Fédération NLPNL

14 avenue de l’Opéra

75001 PARIS

Liste des documents pour examen de la recevabilité d’un dossier de demande de
reconnaissance « Enseignant par la NLPNL »

Important : les documents doivent être fournis dans l’ordre indiqué afin de faciliter l’audit de la
Commission du Collège des Enseignants.
Intercalaire 1 : FICHE PERSONNELLE :
• NOM Prénom
• Photo
• Adresse mail
• Téléphone
• C.V.
• Lettre de motivation
• Statut actuel : salarié, indépendant avec N° Siret, ...
Intercalaire 2 : PARCOURS PNL :
Attestation et certification :
• Technicien : année .... nombre de jours….. Nom de l'organisme et des Enseignants
• Praticien : année ...... nombre de jours….
Nom de l'organisme et des Enseignants
• Maître Praticien : année ... nombre de jours… Nom de l'organisme certifiant et des Enseignants
• Personne Ressource : année … nombre de jours…. Nom de l’Organisme et des Enseignants
• Formation de Formateur : année… nombre de jours … nom de l’Organisme et des Enseignants
• Enseignant : année .... nombre de jours ….. Nom de l’enseignant et de l'organisme certifiant
• 1ère signature : Noms de l’Organisme et des Enseignants et dates de délivrance.
Intercalaire 3 : FORMATIONS COMPLEMENTAIRES:
• Attestation d’autres formations avec le nombre de jours de chacune + Nom Organisme, Enseignants,
dates, ...
• Exemples : Coaching, Hypnose, Relation d’Aide, Sophrologie, Systémie, EMDR, Thérapie Brève, ...
Intercalaire 4 : ASPECTS PEDAGOGIQUES
• Programme détaillé du Technicien, Praticien et Maitre Praticien PNL
• Exemple d’une séquence pédagogique détaillée : étape par étape
Intercalaire 5 : Travaux de recherche – action
• Rapport de 6 à 10 pages sur les 4 Postures : Enseigné, Personne Ressource, Formateur PNL,
Enseignant PNL
Intercalaire 6 : COTISATIONS ET ENGAGEMENTS
 COTISATIONS
• Attestation de règlement de votre adhésion annuelle à NLPNL
• Attestation de règlement de la cotisation d’adhésion au Collège des Enseignants
• Attestation de règlement des frais d’étude de dossier
 ENGAGEMENTS à nous retourner signés
• Engagement commun
• Engagement qualité
• Code de déontologie
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