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Yodeleï L’humain au coeur de tout développement

Au service du développement humain et des 
relations humaines, Yodeleï accompagne les 

entreprises ainsi que les individus à libérer leur plein 
potentiel.

Notre approche consiste à aller dans le sens des 
évènements, à transcender les obstacles en les 
transformant en point d’appui grâce à une vision 
intégrative et créatrice de nouvelles ressources.

QUI NOUS SOMMES

Notre MissionNos quatre coeurs d’activité

MÉDIATIONS & RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

COACHING D’ÉQUIPE & LEADERSHIP 

FORMATIONS DE PNL GÉNÉRATIVE 

COACHING & CONSULTATIONS PRIVÉES

« Organique et generative la solution se trouve 
dans le probleme. »

Fiabilité 
Éthique

Professionnalisme 
Créativité et innovation 

Discrétion et confidentialité
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LA PNL GENERATIVE
Formations et certifications en partenariat avec Robert Dilts et NLP University – Santa Cruz - Californie 

« Generer signifie creer un resultat qui n’a jamais 
existe auparavant. »
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Ce modèle de leadership a des résultats 
puissants sur les individus et les équipes.
Il permet de réveiller les ressources 
dormantes pour créer le futur !

À quoi sert la PNL Générative ?

Pour l'individu

Cela permet d’obtenir une meilleure connaissance de 

soi, de devenir conscient de notre fonctionnement et 

de notre potentiel de développement.

La PNL permet de gérer les situations de stress de la 

vie grâce à une meilleure gestion des émotions et une 

maîtrise de soi.

Pour l'equipe

La PNL permet de réveiller un esprit collectif, 

collaboratif et génératif au service de l’innovation et de 

la réalisation d’une vision commune.

Elle apporte également des relations harmonieuses, 

plus de résilience et des équipes soudées.

L’énergie va là où l’attention va.“

La carte n’est pas le territoire. 
Nous sommes le territoire.

PhD. Stephen Gilligan

“Holistique, Systémique & Organique 
La PNL générative repose sur l’interaction entre 
trois formes d’intelligence :

•  L’intelligence cognitive qui émerge du 

cerveau

•  L’intelligence somatique et émotionnelle 

qui se manifeste par le corps

•  L’intelligence du « Champ » qui vient de 

nos connexions et relations avec d’autres 

systèmes nous entourant

Développer et maintenir un rapport organique 
d’équilibre entre ces trois formes d’intelligence.

METHODOLOGIE

RÉVEILLER LES RESSOURCES DORMANTES

C’est essentiellement une question 

« d’apprendre à apprendre ». Découvrir, 

créer, enrichir et renforcer des ressources 

et de les rendre disponibles tout en 

approfondissant les changements de haut 

niveau tels que l’identité, la vision et la 

mission.
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Robert Dilts
Robert Dilts est cofondateur de l’Université de PNL en 
Californie. Ses programmes se sont enrichis grâce à sa 
pratique de plus de 40 ans et ont aujourd’hui pris une 
envergure mondiale.

Dévoué au développement de la PNL depuis sa création 
en 1975, les modèles et techniques de Robert Dilts sont 
utilisés dans de nombreux domaines d’activité comme la 
communication, la gestion du changement et du leadership..

“Nous construisons un monde auquel nous voulons 
appartenir”,

Robert Dilts, co-fondateur de NLP University á propos de sa Vision

FORMATION
Maî t re Prat ic ien 
en Programmation 
Neurol inguist ique
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La formation en quelques mots

En affiliation avec NLP University / Santa 
Cruz-Californie, le centre de Formation de 
Robert Dilts et Judith Delozier, Yodeleï  vous 
propose une formation de 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. Elle nous 

permet d’identifier et d’accéder à notre 
zone d’excellence.

La Programmation Neurolinguistique 
s’adresse à tout individu désireux d’obtenir 

des techniques pour améliorer son propre 

bien-être et son efficacité personnelle 

ainsi qu’à tout professionnel de la relation 
de soutien et d’accompagnement du 
changement comme les Coachs et les 
Consultants RH..

La PNL étudie la façon dont les individus 
interagissent avec leur environnement et 
cherche plus particulièrement à déterminer 
comment ils pourraient le faire de manière 
plus efficace. Nos processus mentaux et 

linguistiques déterminent la relation que 
nous entretenons avec nous-mêmes et le 
monde qui nous entoure.

Ce cours couvre les principaux « éléments 
constitutifs » de la PNL. Il traite des schémas 
mentaux, linguistiques et physiques 
fondamentaux qui constituent le cœur 
de la technique et de la philosophie de la 
Programmation Neurolinguistique. 

Le programme de Maître Praticien en 
PNL conçu par Robert Dilts et enseigné 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.

Aimeriez-vous suivre la formation de Maître Praticien en Programmation 
Neurolinguistique de Robert Dilts et obtenir un certificat de l’Université 

de PNL en Californie portant sa signature ?

PRÉ-REQUIS D’INSCRIPTION : PRATICIEN PNL

EN FRANÇAIS 

À GENÈVE

FORMAT : 100 HEURES DE FORMATION / 14 JOURNÉES.

