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Au CPSE, soyez l’acteur de votre
formation !

n Aide-soignant

Cours de JOUR

n Éducateur

rue des Fortifications 25

n Complément de formation générale
en vue de l’obtention du certificat

Tel : 04/ 343 00 54
Fax : 04/343 21 40
info@cpse-liege.be
www.cpse-liege.be

PROGRAMMATION
NEURO-LINGUISTIQUE

La philosophie de l’établissement s’articule autour de trois valeurs : le respect
de la personne humaine, l’ouverture à la
différence et aux apports extérieurs et un
fonctionnement démocratique.

Cours pour Éducateurs
en Fonction

4030 Liège

Formation
complémentaire en

Etablissement de formation pour adultes
depuis plus de 50 ans, le CPSE engage
chaque étudiant à prendre une part
active dans sa formation professionnelle. Il propose à un public diversifié
(travailleurs, demandeurs d’emploi,…)
de nombreuses formations axées sur la
pratique de terrain, les acquis théoriques
et méthodologiques et les compétences
professionnelles.
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n Programmation neuro-linguistique
(p.n.l.)
n Soins palliatifs
n Thérapie Psychomotrice

en
conception graphique : info@pandasa.be - éditeur asbl cpse

Entre contenus de
cours et pratiques
professionnelles, le
CPSE est un carrefour
enrichissant.

La PNL étudie le
« comment » de la
communication et
propose un ensemble
de modèles permettant
de la décrire et surtout
de la mettre en œuvre !

Une formation
pour qui ?
Cette formation
à la PNL
(Programmation
neuro-linguistique)
vise à développer
un outil
particulièrement
utile à toute
personne ayant
ou souhaitant
développer
une pratique
socio-éducative
(éducateurs
spécialisés,
psychologues,
assistants sociaux,
enseignants,
animateurs…) ou
thérapeutique.

Cette formation met à la disposition de
l’intervenant social un ensemble d’outils
de communication et de changements.
Cette formation développe simultanément les capacités personnelles de
l’étudiant.

Conditions d’admission
Pour être admis en 1ère année : « Formation à la pratique de la PNL », le
candidat doit répondre à une des deux
conditions suivantes :
• Etre porteur d’un Bachelier de la catégorie sociale, pédagogique ou paramédicale ou d’un grade équivalent ;
• Réussir une épreuve d’admission permettant de vérifier les capacités d’observation, de décodage et d’analyse des
relations interpersonnelles ainsi que
des capacités d’auto-analyse.
Possibilité de valoriser l’expérience professionnelle et les capacités acquises dans
tous les types d’enseignement et modes
de formation.

Droit d’Inscription (D.I.) et Minerval
L’inscription comporte le coût du D.I. et
du minerval de l’école dont les montants
peuvent varier chaque année. Veuillez
consulter notre site pour plus de précisions. Par ailleurs, pour tous les étudiants
issus d’un pays hors Union Européenne,
ces montants sont majorés d’un D.I.
spécifique.

L’UE « Formation à la maîtrise de la PNL » vise quant à elle à
permettre à l’étudiant d’appliquer des outils de la PNL dans
le respect des principes d’intervention ; d’intervenir dans
des problématiques complexes en déterminant une stratégie
d’intervention appropriée, en conservant le plus grand respect
pour l’autre dans son contexte relationnel, en favorisant le
changement chez l’autre dans un accompagnement souple de
son évolution, en promouvant la communication et les apprentissages ; de développer une réflexion critique et éthique ;
de modéliser et d’évaluer sa pratique.

Titre délivré à l’issue de la formation
Au terme de chaque année, un certificat reconnu par la
Fédération Wallonie-Bruxelles est délivré à tout étudiant ayant
réussi les journées d’évaluation intégrée. Il s’agit d’une formation articulée et séquentielle impliquant une présence assidue aux
cours.

En pratique
Le cursus de formation est réparti sur 2 ans exprimés en
périodes de 50 minutes soit 23 jours/an. L’étudiant peut suivre
l’ensemble de la formation les mercredis ou samedis en fonction de l’année où il entame sa formation.
1ère année : Formation à la pratique de la PNL
210 périodes
Fondements de la PNL ; Théories de la communication en relation avec la PNL ;
Sémantique corporelle ; Outils linguistiques ; Formation à l’élaboration d’objectifs ;
Méthodologie spéciale – techniques d’intervention ; Introduction à l’hypnose
Ericksonienne.
2ème année : Formation à la maîtrise de la PNL
210 périodes
Outils d’observation de la PNL - approfondissement ; Techniques d’interventionapprofondissement ; Grilles d’analyse et de contrôle des interventions ; Communication
Ericksonienne – approfondissement.  

Finalités de la formation
L’UE « Formation à la pratique de la
PNL » vise à permettre à l’étudiant de
maîtriser les fondements et principes de
base de la PNL ; de dégager des attitudes
relationnelles qui respectent « l’écologie » de la personne et de son système ;
de développer sa capacité à analyser des
situations problématiques ; d’expérimenter la méthodologie, les techniques et les
outils d’intervention de la PNL ; de développer une attitude réflexive à propos de
ses décodages et interventions.

Informations complémentaires auprès du coordinateur :
Patrick Laurent - patrick@laurent.im

