FORMATION DE

BASE EN PNL

Venez apprendre
la PNL et vivre
une expérience
inoubliable.

Nos formations
PNL lient la tête
et le cœur.

Formation accréditée

BASE EN PNL

DES FORMATIONS
INTERNATIONALES
IDCom International inc. a pour but de transmettre sa
vision à travers le monde. Dans cette optique, nous avons
développé des programmes qui répondent aux normes
internationales de formations en coaching, hypnose et
PNL. Aussi, nous sommes fiers d’être représentés par nos
partenaires qui, à leur tour, transmettent leur savoir et
savoir-être à l’aide des formations qu’Isabelle David a
développées.
Grâce à nos différentes collaborations, IDCom International
inc. est présent dans plusieurs pays de la francophonie :
France métropolitaine et territoires d’outres-mer, Maroc
et Suisse.

Changeons le monde
une personne à la fois !
IDCom International inc. • Base en PNL
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
UNE FORMATION BASÉE SUR LES ENSEIGNEMENTS D’ISABELLE DAVID,
PRÉSIDENTE D’IDCOM INTERNATIONAL INC.
La formation de Base en PNL propose un riche apprentissage de modèles et de techniques applicables tant sur le
plan personnel que professionnel.

VOUS VOULEZ :
• Du changement
• Réaliser vos objectifs
• De meilleures relations : amoureuses, d’affaires, personnelles
• Améliorer la performance au travail
• Mieux conseiller vos clients
• Enrichir la qualité de vos actions et de vos décisions
• Accéder à votre plein potentiel

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Cette formation est offerte au grand public. Il y a tellement de possibilités qui s’ouvrent avec la PNL. Cette fin de
semaine de formation de Base est l’introduction parfaite ! Venez découvrir ce qu’elle peut faire pour vous !

PROGRAMME
COMPLET
DU CURSUS
PNL
1

2

3
4

Base
en PNL

Praticien
en PNL

Maître
Praticien
en PNL

Post Maître
en coaching
PNL
ou / et

5

Enseignant
en PNL

IDCom International inc. • Base en PNL

3

BASE EN PNL

CONTENU DE LA FORMATION
-

Les fondements de la PNL
Les principes et les buts de la PNL
Comprendre les présupposés de la PNL
Les étapes d’un processus de changement
Formuler un objectif à l’affirmative
Établir et maintenir une relation de confiance
Comprendre l’autre pour mieux communiquer
Développer son acuité sensorielle
Explorer les filtres et les modes de perceptions
L’utilisation d’un feed-back efficace ou rétroaction
Les techniques du langage qui transforme
Accéder à des états ressources
Technique de l’ancrage simple, auto-ancrage et cercle d’excellence.

DATES
CASABLANCA
5 au 7 octobre 2018
9h à 17h

RABAT
12 au 14 octobre 2018
9h à 17h

NOS PROGRAMMES DE FORMATION SONT ACCRÉDITÉS ET RECONNUS PAR :
• ABNLP (American Board of Neuro Linguistic Programming)
• IANLP (Association Internationale de PNL - International Association of NLP)
• NLPNL (Fédération des associations francophones des certifiés en PNL)
• SICPNL (Société internationale des coachs PNL)

Formation suivant les standards d’IDCom International inc.
L’École de référence en Coaching, Hypnose et PNL à travers
le Québec et à l’international

Après avoir complété et réussi votre formation, vous recevrez un diplôme mentionnant votre
reconnaissance par IDCom International inc. et Coaching Partner.

IDCom International inc. • Base en PNL

4

BASE EN PNL

LA PRÉSIDENTE D’IDCOM INTERNATIONAL INC. ET DIRECTRICE DES
PROGRAMMES
ISABELLE DAVID

Coach sénior systémique et holistique, Maître Enseignante en PNL et Hypnose et
créatrice de l’EMA / AMO™ et AURA VISION™.
Isabelle David est directrice des programmes et présidente d’IDCom International
inc. Depuis plus de trente ans, elle forme et certifie des PNListes à travers le
I
monde et ce, à tous les niveaux de la PNL. Ayant fait des études universitaires en
enseignement et en administration, Mme David fut la première femme francophone à
détenir la plus haute distinction accordée en PNL, soit celle de Master Trainer. Son expertise lui permet de
contribuer à l’avancement de la PNL depuis plusieurs années et elle a notamment développé de multiples
modèles novateurs qui sont aujourd’hui adoptés sur le plan international.

vid
sabelle Da

En savoir plus >

LES ENSEIGNANTS DE LA FORMATION
ZAKARIA RACHCHAD

Enseignant et Coach Professionnel certifié en PNL
Zakaria Rachchad est le fruit de plus de 15 ans d’ expérience professionnelle au sein de grands
groupes Internationaux, d’un profond attachement aux valeurs de travail en entreprise, d’amitié
et de performance. Zakaria est ingénieur depuis 2003 et expert en systèmes de Management
certifiés ISO. Zakaria détient également une maîtrise en administration des affaires (M.B.A.)
de l’Université du Québec à Trois- Rivières, depuis 2007. Zakaria débute sa carrière de Coach
professionnel en 2008, notamment par des études et formations internationales poussées en
programmation neurolinguistique et en hypnose. Praticien en 2008, Maître Praticien en 2010 et puis Coach certifié
en PNL depuis 2013 (par la Société Internationale des Coachs en PNL), il détient désormais une certification
internationale, obtenue au Canada en 2017, au titre d’Enseignant en PNL (Agrée INLPTA). Zakaria est également
Praticien en Hypnose Ericksonienne et détient une certification en hypnose classique. Zakaria est également
Analyste IRPA, test de Personnalité révélateur des compétences relationnelles des individus.

EL MOSTAFA QATIB

Enseignant et Coach professionnel certifié en PNL, intervenant chez Coaching Partner
Ingénieur de mines et forages/puits pétroliers cumulant plus de 18 ans d’expérience dans
la gestion des projets et le management des équipes multidisciplinaires. Passionné par les
relations humaines, El Mostafa s’est formé en PNL et Hypnose pour devenir enseignant, coach
professionnel certifié en PNL et praticien en Hypnose Ericksonienne. El Mostafa est un leader
mobilisateur reconnu pour son dynamisme et son aisance relationnel, son enseignement allie
expérience de terrain et meilleures pratiques en développement personnel.

INFORMATION ET INSCRIPTION :

Tél. : 05.22.22.50.28 - 06.69.86.74.08 - 06.61.26.11.86
Courriel : coachingpartner@coaching-partner.net
Site Web : www.coaching-partner.net
Adresse : 34, Boulevard Mohamed V N°51, Casablanca
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CANADA

MAROC

t

(514) 815-5457

t

05.22.22.50.28

f

(450) 224-8128

c

coachingpartner@coaching-partner.net

c

info@lapnl.ca

www.coaching-partner.net
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www.lapnl.ca

L’ÉCOLE DE RÉFÉRENCE EN COACHING, HYPNOSE ET PNL
À TRAVERS LE QUÉBEC ET À L’INTERNATIONAL

