Santa Cruz en Californie (années 70). Ils ont défini des modèles d’excellence
de personnes qui réussissaient, des modèles reproductibles et accessibles à tous.
Inspirés du savoir-faire des plus grands thérapeutes : Fritz Perls — Virginia Satir — Milton
Erikson — Freud, la PNL traditionnelle intègre les approches les plus connues telles que
l’Analyse transactionnelle et la Systémique.
Développé à l’origine aux États-Unis, le coaching s’appliquait principalement aux cadres des
entreprises. Aujourd’hui, cette méthode, issue des sciences du management, de la
psychologie positive et de la communication, peut aider ponctuellement chacun à franchir un
cap difficile. Thérapie du changement, également baptisée thérapie du bien portant, elle
permet d’appréhender une situation, faire appel à ses ressources, développer la confiance en
soi et atteindre ses objectifs de vie (relationnel, professionnel et personnel). Sa philosophie
repose sur deux éléments essentiels : la vision du futur objectif et le contact avec ses propres
valeurs adaptées en fonction de ses besoins et de ses perspectives.
A ce jour, plus de 3 millions de personnes se sont déjà formées à la PNL dans le
monde. Anthony Robbins est le maître incontesté en la matière. Avec les outils de la PNL, il a
coaché parmi les plus grands de ce monde : Anthony Hopkins, Serena Williams, Nelson
Mandela, Bill Clinton, Pamela Anderson, Andre Agassi, et bien d’autres.

La différence avec la PNL traditionnelle est l’amélioration de la recette en se ciblant
particulièrement sur le coaching. Afin d’être encore plus performants, nous avons enrichi la
recette en faisant appel aux dernières techniques de pointe du Coaching Nouvelle
Génération : les Neurosciences, la loi d’attraction, outils structurants d’organisation, de
gestion du temps et de management, l’approche de Jacques Salomé et d’Anthony
Robbins, les outils issus de la Systémique, l’Analyse Transactionnelle et l’Hypnose
(ciblés sur le coaching).
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POURQUOI LE COACHING EN PNL HUMANISTE EST-IL EFFICACE ?

Le coaching en PNL Humaniste est une expérience qui permet à l’individu ou à un groupe
d’individus de puiser dans leur potentiel afin de libérer et développer des ressources de
créativité et de productivité jusque-là insoupçonnées. Il utilise la stratégie du dauphin : la
recherche opiniâtre de ce qui fonctionne et qui est profitable pour l’ensemble du groupe
(couple, famille, entreprise…).
Le coaching est du « taillé sur mesure » en fonction des individus. Il a en soi la flexibilité de
s’adapter à la personne, et ne se déroule pas d’une manière linéaire. Les objectifs sont
élaborés par le client avec l’aide de son coach.
La PNL Humaniste propose des techniques et des stratégies qui vous donnent le pouvoir de
maîtriser vos émotions, votre corps, vos relations, vos finances et votre développement
personnel. Vous apprendrez à réveiller le géant qui sommeille en vous !
On peut avoir recours au coaching pour de nombreux motifs tous aussi valables les uns que
les autres, en fonction des besoins spécifiques du client.

