Coaching - Communication - Stratégies de changement

L’institut Horizons 347
L’Institut Horizons 347 est un établissement
d’enseignement privé créé par Marie-Luce Dossche et
Alain Losier qui a pris ses racines en 1996 avec la PNL
Humaniste®. Il a pour finalité de développer la
formation et d’accompagner les stagiaires vers leurs
objectifs professionnels et/ou personnels.
Horizons 347 a plus de 15 ans d'agrément par le
Ministère de l’Emploi et de la Formation.
Il est spécialisé dans la Formation et le Coaching,
reconnu pour la qualité et le sérieux de son
enseignement. Il propose des formations de pointe
destinées non seulement au grand public ainsi qu’aux
professionnels du social, de la psychologie et de
l’enseignement, de l’entreprise et des métiers de la
nature.

Qui sommes-nous ?
Vos formateurs, Alain Losier et Marie-Luce Dossche,
sont concepteurs de la méthode.
Grâce à leur expérience et leur connaissances au
niveau de la conception des cours, ils ont permis à des
centaines de stagiaires d’augmenter leur qualité de vie
personnelle ou professionnelle en
• augmentant leur confiance en eux,
• trouvant un emploi qui leur convient,
• prenant leur place sur le marché
• agissant en leader dauphin dans leur projets
Pour assurer des résultats concrets, chaque
stagiaire est coaché individuellement dans son
projet tout au long de la formation par les deux
formateurs.
Pour mieux accompagner les stagiaires et assurer un
suivi pédagogique de qualité, les formateurs continuent
à se former aux nouveaux outils de pointe.

Qualité et résultats
Notre démarche pédagogique est axée sur la
qualité et les résultats
• Une reconnaissance de plus de 15 ans
d'agrément par le Ministère de l’Emploi et de la
Formation, la Région Wallonne ainsi que la Région
Bruxelles-Capitale.
• Des interventions financières pour les P.M.E. de la
région Bruxelles-Capitale
• Deux formateurs expérimentés "Yin-Yang" pour
assurer votre coaching tout au long de la
formation

L’enseignement et le coaching de l’institut Horizons 347
représente donc pour vous un ensemble de garanties de
sérieux, dans le déroulement de votre formation comme
pour vos objectifs professionnels et/ou personnels.
• Si, à la fin de la première journée,
vous pensez que ce séminaire ne vous
convient pas, vous avez la possibilité de
quitter la formation et de vous faire
rembourser. Il vous suffira de nous
rendre tous les documents et syllabus.
Vous serez remboursé des journées
restantes sans discussion.

Une offre de formations répondant à vos besoins
• Notre démarche pédagogique est conduite vers
l’accompagnement à la construction d’un objectif
qui intègre différents outils et méthodologies.
• Notre principal objectif est de vous apporter une
parfaite acquisition et la maîtrise d’un savoir-faire
et d’un savoir-être afin d’évoluer au niveau
professionnel et personnel le plus haut pour :
1. Utiliser l’ensemble des outils proposés dans les
formations afin de vous perfectionner dans
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différents domaines professionnels, envisager
une meilleure implantation, une reconversion ou
simplement pour votre évolution personnelle
2. Accroître votre champ d’expériences en
conciliant théorie et pratique afin d’acquérir un
savoir-faire et un savoir-être
3. Réussir votre objectif professionnel et/ou
personnel, en bénéficiant d’une réelle dimension
pratique.

www.pnl-humaniste.be

Deux formateurs concepteurs de la méthode vont vous coacher personnellement tout au long de la formation.

Alain Losier
• Formateur et Coach en développement de
performances. Superviseur de coachs.
Psychothérapeute
• Auteur des livres "Changez pour le bonheur" et
“Comment donner vie à vos rêves”
• Plus de 15 ans d'expérience dans le domaine
commercial en tant que chef de vente
• 5 années de formation en PNL. Double Master en
P.N.L. (NYTI : New York Training Institut)
• Praticien en hypnose Ericksonienne (NYTI)
• Après avoir été formé par Jacques Salomé et
Anthony Robbins il a créé la P.N.L. Humaniste®
en 1996, qu'il enseigne depuis.
Sa philosophie de vie (qu'il enseigne)
• Etre "en vacances" toute l'année !
• Cultiver le plaisir et les réussites en utilisant la
stratégie du dauphin (il n'y a pas d'échec, juste
des retours d'informations - des apprentissages)
• Vivre sa vie avec amour et passion.

Son enseignement
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 !

