
PNL Générative
Formations et certifications en partenariat avec Robert Dilts et 
NLP University – Santa Cruz - Californie

- Être fit pour le futur -

« Le futur n’est plus ce qu’il était. » 

– Arthur C. Clarke

R e l e a s e  y o u r  i n n e r  v o i c e



LA PNL GÉNÉRATIVE EST 
UN MODÈLE DE LEADERSHIP 
INDIVIDUEL ET COLLECTIF

INDIVIDUEL

Cette méthodologie et ses 
outils permettent aux 
individus de développer 
une conscience et une 
maîtrise de soi-même 
dans tous les domaines de 
leurs vie

COLLECTIF

Sur le plan de la 
dynamique collective la 
PNL Générative vise à 
réveiller un esprit collectif, 
collaboratif et génératif au 
service de l’innovation et 
de la réalisation d’une 
vision commune



UN MODÈLE DE LEADERSHIP
POURQUOI?

Le critère essentiel de la survie et de la réussite est « l’adéquation au 
futur ». C’est-à-dire la capacité de quelqu’un d’aller efficacement vers 
le futur. Être « fit » pour le futur implique la capacité de s’adapter au 
changement et à saisir les opportunités qui arrivent, la plupart du 
temps par surprise ou spontanément, alors que l’on avance vers le 
futur. 

On dit que « prévenir vaut mieux que guérir ». Lorsque les ressources sont 
développées et mises en place à l’avance, une personne est en mesure de faire face 
aux difficultés au lieu de devoir se dépêtrer de problèmes inutiles. Être « fit » pour 
le futur signifie être préparé aux problèmes, objectifs et situations du futur que 
nous n’avons même pas encore imaginés ou anticipés. Le fait d’avoir des ressources 
déjà en place réduit le besoin de « gérer des crises » 

La PNL Générative permet à la 
personne de s’orienter vers la 

meilleure version d’elle-même en 
devenant conscient de son propre 

potentiel et en libérant les ressources 
nécessaires. Cela devient possible à 

l’aide d’une méthodologie structurée 
et d’outils capables de révéler l’unicité 

de chaque personne. 
Ces principes s’appliquent également 

aux collectivités 



Robert Dilts

• Toutes les générations de PNL sont centrées sur 
la structure et le fonctionnement de l’humain. 
C’est l’essence-même de la « Programmation 
Neurolinguistique »

• La PNL de troisième génération s’est développée 
depuis les années 90 avec les apports de Robert 
Dilts et Stephen Gilligan

• Les applications de cette troisième génération 
sont génératives, holistiques, systémiques et 
organiques

• Elle se concentre sur les changements de haut 
niveau tels que l’identité, la vision et la mission

• Elle met l’accent sur le changement du système 
dans son ensemble et peut être appliquée au 
développement organisationnel et culturel, ainsi 
qu’aux individus et aux équipes

DERNIERE GENERATION DE PNL

Stephen Gilligan

Présupposé de PNL générative: 
“L’ énergie va là ou l’attention va”



Vous aimeriez suivre la formation de Maître Praticien en 
Programmation Neurolinguistique conçue par Robert Dilts et 

obtenir un certificat de l’Université de PNL en Californie portant sa 
signature? 

���
En affiliation avec NLP University / Santa Cruz-Californie, le centre de
Formation de Robert Dilts et Judith Delozier, Yodeleï vous propose une
formation certifiante de Maître Praticien en Programmation
Neurolinguistique utilisant le contenu qui est enseigné à NLPU.
Unique en Suisse, il s’agit d’un programme de pointe, riche, ludique et
introspectif, qui vise à donner des outils et des clefs pour améliorer
l’efficacité personnelle et le bien-être des participants ainsi que leur qualité
relationnelle dans la vie personnelle et professionnelle. La Programmation
Neurolinguistique nous permet d’identifier et d’accéder à notre zone
d’excellence. Par ce biais nous pouvons ainsi accroitre notre efficacité
personnelle et professionnelle. Elle s’adresse à tout individu désireux
d’obtenir des techniques pour améliorer son propre bien-être ainsi qu’à tout
professionnel de la relation de soutien et d’accompagnement du
changement
Effectué en 100 heures de formation, il est organisé par modules, pour un
total de 14 journées.
Les étudiants ayant réussi les différentes étapes de la formation obtiendront
un certificat de Maître Praticien de PNL NLPU, signé par Robert Dilts.

Attention le nombre de places est limité ! 

DERNIERE GENERATION DE PNL 

FORMATION & CERTIFICATION PNL200: 
MAÎTRE PRATICIEN EN 

PROGRAMMATION 
NEUROLINGUISTIQUE



Objectifs de la formation

Le programme de Maître Praticien en PNL conçu par Robert Dilts et enseignée à 
l’Université de PNL , conduit à la maîtrise des outils et techniques de changement et du 
développement du leadership considérés parmi les plus efficaces aujourd’hui. 