Il existe 2 types de coaching en PNL Humaniste :
1. Le coaching de vie (développement personnel)
Le coaching est de plus en plus utilisé dans le développement personnel de l’individu, dans sa
vie privée, relationnelle et professionnelle, car il est plus rapide que d’autres approches plus
anciennes du fait de son orientation sur le « comment faire » plutôt qu’uniquement le « le
pourquoi ». La personne de prend rapidement conscience de son potentiel et se donne les
moyens de bien l’utiliser.
Comprendre pourquoi une personne a échoué peut-être intéressant, mais nul besoin de
tourner dans la plaie. C’est là que le coaching d’objectif est plus rapide. Il transforme le
problème en objectif spécifique et mesurable, et donne à l’individu les moyens de l’atteindre.
Pas de perte de temps ni d’argent. De plus, les résultats sont pratiquement immédiats, ce qui
augmente la confiance de la personne et lui permet de reproduire ses nouveaux
comportements dans d’autres domaines de la vie. Les petits résultats croissent et font grandir
la boule de neige.
Beaucoup de freins sont issus de comportements inappropriés de l’individu. Très souvent, ces
comportements étaient justifiés dans des contextes du passé, mais ne le sont plus
aujourd’hui… Pourtant, ils perdurent, très souvent inconsciemment. C’est un peu comme un
réflexe automatique, un programme en quelque sorte. Il faudra désinstaller ce
programme pour le remplacer par un autre plus adapté.
Le postulat du coaching est que nous possédons en nous les ressources nécessaires pour
nous amener à changer et à installer de nouveaux comportements (programmes) plus
adaptés.
Pour cela le coach va aider son client à prendre du recul afin d’analyser la situation d’une
façon plus détachée, sortir la tête du guidon. Ce recul permettra de laisser en « stand-by » le
côté émotionnel, afin d’être plus objectif et rationnel en fonction des situations.
Après avoir défini la cible, un plan d’action mesurable et atteignable sera mis en place afin
d’accéder au changement et d’obtenir les résultats escomptés.
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2. Le coaching des personnes en entreprise
De plus en plus de sociétés réalisent que le coaching est un outil efficace pour faire
progresser leurs affaires et atteindre leurs buts. Le coaching vise le côté pragmatique.
Il ne faut pas confondre coach et consultant. Le consultant arrive avec des réponses toutes
prêtes aux problématiques professionnelles. L’objectif du coach est de stimuler les bons
questionnements en vous.
En posant les questions appropriées, le coach accompagnera son client pour recadrer la
situation problématique, regarder en face aussi bien les faiblesses que les points forts, et
donner la possibilité de développer les ressources afin d’agir de façon adéquate. Le coach
n’arrive donc pas avec des solutions « en conserve », mais il aide son client à s’armer avec
des outils appropriés à sa situation, pour cheminer vers les solutions les plus en adéquation
avec ses besoins et ses perspectives.
Le coaching fait maintenant partie des nouvelles cultures corporatives modernes pour faire
face aux changements complexes qui surviennent dans les emplois. Il améliore la
performance des leaders et de leurs collaborateurs, ce qui augmente la confiance en eux. Il
booste l’augmentation de la productivité en passant d’un mode de commandement et contrôle
à celui de la coopération et de la créativité.
Le coaching en PNL Humaniste aide les organisations à développer des méthodes plus
flexibles et plus pratiques de développement des individus (collaborateurs et cadres
supérieurs), afin de réaliser les objectifs stratégiques de l’entreprise. Il permet de maintenir
des niveaux élevés de satisfaction des collègues de travail et de la clientèle. Les nouvelles
normes internationales ISO vont dans ce sens.

LES FORMATIONS EN PNL HUMANISTE
•
•
•
•

•

Module d’initiation
Praticien
Maître-Praticien
Coach de Vie et Coach en entreprise (inclus l’initiation, le Praticien, le Maître-Praticien et
le Coach Professionnel)
Modules à thèmes et de spécialisations pour Coach certifiés en PNL Humaniste