Marie-Luce Dossche
• Formatrice et Coach en PNL Humaniste®,
Superviseuse de coachs. Psychothérapeute.
• Auteure des livres “Ce que vous devez savoir pour
attirer l’amour” et “Itinéraire d’une mission de
vie”
• Coach de couples et Astrologue humaniste.
Spécialité
Accompagnement des personnes dans leur croissance,
leur autonomie et la réalisation de leurs objectifs.
Savoir-faire
Vous apprendre les stratégies simples et efficaces pour
vivre l’abondance dans tous les domaines de votre vie.
Expérience
• Formation et coaching en PNL Humaniste® pour
des centaines de personnes.
• Spécialisation dans l'astro coaching, le schéma
heuristique et la gestion du temps.
• Coaching de couple.
Valeur ajoutée
• Avoir expérimenté ce qu'elle enseigne et
n'enseigner que ce qu'elle a expérimenté.
• L’énergie à faire évoluer les personnes vers leur
épanouissement.
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Philosophie personnelle
• Sérénité et enthousiasme
• Conviction que nous sommes nés pour vivre
l’abondance dans tous les domaines de notre vie
• Vivre son karma en accord avec les lois
unviverselles
• Participer à un monde meilleur
• Il n’y a pas de problème, il n’y a que des solutions
• Vivre avec passion !

www.pnl-humaniste.be

Notre Mission
Aider ceux qui le souhaitent à
• Vivre dans l’Abondance (relationnelle,
professionnelle, amoureuse, spirituelle, matérielle)
• Cultiver dans leur vie (professionnelle - relationnelle
- personnelle) le plaisir et la passion
• Définir leurs objectifs et se donner les moyens de les
atteindre dans le plaisir
• Accéder et/ou développer leurs ressources internes :

créativité, confiance, détermination, etc.
• Cultiver l’autonomie, le bon sens (feeling), sortir de
toute forme de dépendance et de prise de pouvoir
• Optimiser les ressources externes par la stratégie
gagnant/gagnant
• Allier savoir faire et savoir être
• Manager son entreprise et gérer ses équipes
• Contribuer à un monde meilleur.

Notre identité
Alain Losier et Marie-Luce Dossche se définissent comme
• Formateurs et coachs professionnels en
développement de performances
• Créateurs et formateurs de la méthode qu’ils
enseignent, la PNL Humaniste

•
•
•
•
•

Respectueux des valeurs qu’ils véhiculent
Charismatiques
Dynamiques et passionnés
Alignés et cohérents dans leur enseignement
Cultivant la philosophie d’être "en vacances toute
l'année".

Nos valeurs
L’institut Horizons 347 est soucieux de véhiculer ses
valeurs humanistes
• Amour - Partage
• Autonomie de l’individu - Auto responsabilisation
• Bon sens - Excellence
• Joie - Plaisir - Passion
• Liberté - Non-ingérence
• Ouverture - Loyauté

• Sérénité - Paix
• Respect de l’individu et de son environnement :
Humanisme
• Simplicité - Efficacité et Qualité.
« Le droit de tout homme est d’écouter sa conscience et
son devoir, d’agir selon ce qu‘elle lui dicte ».
Albert Einstein

Notre méthode
L'enseignement s'appuie sur l'ensemble des outils de la
PNL Humaniste®. Elle vous enseigne la manière la plus
adaptée d'utiliser votre potentiel pour atteindre vos
objectifs dans le plaisir.
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.
Notre méthode est progressive, elle est accessible à tous.
• Les exercices pratiques dominent et permettent à
chaque personne d'évoluer à son rythme.

Chaque participant est individuellement
• suivi dans sa démarche par un coaching adapté et
personnalisé tout au long de la formation.
• coaché par 2 formateurs expérimentés concepteurs
de la méthode.
L'enseignement propose des outils adaptés, simples,
puissant et immédiatement opérationnels.
Il permet d'allier savoir faire et savoir être.
Les résultats de la méthode de nos formations action
coaching "La Voie Royale vers la Réussite" font leurs
preuves depuis des années.

