Coaching Québec

Formulaire d’inscription

Coaching Québec
3291 chemin Sainte-Foy, bureau 240
Québec, QC G1X 3V2
ou par télécopieur au 1-800-521-8450
Vous pouvez également vous inscrire directement en ligne
sur notre site web : www.coaching-quebec.com
Prénom et nom : ..........................................................................
Adresse : .........................................................................................

Coaching Québec Inc.
3291 chemin Sainte-Foy, bureau 240
Québec, QC G1X 3V2
Canada

Pour vous inscrire à l’une de nos formations, complétez
le formulaire ci-dessous et faites-le parvenir, accompagné
de votre acompte, à :

Formations PNL, Hypnose, Coaching

Maître-Praticien en PNL

Ville : ................................................................................................
Province : ................ Code postal : .............................................
Pays : ................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................
Cellulaire : ......................................................................................
Courriel : ........................................................................................
Je m’inscris à la formation :
Maître-Praticien(ne) PNL (18 jours)
Ville : ................................................................................................
Session choisie : ............................................................................
Paiement de l’acompte (500$) :
__ Chèque ci-joint

__ Visa

__ Mastercard

Numéro de carte : ............... - ............... - ................ - ...............
Date d’expiration : .......... / ....................
Code de sécurité (3 chiffres au verso de la carte) : .............
Nom sur la carte : ........................................................................
J’autorise Coaching Québec inc. à prélever sur la carte de crédit
mentionnée ci-dessus le montant de l’acompte confirmant mon
inscription à la formation de Maître-Praticien(ne) en PNL. Je certifie
en outre avoir pris connaissance et accepter les conditions générales
d’inscription et d’annulation de Coaching Québec inc., telles que
spécifiées sur le site internet www.coaching-quebec.com.

Date : ........ /........ /.........

Signature : .........................................

www.coaching-quebec.com

Prochaines Dates
Maître-Praticien(ne) en PNL
Dates

Coaching Québec est le premier centre permanent de
Coaching PNL (programmation neurolinguistique) et
d’hypnose (classique, éricksonienne et conversationnelle)
dans la ville de Québec. Nous sommes un établissement
d’enseignement reconnu par Revenu Québec et accrédité
par Ressources Humaines et Développement social
Canada, ce qui permet à nos étudiants de bénéficier du
crédit d’impôt provincial et fédéral pour frais de scolarité,
d’études et de manuels scolaires.
Nous vous proposons des formations certifiantes en PNL
(base, praticien, maître-praticien, coach professionnel,
enseignant) et en hypnose (base, praticien, maîtrepraticien, hypnose classique, hypnose éricksonienne et
conversationnelle, auto-hypnose), de même que des
consultations individuelles en coaching thérapeutique, en
coaching d’affaires et en hypnothérapie, au cœur de la
Capitale nationale. Notre centre organise également des
formations en Reiki et propose des conférences et des
ateliers thématiques dans divers domaines touchant au
bien-être et au développement personnel et professionnel.
Une équipe d’enseignants professionnels et dynamiques,
certifiés en coaching, en programmation neurolinguistique
et en hypnose au niveau international, totalisant plusieurs
dizaines d’années d’expérience en coaching, en
communication et en management, vous propose des
formations certifiantes reconnues internationalement.
Vous souhaitez entamer une formation pour votre
développement personnel, enrichir votre pratique
professionnelle actuelle, ou encore vous reconvertir dans
une profession de coach ou d’hypnothérapeute!?
Nous avons la formation qui vous convient !

Ville

Session d’automne, 18 jours
6 modules en fin de semaine
(vendredi, samedi, dimanche)
D’octobre à février

Québec

Session de printemps, 18 jours
6 modules en semaine
(lundi, mardi, mercredi)
De février à juin

Québec

Plusieurs sessions par an,
possibilité de groupes sur demande
(minimum 5 participants)

Québec
Sherbrooke
Montréal

En partenariat avec le cabinet
New Performance Management
www.cabinetnpm.com

Casablanca
Rabat
(Maroc)

Formation privée disponible
Voyez les détails sur notre site web
www.coaching-quebec.com

Partout
dans le monde

Pour le détail des dates de chaque module,
consultez notre site web à l’adresse :
www.coaching-quebec.com

Exceptionnellement, nous pouvons être amenés à modifier certaines
dates de formation. Nous vous suggérons donc de consulter notre
site internet à l’adresse www.coaching-quebec.com afin de valider
les dates de la formation de votre choix.
Des questions ?
Contactez-nous, il nous fera plaisir de répondre à vos
questions concernant nos formations.
Coaching Québec Inc.
3291 chemin Sainte-Foy, bureau 240
Québec, QC G1X 3V2 - Canada
Tél. +1 (418) 614-1595 - Fax +1 (800) 521-8450
Courriel : info@coaching-quebec.com
Site web : www.coaching-quebec.com

Maître-Praticien(ne) PNL
Au cours de la formation de maître-praticien(ne) en PNL,
vous aborderez bien sûr encore de nombreuses techniques
de PNL et intégrerez tout ce que vous avez appris jusque là,
mais en y ajoutant différentes dimensions de l’être et du
«! savoir-être! », pour des changements encore plus durables,
plus écologiques et plus profonds.
Vous découvrirez ce que sont les filtres de perception, de
motivation et de tri de l’information (les métaprogrammes) et
comment les utiliser pour améliorer votre communication,
pour comprendre certains comportements et certaines
croyances et les modifier. Vous apprendrez à modéliser
l’excellence d’autres personnes qui réussissent ce que vous
souhaitez atteindre, et les moyens de transférer leurs
stratégies gagnantes.
Vous approfondirez les techniques aux niveaux des
croyances, des valeurs et de l’identité. Vous vous
perfectionnerez dans la maîtrise du langage de Milton et des
inductions hypnotiques. Enfin, vous entrerez en contact avec
votre vision et votre mission de vie.
De plus, si vous le souhaitez, cette formation vous ouvrira la
voie vers la formation de post-maître en coaching
professionnel PNL (coaching de vie et coaching d’affaires).
Contenu de la formation de maître-praticien(ne) en PNL
Approfondissement des concepts étudiés lors de la formation
de Praticien(ne), les métaprogrammes, la ligne du temps, la
création d’une nouvelle empreinte, les changements de
coyances, les hiérarchies de valeurs, des techniques au niveau
de l’identité, le recadrage conversationnel de croyances, la
méta-communication, la vision et la mission de vie, les
modèles SCORE et SOAR, la PNL systémique, les techniques
de centration : vivre l’instant présent, la modélisation, des
démonstrations et des exercices tout-au-long de la
formation, des pratiques supervisées, une atmosphère
chaleureuse et respectueuse des différences et du rythme de
chaque personne, un encadrement professionnel et humain
par des coachs et des enseignants certifiés en PNL, lectures
et travaux.
Durée totale de la formation : 250 heures.
Prérequis : formation de praticien(ne) achevée, chez
Coaching Québec ou dans une école reconnue (contacteznous concernant l’équivalence de votre formation antérieure).
Prix de la formation (18 jours) : 2!950 $ (+ taxes).