Une formation qui va transformer vos émotions, votre vie et la vie des autres !
Une formation complète de Coach de vie (relationnel, professionnel et personnel)
L’approche humaniste favorise l’équilibre de vie et des relations dauphin « gagnant-gagnant ».
Un facteur d’employabilité
Les compétences acquises correspondent aux besoins du marché et permettent l’accès à un
emploi ou à une activité complémentaire.
Une formation professionnelle appréciée des entreprises
Le titre permet la reconnaissance d’un haut niveau de compétences professionnelles du Coach
Un haut niveau d’expertise des formateurs
L’Institut Horizons347 a un domaine d’expertise en Formation-Action-Coaching depuis plus de 20
ans. Les créateurs de la méthode, aux personnalités complémentaires (yin et yang), vous
accompagnent tout au long de votre projet.
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POUR QUI ?
Particuliers et indépendants : Coach de vie
Toute personne qui souhaite travailler dans l'aide à l'autre et l'accompagnement.
Métiers de l'emploi et de l'accompagnement : assistants sociaux, recrutement, orientation
professionnelle, médiation, etc.
L'éducation et la formation : enseignants, éducateurs, animateurs.
Les professions médicales et paramédicales : médecins, psychologues, infirmiers(es),
kinésithérapeutes, kinésiologues, etc.

Entreprises : Coach de personnes en entreprise
Les fonctions de l'entreprise : Ressources humaines, management, commercial, responsables
projets ou de la qualité.
Les entrepreneurs indépendants qui souhaitent développer leur activité.
Vous pouvez utiliser les outils du Coach Professionnel pour votre développement personnel
ou professionnel. La PNL Humaniste et le coaching sont très recherchés dans la vie privée et
dans le monde de l’entreprise. Vous pourrez travailler comme salarié ou indépendant, que ce soit
à titre complémentaire ou principal.

COMMENT SE DÉROULE LA FORMATION
L’enseignement est progressif, il est accessible à tous.

Chaque personne peut évoluer à son rythme, qu’elle vienne pour son développement
personnel ou professionnel.
La formation est didactique, ce ne sont pas des groupes de paroles. Chacun travaille son
objectif dans le concret.
Chaque participant est individuellement coaché dans sa démarche personnelle
par 2 formateurs expérimentés concepteurs de la méthode. Nous serons vos coachs personnels
pendant toute la formation. Vous aurez donc eu la chance de vivre la même expérience que vos
futurs clients, en étant encadré et accompagnés par 2 experts, créateurs de la méthode.
La formation est basée sur de la pratique et des échanges. Vous travaillerez en sous-groupes de
2 ou 3 participants. Vous aurez bien évidemment aussi de la théorie, mais sachez que c’est la
pratique qui fait le bon coach. Dès les premiers jours de votre formation, vous évoluerez dans
votre développement personnel. Vous aurez ainsi déjà balayé devant votre porte.
Et surtout vous pratiquerez les outils sur le terrain, dans votre environnement, et ceci sous
notre supervision. Nous vous encouragerons à appliquer ce que vous apprenez dès la première
session. L’enseignement propose des outils adaptés, simples, puissants et immédiatement
opérationnels. Depuis de nombreuses années ces outils ont fait leurs preuves dans les domaines
du coaching, du développement personnel, de l’enseignement et en l’entreprise.
Nous pratiquons un travail de fond, à l’opposé des « recettes minute ». Vos clients auront
des résultats durables.
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NOTRE MISSION : GARANTIR LA QUALITÉ !
L’objectif est d’opérer des changements durables, de transmettre des outils reproductibles
dans tous les domaines de votre vie. Des changements qui vont vous permettre de vous sentir
mieux, vous libérer de vos freins, vos peurs, vos doutes.
C’est aussi augmenter vos performances, développer votre créativité, votre confiance en vous,
ceci afin d’atteindre vos objectifs, qu’ils soient personnels, relationnels ou professionnels.
L’enseignement que vous apprendrez permet d’allier savoir-faire et savoir-être
Les résultats de la méthode de nos Formations Action Coaching en PNL Humaniste et en
coaching font leurs preuves depuis plus de 20 ans. Elles sont « La Voie Royale de la Réussite ».
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BONNES RAISONS DE S’INSCRIRE A LA FORMATION DE
COACH PROFESSIONNEL EN PNL HUMANISTE

RAISON 1
UNE FORMATION COMPLETE : ALL-IN
•

INCLUS DANS LA FORMATION DE COACH PROFESSIONNEL EN 1 AN :
L’ensemble des outils du Praticien et du Maître-Praticien en PNL Humaniste