Objectifs de la formation

Cette formation avancée de PNL a pour but de permettre aux participants de:
1. Atteindre un niveau de compétence consciente des capacités, modèles et outils 

essentiels de la PNL et une flexibilité dans leur utilisation;
2. Développer un style fluide dans l’accompagnement du changement et la 

communication par la maîtrise de multiples niveaux et perspectives; 
3. Se concentrer sur les processus de changement génératifs tels que les croyances, les 

valeurs et l’identité, afin de créer des solutions dans des contextes très variés; 
4. Apprendre à œuvrer dans un « espace problème » multidimensionnel énoncé dans ce 

que l’on appelle le modèle SOAR. Ce modèle définit l’apprentissage et le changement 
comme un ensemble d’états continus et transitoires présents dans un système, et les 
opérations et opérateurs influençant ces états;

5. Maîtriser les techniques avancées de PNL tels que les:
1. Schémas avancées des sous-modalités
2. Techniques d’ancrage avancées
3. Modèles de PNL systémiques et stratégies d’intervention à plusieurs niveaux
4. Compétences d'apprentissage coopératif, y compris les compétences de Co-Coaching, 

stratégies d’évaluation dynamique
5. Procédures d’Intervision;

6. Appliquer la PNL dans une variété de secteurs tels que l'éducation, la santé physique et 
mentale, le milieu social, le leadership, la créativité et bien plus encore.

Un certificat de Maître Praticien délivré par NLPU et signé par Robert Dilts sera attribué à
chaque participant ayant suivi l’ensemble du cursus et ayant réussi le processus
d'évaluation.

« Nous construisons un monde auquel nous voulons appartenir »

PNL200
MAÎTRE PRATICIEN PNL
NLP UNIVERSITY



LIEU DE FORMATION

Cette formation aura lieu dans le quartier
animé des Eaux-Vives à Genève, dans les
locaux de Yodeleï:
Avenue Ernest Hentsch 14, RDC.
1207 Eaux-Vives Genève

DATES ET TARIFS

Notre prochaine formation se décline  en 14 journées de formation reparties en 7 modules: 

• Premier module : 26 & 27 février

• Deuxième module : 26 & 27 mars

• Troisième module : 23 &24 avril

• Quatrième module 21 & 22 mai

• Cinquième module : 11 & 12 juin

• Sixième module: 2 & 3  juillet

• Certification : 24 & 25 septembre

• Prix de la formation: Sfr. 4’800.—*

• Prérequis : Sans prérequis d’inscription

*Profitez d’une réduction de 15% pour toute inscription avant le 31 octobre 2021

Afin de réserver votre place, un versement de 30% du tarif annoncé vous sera demandé. La totalité du montant
devra être versé 10 jours avant le début de la formation. En cas d’annulation du participant, un montant de
SFr500 sera retenu à titre de frais administratifs. L’annulation ne sera toutefois possible que 30 jours au plus tard
avant le début de la formation.

Pour obtenir plus de renseignements sur ces formations, vous pouvez nous contacter par téléphone:
+41 78 756 1414 ou par mail: contact@yodelei.com
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FORMATRICE

SOFI LARRAN
COACH, FORMATRICE & DÉVELOPPEUSE DE PNL GÉNÉRATIVE

Fondatrice de Yodeleï en 2012, elle combine une approche à la 
fois pragmatique et innovante pour accompagner les individus et 
les entreprises à libérer leur potentiel créatif et développer leur 
leadership. Ayant plus de treize ans d’expérience dans 
l’accompagnement d’individus et d’entreprises en qualité de 
Coach, de Formatrice et de Consultante en Développement des 
Ressources Humaines, elle s’engage à conceptualiser 
l’excellence ainsi qu’à la traduire en actions et plans de 
changement concrets en fonction des besoins spécifiques de ses 
clients.

FORMATIONS & 
DOMAINES D’EXPERTISE

Maître Formatrice Multiculturelle de PNL
en partenariat avec Robert Dilts / 
NLP University, Californie, USA

�
Français

Espagnol

Allemand

Anglais

Coach MCC ICF et Formatrice de Coaching 
ICF ACTP
en parteneriat avec Wakan, Genève

�

Maîtrise en Economie Politique en 
allemand
Université de Fribourg, Suisse

�

Yodeleï est un centre de formation, de coaching  et de médiation dédié au développement du leadership et de l’innovation depuis 2012
Également école partenaire de l’Université Internationale de Programmation Neurolinguistique (Robert Dilts, NLPU International, California), nos formations incluent la PNL et le leadership  génératifs
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Afin de réserver votre place, un versement de 30% du
tarif annoncé vous sera demandé. La totalité du
montant devra être versé 10 jours avant le début de
la formation. En cas d’annulation du participant, un
montant de SFr500 sera retenu à titre de frais
administratifs. L’annulation ne sera toutefois possible
que 30 jours au plus tard avant le début de la
formation.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
R e l e a s e  y o u r  i n n e r  v o i c e



W W W . Y O D E L E I . C O M

CENTRE DE FORMATION, 
DE COACHING ET DE MÉDIATION
14, AVENUE ERNEST-HENTSCH
1207 EAUX VIVES, GENÈVE

www.yodelei.ch
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