Reconnaissances
Certification internationale neutre : L'Institut
Horizons347 est certifié ISO 9001-2008 par la Lloyd's.
Le souci majeur de l’institut
Horizons347 est la QUALITE.
La certification ISO 9001, délivrée
par un organisme reconnu
internationalement, implique et
confirme l’Institut Horizons347
dans la volonté de satisfaire son client.
C'est l'une des conditions majeures du succès de ses
formations. La certification ISO 9001 se situe parmi les plus
complètes et les plus exigeantes.
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L'Institut Horizons347 a plus de 15 ans d'agrément
• Par le Ministère de l'Emploi et de la Formation
• Par la Région Wallonne
• Par la Région Bruxelles-Capitale
Plus
•
•
•
•

de 20 années d'expérience dans la formation
Un enseignement de pointe adapté.
Des formations axées sur la qualité.
Des formateurs en formation continue.
Un code de déontologie respectueux de l'individu.

www.pnl-humaniste.be

Un investissement rentable et mesuré
Nous avons également à coeur de vous proposer
ce qui se fait de meilleur au juste prix.
Nous axons notre enseignement sur la qualité.
Vous pouvez bénéfidiez de réductions importantes
pour parrainages.
Votre parcours formations
Vivre un emploi épanouissant, une vie
relationnelle riche n’est pas toujours aisé…
Depuis plusieurs années, Alain Losier et
Marie-Luce Dossche ont multiplié les efforts pour
préparer les participants à développer un
savoir-faire théorique et pratique couplé avec un
savoir être afin d’accéder aux résultats définis, la
réussite.

En vous inscrivant à l’Institut Horizons 347,
vous allez faire le choix de préparer votre
avenir… Au sein d’un centre de formation à
dimension humaniste.
La formation est une chance pour tous, autant
pour l’employé que l’employeur. Quel que soit
votre âge ou votre statut, avec ou sans diplôme,
débuter une formation vous aidera à vous
épanouir dans votre vie professionnelle et
personnelle.
Des centaines de personnes ont déjà fait le pas
et obtenus des résultats. Vous aussi pouvez le
faire. Les Formations-Action-Coaching ont lieu
dans un site privilégié, à la campagne (près des
ruines de Villers-la-Ville).

Vos solutions formation
Le secret de l’efficacité des Formations-Action-Coaching
c'est l'utilisation du principe de la puissance du dauphin.
• Une formation axée par rapport à votre objectif
que vous définissez en début de session
• Vous apprenez des outils polyvalents et
pratiques appuyés sur les sratégies du
dauphin pour atteindre votre objectif
• Vous mettez immédiatement en place sur
le terrain ce que vous apprenez

• Ce que vous apprenez dans un domaine est
reproductible dans d'autres domaines de
votre vie (professionnelle, relationnelle,
personnelle)
• Vous êtes coaché tout au long de votre
apprentissage par un couple yin/yang de 2
professionnels expérimentés concepteurs de
la méthode
• Vous obtenez des résultats surprenants !

Quel que soit votre âge ou votre statut
Avec ou sans diplôme, débuter une formation vous aidera à
vous épanouir et prendre votre place dans votre vie
professionnelle et personnelle.
L’enseignement et le coaching de l’institut Horizons 347
représentent donc pour vous un ensemble de garanties de
sérieux, dans le déroulement de votre formation comme

pour vos objectifs professionnels et/ou personnels.
Nous pratiquons un travail de fond, à l'opposé des
recettes 'minute' pourtant si à la mode de nos jours.
Notre objectif est d'opérer des changements durables, de
transmettre des outils reproductibles dans tous les domaines de la vie. Vous allierez savoir faire et savoir être !

Des centaines de personnes ont déjà fait le pas.
Vous aussi pouvez le faire !

Agissez dès maintenant : 0479 45 65 11 – 0496 30 10 27
www.horizonsdevie.com
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La PNL Humaniste est une discipline pratique qui propose un ensemble d'outils pour accéder au changement
durable en pleine conscience. Elle est un modèle, pas une théorie. Créée en 1996 par Alain Losier elle permet
d'accéder plus aisément à l'abondance et à la richesse en développant son potentiel naturel. Elle se structure sur le
concept de la puissance du dauphin.
Formé 5 années en PNL traditionnelle il l'a enrichie par un ensemble d'outils structurants adaptés au Coaching.
Elle permet, dès le premier cycle de développer l'attitude coach. Les approches de Jacques Salomé et d'Anthony
Robbins ainsi que l'analyse transactionnelle, la systémique et l'hypnose sont également intégrées dans sa méthode.
Depuis plusieurs années Marie-Luce Dossche l’accompagne et l’aide à toujours mieux structurer et enrichir la
qualité des outils et de la formation.