Pour répondre aux exigences internationales du métier de Coach vous trouverez dans la
formation de Coach Professionnel une formation All-In :
•

Une formation spécifique au métier de coach

•

Une formation approfondie d’un outil : La PNL Humaniste (Praticien et Maître-Praticien) +
une approche d’autres outils ciblés sur le coaching, tels que l’Analyse Transactionnelle,
La Systémique, l’Hypnose Erciksonienne, l’approche de Jacques Salomé, celle d’Anthony
Robbins et les l’applications des principes de La Loi d’Attraction.
Au programme également, des outils d’organisation, de structure, de gestion du temps et
de management et de gestion d’équipes.
Ce concept vous permet d’être immédiatement opérationnel sans devoir encore
investir dans des formations complémentaires pour finaliser votre certification.
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RAISON 2
UNE RECONNAISSANCE INTERNATIONALE
En vous inscrivant à l’Institut Horizons 347, vous bénéficiez de la garantie de qualité.
Nous avons un taux de satisfaction client moyen de 90 %
Nos clients sont prêts à témoigner :
Lien vers quelques témoignages vidéos :
https://www.horizonsdevie.com/temoignages-videos.html
347

L’institut Horizons est réputé parmi les meilleurs de Belgique,
et a plus de 15 ans d’agrément par :
• Ministère de l’Emploi et de la Formation
• Région de Bruxelles-Capitale
• Région Wallonne

Vous faites le choix d’une formation de qualité assurée par 2 Formateurs Coachs professionnels,
concepteurs de la méthode ayant plus de 20 ans d’expérience.
Nos formations professionnelles sont certifiantes.

RAISON 3
Afin de vous faire connaître, vous bénéficiez d’une présence gratuite sur notre site internet dans
notre réseau de Coachs Professionnels Certifiés (pour les Coachs actifs participant minimum une
fois par an à un module de spécialisation ou de supervision).

RAISON 4
Un accompagnement personnalisé tout au long de la formation par 2 formateurs
concepteurs de la méthode.

RAISON 5
L’APRES-FORMATION
Vous n’êtes pas seul dans votre pratique professionnelle
Chaque année nous organisons spécialement pour vous :
• Des rencontres de supervision et d’échanges avec vos pairs.
• Des journées de mises à jour de formation.
• Des modules complémentaires à thème qui vous permettent de vous spécialiser dans votre
coaching.
• Nous proposons aussi des supervisions en direct, par téléphone, par Skype ou Zoom avec vos
formateurs.
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RAISON 6
GARANTIE RISQUE ZÉRO !

Nous vous offrons la garantie risque zéro
Si à la fin de la 1re journée de formation, celle-ci ne vous convient
pas, nous vous remboursons sans discussion les journées restantes !

LE COACHING : UN MÉTIER D’AVENIR MAGNIFIQUE
qui vous permettra de :
• Accompagner et aider des personnes dans leurs objectifs.
• Améliorer la qualité de leur vie personnelle, relationnelle et professionnelle.
• Vous réaliser et donner du sens à votre vie.
• Vous épanouir dans votre travail.
• Être reconnu comme un expert.
Un professionnel réussit toujours plus facilement dans une activité qu’il aime et qui le
passionne ! Il peut ainsi se donner à fond dans son travail et devenir un expert, tout en gardant un
bon équilibre de vie.

La PNL Humaniste et le coaching sont très
recherchés dans la vie privée et dans le monde de
l’entreprise. Vous pourrez travailler comme salarié
ou indépendant, que ce soit à titre complémentaire
ou principal.
Nous avons créé pour vous une méthode éprouvée,
où vous apprendrez, pas à pas les modèles les plus
efficaces utilisés par les plus grands coachs
mondiaux. Vous maîtriserez les outils de la PNL
Humaniste et du Coaching Nouvelle Génération.
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DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Le coach peut être indépendant ou employé par une structure établie. Le coaching vous permet
de trouver un emploi dans de nombreux domaines :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Life coaching
Coaching en entreprise (gestion des
personnes)
Prévention et traitement du burn-out
Réorientation professionnelle
Gestion du stress
Manque de confiance en soi
Education
Coaching sportif, artistique
Coaching de couple
Coaching scolaire, etc.