RECEVEZ UN CERTIFICAT DE MAÎTRE PRATICIEN DÉLIVRÉ 

PAR NLP UNIVERSITY ET SIGNÉ PAR ROBERT DILTS !* 

* attribué à chaque participant ayant suivi l’ensemble du cursus et ayant 
réussi le processus d’évaluation.
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Dates 2023

• Premier module : 30 & 31 janvier

• Deuxième module : 27 & 28 février

• Troisième module : 27 & 28 mars

• Quatrième module : 24 & 25 avril

• Cinquième module : 22 & 23 mai

• Sixième module : 19 & 20 juin

• Certif ication : 11 & 12 septembre

Tarif
• Prix de la formation : Sfr. 4’200.—*

• Prérequis d’inscription : Praticien PNL

DATES ET TARIF

* Dans ce tarif sont inclus le prix de la formation en présentiel 
ainsi que les frais d’inscription, le prix du certif icat NLP 
University et l’accès à la formation en ligne de Robert Dilts, 
module Praticien. 

* Af in 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.

Les apprentissages que nous vous offrons

Cette formation avancée de PNL a pour but de permettre aux participants 

de :

• Atteindre un niveau de compétence consciente des capacités, modèles 

et outils essentiels de la PNL et une flexibilité dans leur utilisation

• Développer un style fluide dans l’accompagnement du changement et 

la communication par la maîtrise de multiples niveaux et perspectives

• 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

• Apprendre à oeuvrer 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

• Maîtriser les techniques avancées de PNL tels que les :

1. Schémas avancés 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

• 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.
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Ce sont toujours les clients qui en parlent le mieux !
Voici quelques extraits de témoignages de clients de Yodeleï. Retrouvez les en 

intégralité sur le site www.yodelei.ch

Je traverse la vie avec plus de patience 
et de sérénité. J’ai pris conscience de mes 
besoins et je sais comment les exprimer . 

Fiona Gudet, Assistante 
RH et cliente de Yodeleï

J’ai appris à vivre mon rôle de Management 
comme un facilitateur d’intelligence 
collective.

Miguel Alvarez, 
Manager et client de 

Yodeleï

“

Je me suis révélée à moi-même. Le 
programme m’a permis de me reconnecter 
à moi-même, mieux comprendre mes 
croyances, schémas et comportements.
Cela m’a emmené vers une meilleure 
gestion des émotions. Annick Currat, 

Administratrice et 
cliente de Yodeleï

“ Je me suis trouvée là où je ne m’attendais 
pas, plus forte et courageuse. Jamais 
je n’aurais imaginé l’existence de ces 
ressources en moi jusqu’alors insoupçonées.

Libera Gallo, Assistante 
RH et cliente de Yodeleï

“

"Je me sens forte pour réaliser mes rêves."

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

LIEU

“



Notre Méthode

Des solutions issues des récentes 
découvertes en matière d’intelligence 
collective et émotionnelle pour 
promouvoir :

• L’harmonie des relations 

interpersonnelles

• Le bien-être

• La croissance

Au niveau d’un groupe, cette 
approche a un effet démultiplicateur 
des ressources disponibles et devient 
la base de la force collective.

Sofi Larran, fondatrice et partenaire

Diplômes

•  Master d’Économie Politique en allemand; Université de Fribourg, Suisse

• Maître Enseignante de Programmation Neurolinguistique de l’Université de 
PNL; NLPU, certifié par Robert Dilts, Santa Cruz –California USA

• Master Coach Professionnel MCC – Fédération Internationale de Coaching

• Formatrice de Coaching Professionnel ICF ACTP

• Consultante certifiée : « Coaching Génératif » (2020) « Consultant Génératif 
» (2018) et « Leader Conscient et Résiliant pour l’Innovation » (2017) ; IAGC 
/ Dilts Strategy Group, Santa Cruz – Californie

• Certificat “Leadership Architect 101”, Korn Ferry; Zürich, Suisse

• Parle couramment le Français, l’Espagnol, l’Allemand et l’Anglais

Avec une expérience de quinze 
ans dans l’accompagnement 
et la formation de personnes 
et d’entreprises je suis une 
spécialiste du développement 
humain, notamment dans 
les domaines du leadership, 
des « soft skills », de la PNL 
générative (Programmation 
Neurolinguistique), du coaching 
professionnel et de la médiation.

A u  b é n é f i c e  d ’ u n e 
expérience multiculturel le 
et multidisciplinaire acquise 
pendant douze ans dans le 
domaine de la banque privée 
en Suisse ainsi que d’un 
double regard d’économiste 
et de coach, je m’investis 
dans l’élaboration de projets 
de développement humains, 
de stratégies de changement 
et de résolution de conflits 
complexes.

Depuis sa création, Yodeleï évolue 
et se déploie au f il des années 

afin de répondre au plus près des 
besoins grandissants en matière de 

développement humain.

En chacun de mes clients, je perçois l’étincelle qui 
se cache derrière leur regard et je sais que nous 
pouvons la rendre visible. Dans toute situation 
de contrainte ou de conflit, je crois et je m’associe 
à la force créative de l’humain qui nous guidera 
immanquablement vers la solution.

“

Yodeleï



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