Programmation
Nous sommes tous, qu'on le veuille ou non "programmés"
(nos apprentissages) par notre environnement, notre
milieu, notre famille, notre éducation, nos proches, notre
culture, nos expériences, les croyances que nous nous
forgeons (habitudes qui s'installent), etc.
Neuro
Nos neurones, notre ordinateur central (cerveau) dirige le
tout. Nous avons les capacités de réorganiser ou de
désactiver nos "programmes" de pensées et de comportements

Linguistique
Notre pensée peut être transmise à travers notre langage,
elle structure notre langage et à l'inverse notre langage
structure notre pensée.
Humaniste®
Approche centrée sur la personne ainsi que son environnement dans sa globalité. Elle montre de façon pratique
comment installer une bonne communication, réussir par
l’auto conditionnement (répétition des schémas performants), harmoniser vie privée/vie active et apprendre à
changer dans le plaisir en utilisant le concept de la
puissance du dauphin. Elle vise le changement durable.

La spécificité de la P.N.L. Humaniste : l'accès au changement durable en pleine conscience
par une méthode pragmatique, mesurable et accessible à tous. Un ensemble d'outils utilisant les principes de la loi
d'attraction, de la métaphysique et des neurosciences. Ils permettent un changement plus aisé et durable dans le
plaisir. Concept enseigné dans la Formation-Action-Coaching La Voie Royale vers la Réussite®. Les résultats sont
durables grâce à la mise en place d'un "auto conditionnement" adapté. En outre, les outils sont transférables dans
les différents domaines de votre vie (relationnel, professionnel, personnel, spirituel).
A l’opposé des recettes « minute » pourtant si à la mode de nos jours,
Alain Losier et Marie-Luce Dossche pratiquent un travail de fond. Leur objectif est d'opérer des changements
durables, de transmettre des outils reproductibles dans tous les domaines de votre vie. Vos objectifs de VIE ne
valent-ils pas cet investissement ?

PNL Humaniste : Philosophie
Elle est axée sur la philosophie de l'action et la pragmatique
de la conduite du changement dans le plaisir !
Pour apprendre ... il faut agir ! : "Posséder une méthode de
guitare ne suffit pas pour en tirer des sons harmonieux !"
Ce sont les résultats obtenus qui comptent.
"Le possible est juste un peu après l'impossible." Jacques Salomé.
Vos solutions
Les clés de votre réussite personnelle et professionnelle. La PNL
Humaniste vous enseigne la manière la plus adaptée d’utiliser votre
potentiel pour atteindre vos objectifs. Aujourd’hui elle est utilisée
par les plus grandes sociétés, par des sportifs de haut niveau, par
des dirigeants politiques, mais aussi par des éducateurs, des psys,
des enseignants et des parents pour l’éducation des enfants. Vous y
apprendrez à utiliser le concept de la puissance du dauphin.
Elle offre une multitude de processus et d’apprentissages que
chacun pourra modifier grâce à la pratique.
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Domaines où la PNL Humaniste apporte des solutions
efficaces et durables
Professionnel - Relationnel - Personnel - Spirituel
• Développement personnel : gérer ses émotions, changer
ses comportements et ses habitudes qui limitent.
• Confiance en soi : acquérir un ensemble d’attitudes pour
atteindre ses objectifs à coup sûr.
• Objectifs de vie : choisir et créer la vie que vous souhaitez
expérimenter au plus profond de vous.
• Communication : communiquer avec clarté et efficacité,
dans le respect de chacun. Négocier et faire passer ses idées.
• Qualité relationnelle : développer des relations
constructives.
• Gestion de persones en entreprise : dynamiser et motiver
• Vision du monde : agir en leader dauphin.

www.pnl-humaniste.be

Certification de Praticien en PNL Humaniste®
“La Voie Royale vers la Réussite cycle 1”

Objectifs de la formation
Installer en vous un changement durable en pleine conscience. Acquérir des stratégies et des outils
vérifiés dans le but de générer immédiatement des résultats dans votre vie personnelle, professionnelle et au
sein de votre entreprise. Vous apprenez la méthode, vous l’appliquez sur le terrain et vous obtenez des
résultats immédiats ! Vous utiliserez des techniques s'appuyant sur le concept de la puissance du dauphin !

Pour qui ?
Toute personne qui souhaite
• Faire un travail de développement personnel
• Acquérir des outils complémentaires pour réussir
dans ses projets (professionnel ou privé)

• Trouver sa voie professionnelle et s’y épanouir
• Augmenter sa qualité de vie et accéder à
l’abondance (relationnelle, professionnelle,
personnelle, spirituelle).