VOUS VOULEZ RÉALISER VOTRE RÊVE !
– Être Coach Professionnel à plein temps ou à mi-temps
– Avoir des cordes supplémentaires à votre arc
– Etre un chef d’entreprise qui réussit
– Acquérir des outils qui vous permettront d’être plus confiant, mieux organisé, plus efficace, et
obtenir des résultats

Chaque jour où vous tardez à vous inscrire,
vous prolongez votre mal-être et vous reportez
le bonheur de réaliser vos désirs !
Nous ne travaillons qu’avec des petits groupes et des personnes motivées, pour garantir un
enseignement de qualité et votre coaching personnalisé.
A votre certification de coach professionnel, vous serez prêt à vous lancer sur le marché.
Vos clients seront satisfaits et feront votre publicité.

PASSEZ À L’ACTION ET INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT !
CONTACTEZ-NOUS

0496 30 10 27 – 0479 45 65 11

https://www.horizonsdevie.com/inscriptions-en-ligne.html
Nous serons très heureux de vous rencontrer. A bientôt !
Marie-Luce DOSSCHE et Alain LOSIER
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PROGRAMME DE LA FORMATION DE COACH PROFESSIONNEL
PROGRAMME (Tout en 1) : les outils du Praticien et du Maître-Praticien P.N.L.H. inclus
Fondements du coaching
• Comprendre la profession, ses spécificités, ses limites et le cadre du coaching
• Déontologie du métier de coach.
Établir le cadre d’intervention
• Établir l’accord du coaching (contrat)
• Établir une relation basée sur la confiance et l’empathie
• Accueil et étapes d’une séance de coaching.
Communiquer efficacement
• Connaissance des techniques d’entretien
• Appliquer les stratégies des grands communicateurs
• Connaître et utiliser la grille des 14 patterns pour mieux le rencontrer
• Comprendre le fonctionnement de l’individu et bien communiquer.
Définir les objectifs, établir un diagnostic et un plan d’action du coach
• Analyse de la demande du sujet
• Diagnostiquer le niveau du problème et définir l’objectif
• Utiliser les différentes grilles pour dynamiser l’objectif et mettre en place le changement
• Agir avec la Loi d’Attraction et les Neurosciences.
Accompagner le changement en pleine conscience
• Déjouer les 3 pièges durant les interventions
• Posture et alliance favorisant le processus de changement
• Connaître les résistances et les leviers du processus de changement
• Identifier où se situe le client dans ce processus.
« Ce sont des outils extraordinaires pour un responsable d’entreprise, pour faire effectuer un
bond de géant dans la gérance d’une société : structure, organisation, motivation des équipes,
etc. Une énorme explosion est en train de se réaliser au sein de la nôtre ! Merci beaucoup aux
formateurs. » M. A. Gérant.
Favoriser les résultats
• Donner du sens à ce que le client vit
• Structurer, planifier et gérer le temps de réalisation d’un objectif
• Définir les actions à entreprendre et gérer les responsabilités
• Évaluation des objectifs par la mise en place d’indicateurs
• Méthodologie pour donner et obtenir du feed-back.
Comprendre et agir sur la psychologie humaine
• Gérer les mécanismes du transfert/contre-transfert
• Comprendre, utiliser et faire croître l’intelligence émotionnelle
• Comprendre et agir sur les processus de motivation
• Générer rapidement un état d’excellence
• Solutionner les problèmes de divergences
• Améliorer les performances en éliminant les blocages psychologiques
• Gérer les personnalités et les jeux de pouvoir.
Motiver pour atteindre ses objectifs
• Gérer le stress avec 5 outils faciles et rapides
• Motiver et accompagner le changement avec la grille des 14 patterns
• Aligner valeurs et émotions dans le cadre d’un projet
• Appliquer les processus de modélisation pour effectuer les changements.
Agir sur les freins au changement
• Changer les comportements et les croyances qui limitent
• Augmenter la confiance en soi : techniques et outils
• Faciliter les évolutions professionnelles : promotion, intégration, mutation, réorientation
professionnelle
• Développer sa créativité avec le modèle de la stratégie des génies de Disney et l’hypnose.
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Marketing du coach
• Définir sa niche professionnelle dans le coaching
• Analyser les forces, faiblesses, menaces et opportunités de son activité de coaching
• Établir un plan stratégique
• Mettre en valeur son projet
• Utiliser la méthode Force 4 pour argumenter, convaincre et conclure.
Supervisions et pratiques de cas réels (jeux de rôles)
Pratiquer, analyser et ajuster tout au long de la formation afin de rendre les interventions plus
efficaces sur le terrain.
« Si vous répétez ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez les mêmes résultats ».
Méthodologie
Explications théoriques — Démonstrations pratiques – Applications en jeux de rôles
Mises en situations sur le terrain et supervisions.
TESTING THEORIQUE ET PRATIQUE
Entre chaque session, le candidat coach
sera invité à exercer la technique apprise.
Il sera ensuite supervisé.
Le candidat coach n’accédera à la certification
qu’après avoir remis son travail de fin d’études,
avoir été évalué et subit avec succès les
différentes épreuves.

AUTRES AVANTAGES FINANCIERS
•

Subsides accordés aux indépendants et aux entreprises par la Région BruxellesCapitale.

Parrainages sur la formation de Coach Professionnel :
Si vous nous faites connaître un nouveau client dans le groupe de formation auquel vous
participez :
•
•
•

1 personne : -10% sur le montant payé par la personne
2 personnes : -30% sur les montants payés
3 personnes : votre formation est gratuite !

Si vous êtes inscrit à la formation de Coach, et que vous nous faites connaître un nouveau client
qui s'inscrit ultérieurement, vous bénéficiez d'une commission d'indication de 10% du montant
payé par la personne.
Le parrainage est rétrocédé dès le paiement complet de la formation et après le deuxième jour de
celle-ci. Parrainage non valable sur les promotions exceptionnelles et Last-Minute.

https://www.horizonsdevie.com/inscriptions-en-ligne.html
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CONFERENCE DE PRESENTATION + TEMOIGNAGES
Coaching de vie et entreprises
(cliquez ou copiez le lien sous la vidéo)

https://horizonsdevie.com/132.html

https://horizonsdevie.com/133.html

Ci-dessous : témoignages de quelques membres de notre réseau de Coachs Professionnels
en PNL Humaniste (cliquez sur les liens en dessous des photos)

Eliza Zémel : Coach Professionnel
https://www.horizonsdevie.com/108.html

Maryse Collin : Coach Professionnel
https://www.horizonsdevie.com/109.html

Martine Rouche : Coach Pro et Chef d’entreprise
https://www.horizonsdevie.com/111.html

Julie Jacqmin - Psychologue
https://www.horizonsdevie.com/171.html

Vous trouverez d’autres témoignages vidéos sur notre site :
https://www.horizonsdevie.com/temoignages-videos.html
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Visitez nos sites :
https://www.horizonsdevie.com
https://www.pnl-humaniste.be

CONTACTEZ-NOUS MAINTENANT !
Institut Horizons347
Rue de Thyle, 8 A
B-1495 Sart-Dames-Avelines
Belgique

Contact : 0496 30 10 27 – 0479 45 65 11
info@horizonsdevie.com
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