Programme
L’objectif
• L’objectif en 10 points
• Questions pour clarifier objectif et mission
• Le modèle T.O.T.E. pour adopter la bonne stratégie
• Les 3 positions pour mieux négocier
• Détecter freins et ressources par la méthode FR
• Procédures pour déterrer les freins
• Stratégies pour dynamiser son objectif
La communication – Accompagnement
• Vous positionner et être bien
• Techniques pour développer l’assertivité
• Etablir une relation durable de qualité
• Communication non violente
• Canaux de communication
• Calibration et mise en rapport
• Synchronisation et communication efficace
• Application des mouvements oculaires
• Présuppositions et recadrages
• Gérer et recadrer les informations par les 3 catégories
des limitations linguistiques
Organisation et
• Applications
• Applications
animer, céer

• Organiser, gérer son temps et sa vie efficacement
• Comprendre et agir sur les niveaux logiques de la
pensée pour solutionner les freins et faire aboutir
un projet
Outils de changement
• Générer de nouvelles capacités (confiance, créativité,
dynamisme, ouverture, etc.)
• Changer un comportement qui vous limite
• Trouver sa mission pour être cohérent (être efficace et
aller dans le bon sens)
• Décoder sa stratégie pour réussir
• Changer ses croyances limitatives et accéder à des
croyances dynamisantes
• Filtres et schémas : métaprogrammes pour changer
et motiver
• Processus pour modéliser la réussite.

structure du changement
de la loi d'attraction à votre projet
du schéma heuristique pour présenter,
et apprendre

Méthode
Deux formateurs, concepteurs de la méthode, vous accompagnent en coaching personnalisé durant toute la
formation. Tous les points du programme sont abordés de manière théorique et surtout pratique. Vous aurez de très
nombreuses occasions de pratiquer et de vous exercer, de façon cadrée et librement tout au long de la formation.

Renseignements pratiques
Formateurs : Alain Losier et Marie-Luce Dossche
Infos : 0496 30 10 27 - 0479 45 65 11
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Certification de Maître-Praticien en PNL Humaniste®
“La Voie royale vers la Réussite cycle 2”

Objectifs de la formation
Vous apprendrez des outils complémentaires au 1er cycle pour accéder à la maîtrise des stratégies de
performance dans tous vos horizons de vie. Vous développerez encore plus votre identité pour réaliser
votre mission en lien avec les autres. Vous appliquerez la stratégie du dauphin "gagnant/gagnant".
• Installer un changement durable en pleine conscience
• Passer à la maîtrise et au perfectionnement de la P.N.L. Humaniste®
• Atteindre la maîtrise dans votre développement personnel
• Développer créativité et modélisation, clefs du succès
• Tracer une vision complète de votre activité et agir en leader
• Appliquer une technique à n'importe quelle situation et avoir des résultats positifs

Pour qui ?
Toute personne qui souhaite
• Faire un travail de développement personnel
• Acquérir des outils complémentaires pour réussir
dans ses projets (professionnel ou privé)
• Mener son équipe à l’épanouissement et au succès

• Trouver sa voie professionnelle et s’y épanouir
• Se développer dans l’aide à l’autre
• Augmenter sa qualité de vie et accéder à
l’abondance (relationnelle, professionnelle,
personnelle, financière, spirituelle).

Programme
Lâcher prise et installation du changement durable
• Gestion du changement (restructurations, séparations,
deuil...)
• Comment lâcher prise pour mieux réussir
• Gestion de conflits de personnes et de groupes par le
méta-miroir
• Dépendance et codépendance : comment ne pas y entrer
ou en sortir
• Gestion de conflits internes (une partie de moi veut ceci,
l'autre cela ...) : comment allier les deux parties

Attitude et stratégies du dauphin
• Stratégies du dauphin : vers le win win
• Plan d’action et stratégies du leadership
• Analyse de la structure du système organisationnel
• Susciter le changement et l’après changement
• Comprendre et dynamiser l’intelligence émotionnelle
• Aligner valeurs et émotions dans le cadre du projet
• Techniques de vente du dauphin : application
du modèle AIDA - développer une argumentation
flexible et conclure

Outils de la maîtrise du changement
• Développer votre créativité (stratégies des génies)
• Hypnose (applications pratiques)
• Métaphores professionnelles (envoyer des messages aux
deux cerveaux)
• Outils pour mieux gérer vos états émotionnels
• Gestion de vos peurs et “états phobiques"

Maîtrise financière
• Stratégies pour accéder à la maîtrise financière
• Créer un revenu et le faire fructifier
• Mieux faire travailler l'argent pour vous
• Modélisation de la réussite financière.

Méthode
Deux formateurs, concepteurs de la méthode, vous accompagnent en coaching personnalisé durant toute la
formation. Tous les points du programme sont abordés de manière théorique et surtout pratique. Vous aurez de très
nombreuses occasions de pratiquer et de vous exercer, de façon cadrée et librement tout au long de la formation.

Renseignements pratiques
Prérequis : être certifié Praticien en PNL Humaniste
Formateurs : Alain Losier et Marie-Luce Dossche
Infos : 0496 30 10 27 - 0479 45 65 11
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Pourquoi suivre la formation de Coach Professionnel à l’Institut Horizons 347

Avantages
• Une formation qui va transformer vos émotions, votre vie et la vie des autres !
• 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 complète de Coach de vie : l’approche humaniste de la méthode favorise l’équilibre de vie et des relations dauphin
gagnant-gagnant.
• Une formation professionnelle appréciée des entreprises : le titre permet la reconnaissance d’un haut niveau de compétences
professionnelles du Coach en PNL Humaniste.
• Un haut niveau d’expertise des formateurs : l’Institut Horizons347 est expert en Formation-Action-Coaching depuis plus de 25 ans.
Les créateurs de la méthode, aux personnalités complémentaires (yin et yang), vous accompagnent tout au long de votre projet.

Garantie de qualité et reconnaissance

• L'Institut Horizons347 a plus de 15 ans d’agrément par le Ministère de l’Emploi et de la Formation, la Région Wallonne et la
Région Bruxelles-Capitale
• Le taux de satisfaction moyen de nos client est de 90%
• Notre programme de coach professionnel est aligné sur les standards internationaux du coaching
Une formations All-In :
- une formation spécifique au métier de coach,
- une formation appronfondie PNL (Praticien et Maître-Praticien),
- autres approches ciblées sur le coaching (Systémique, Hypnose, Analyse Transactionelle).

Méthode
Elle est basée sur la pratique et les échanges. Nous ne travaillons qu’avec des petits groupes de 10 à 18 personnes.
Vous recevrez les explications théoriques, une démonstration pratique, et vous appliquerez les exercices en sous-groupes.
Vous évoluerez dans votre développement personnel, vous aurez ainsi déjà balayé devant votre porte.
Dès la première session, vous serez invité à vous entraîner dans votre environnement (relationnel et professionnel), et ceci sous la
supervision de 2 experts, créateurs de la méthode.Vous aurez donc eu la chance de vivre la même expérience que vos futurs clients.
• A votre certification de coach professionnel, vous serez prêt à vous lancer sur le marché. Vos clients satisfaits feront votre publicité.

•
•
•
•

L’après-formation : les petits plus qui font la différence !
Vous n'êtes pas seul dans votre pratique professionnelle, chaque année nous organisons :
• des rencontres de supervision et d'échanges
• des mises à jour de formation + des modules complémentaires de spécialisation (Burn-Out - Gestion des conflits...)
Supervisions en direct, par téléphone ou par Skype ou Zoom avec vos formateurs.
Vous bénéficiez d'une présence gratuite sur notre site internet dans notre réseau de Coachs professionnels.

Avantages financiers
Aides régionales ou sectorielles pour indépendants et PME sur Bruxelles-Capitale (contactez-nous).
Parrainages dans la formation que vous suivez :
Si vous nous faites connaître une autre entreprise ou un nouveau client,vous bénéficiez d'une réduction
• Vous parrainez 1 personne : - 10 % sur votre inscription
• Vous parrainez 2 personnes : - 30 % sur votre inscription
• Vous parrainez 3 personnes : votre formation est entièrement gratuite !

Garantie satisfait ou remboursé !
Pas de surprise : Si à la fin de la première journée de formation, vous pensez que cette formation ne vous convient pas,
vous avez la possibilité de quitter celle-ci, et de vous faire rembourser les journées restantes. Il vous suffira de nous rendre
les documents et le syllabus.
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Formation certifiante de Coach de vie

Formation de Coach Professionnel
L'institut Horizons347 est agréé par le Ministère de l'Emploi et de la Formation et Bruxelles-Capitale.
La formation est certifiante • Création de groupes de pairs • Supervisions et pratique extérieure.
Cette formation vous prépare au métier de coach, ceci dès le premier jour de formation. Elle inclut une :
• formation approfondie des outils de la PNL Humaniste (Praticien - Maître Praticien et Coach Professionnel)
• formation aux outils d’autres approches liées au coaching
• formation spécifique au coaching pour maîtriser le savoir-être et le savoir-faire du Coach Professionnel.

Débouchés professionnels
Le coaching est un métier d'avenir. Le coach peut être
indépendant ou employé dans une structure établie.
Le coaching vous permet de trouver et de développer un
emploi dans de nombreux domaines :
• Accompagnement des individus (coaching de vie)

•
•
•
•

Coaching sportif, artistique
Gestion du stress
Augmenter la confiance en soi
Accompagnement d'individus en entreprise

Programme de la formation
Une formation principalement centrée sur la pratique avec
des outils concrets pour accompagner le changement.
Fondements du coaching
• Comprendre la profession, ses spécificités, ses limites et le cadre
du coaching
• Déontologie du métier de coach.
Etablir le cadre d'intervention
• Etablir l'accord du coaching (contrat)
• Etablir 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
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
• 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.
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
• Evaluation 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 gérer ses émotions (peur, colère, tristesse, stress,
honte, frustration, etc.)
• Comprendre et agir sur les processus de motivation
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• 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 en utilisant le modèle de la stratégie des
génies de Disney et l'hypnose Ericksonienne.
Marketing du coach
• Définir sa niche professionnelle dans le coaching
• Analyser les forces, faiblesses, menaces et opportunités de son
activité de coaching
• Etablir 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.
Méthodologie
Explications théoriques – Démonstration pratique – Application en
jeux de rôles. Mise en situation sur le terrain et supervision.
Testing théorique 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 été évalué et avoir subi
avec succès les différentes épreuves.

www.horizonsdevie.com - www.pnl-humaniste.be

BULLETIN D’INSCRIPTION (Dates au verso)
Merci d’écrire lisiblement en caractères d’imprimerie
Nom ...................................................................................................................

Prénom

Adresse privée .................................................................................................

Code postal ............... Ville ...........................................................

Tél. ...................................................................

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

E-mail : ………………………………………………………...

Pays ........................................

Facturation :
Nom / Société ...........................................................................................

T.V.A. : ................

Pays ..........................................................

Adresse .............................................................................................................

Code postal ..............

Ville ..........................................................

Parrainages sur votre formation : (dans votre groupe de formation) 1 personne -10% • 2 pers. -30% • 3 pers. votre formation est gratuite*

❏

Je m’inscris, verse l’acompte de 600 € ce jour et réserve ma place à la formation suivante (cochez votre choix ci-dessous)
Je verse le solde au plus tard 15 jours ouvrables avant le début de la formation (voir conditions générales)

❏ PRATICIEN certifié en PNL Humaniste - 10 premières dates du Coach Professionnel
Particuliers et ASBL non assujettis à la tva : 2.800 € TVA incluse
❏ Paiement comptant : remise de 300 € = 2.500 € TTC
Entreprises et indépendants : 3.200 € TVA incluse
❏ Paiement comptant : remise de 300 € = 2.900 TTC
❏ Bénéficiaires Bruxelles-Capitale : 2.900 € TTC – Subside variable octroyé aux entreprises et indépendants éligibles
(contactez-nous)
*** TVA récupérable + montant déductible en frais professionnels

❏ COACH PROFESSIONNEL : INCLUS DANS LA FORMATION : les outils du Praticien + Maître-Praticien et Coach Pro
❏ Horaires et dates au verso
Particuliers et ASBL non assujettis à la tva : 3.980 TTC
❏ Paiement comptant = remise de 500 € = 3.480 € TTC
❏ Paiement échelonné : 690 € + 7 X 470 €

Entreprises et indépendants : 4.980 TVA incluse
❏ Paiement comptant = remise de 500 € = 4.480 € TTC
❏ Paiement échelonné : 850 € + 7 X 590 €
❏ Bénéficiaires Bruxelles-Capitale (paiement comptant) : 4.480 € TTC – Subside variable octroyé aux entreprises et
indépendants éligibles - Contactez-nous *** TVA récupérable + montant déductible en frais professionnels

❏

Initiation à la PNL H. : PAIEMENT COMPTANT ❏ Particuliers : 1.100 € TTC ❏ Entreprises : 1.300 € TTC
❏ Je m’inscris à l'initiation = 4 premières dates du Coach Professionnel en PNL Humaniste (dates au verso)

J’ai pris connaissance des conditions générales, de la protection des données, ainsi que des dates de formation reprises au verso :
Veuillez indiquer :

Date

Mention “lu et approuvé”

Signature

Paiement sur le compte de la Sprl Horizons347 • Belfius : IBAN : BE04 0682 3377 0431 • BIC : GKCCBEBB
A renvoyer à l’Institut Horizons347 • Rue de Thyle, 8A • B -1495 Sart-Dames-Avelines • Tél. : 0496 30 10 27 • 0479 45 65 11
TVA : 0472 013 777 • E-mail : info@horizonsdevie.com • Sites : www.horizonsdevie.com - www.pnl-humaniste.be
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Conditions générales
Pour une bonne gestion des inscriptions, nous avons besoin de votre collaboration.
1. Inscription
- Toute inscription à une formation est un engagement à y participer pleinement.
- Le délai d'inscription vivement souhaité est de minimum 1 mois avant le début de la formation.
- Pour toute inscription tardive, veuillez nous contacter par téléphone.
Une personne inscrite uniquement au Praticien en PNL Humaniste peut continuer dans le même groupe et finaliser sa formation pour
accéder au Maître-Praticien et au Coach Professionnel. Le prix à suppléer sera celui du Maître-Praticien (idem que le prix du Praticien au tarif en vigueur au moment de la décision de continuer dans le groupe).
2. Réservation de votre place
- dès réception du bulletin d’inscription ainsi que le paiement de l'acompte. Vous recevrez une confirmation par mail.
Afin d’avoir accès à la formation, celle-ci devra être payée dans son entièreté au plus tard 15 jours ouvrables avant le début de celle-ci.
- En cas de difficultés, un paiement échelonné est possible (contactez-nous).
3. Démarrage de la formation : Habituellement confirmé au plus tard 1 semaine avant le début de l'activité.
4. Désistement
- Le désistement doit être notifié par lettre recommandée.
- Moins de deux semaines avant le début de la formation, l’acompte reste acquis à Horizons .
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- En cas de force majeure dûment reconnue :
La formation n'a pas encore été consommée : elle peut être postposée à d’autres dates endéans les deux années.
La formation est entamée : le montant de la formation reste acquis à l'institut Horizons . Le participant pourra recommencer la formation
347

endéans les 2 années pour peu qu'il reste de la place dans un groupe. Il aura à suppléer 50% du montant de la formation en fonction du tarif
en vigueur. En cas d'acceptation de paiement échelonné, toute formation entamée est due pour la totalité de celle-ci.
5. Annulation
L'organisateur se réserve le droit d'annuler tout ou en partie une activité, notamment si le nombre d'inscrits est insuffisant ou en cas de force majeure.
Dans ce cas, des dates peuvent être postposées ou l'entièreté des montants versés sera remboursée.
6. * PARRAINAGES
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.
7. Litiges
Tous litiges qui ne pourraient être réglés à l'amiable seront de la compétence du tribunal de la région du siège
social de la société Horizons , territorialement compétent.
347

8. Pour le subside de Bruxelles - Capitale : Le participant sera remboursé par la Région de ce qui lui revient.
9. RGPD et respect de la vie privée
Les données à caractère personnel qui sont fournies à la sprl Horizons 347, dans le cadre d'une demande d'information, d’un cadeau ou d'une
inscription peuvent être stockées dans les fichiers de la société Horizons 347. Ces données sont utilisées dans le cadre de la relation commerciale
personnalisée qui peut en découler, ainsi que pour vous informer des activités et des publications de la sprl Horizons 347. Ces informations ne
sont pas transmises ni vendues à des tiers. La loi relative à la protection de la vie privée du 8 décembre 1992, modifiée par la loi du 11 décembre
1998 (transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil, relative à la protection des personnes physiques
à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données) vous donne un droit d'accès, de rectification et
d’annulation de vos données. Contact : Marie-Luce Dossche : mld@horizonsdevie.com
En communiquant mes données, j’accepte que certaines de mes informations (prénom et adresse mail) soient utilisées dans le cadre de la relation
commerciale personnalisée qui pourrait en découler.

DATES PRATICIEN CERTIFIE en P.N.L. Humaniste 2023 : les 10 premières dates du Coach Professionnel

DATES COACH PROFESSIONNEL CERTIFIE
Début prochaine session Mars 2023
25 jours : 23 jours en présentiel + 1 W.E. en ligne via Zoom en direct avec vos formateurs
Samedi et dimanche 18-19 mars 2023
Samedi et dimanche 1-2 avril
Samedi et dimanche 22-23 avril
Samedi et dimanche 27-28 mai
Samedi au lundi 10-11-12 juin
Samedi et dimanche 1-2 juillet
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Samedi et dimanche 26-27 août
Samedi au lundi 16-17-18 septembre
Samedi et dimanche 14-15 octobre
Samedi au lundi 28-29-30 octobre
Samedi et dimanche 16-17 décembre 2023 (Testing et certification)

