Devenir Adhérent Individuel
de la Fédération NLPNL
des Associations francophones de
certifiés en PNL

La Fédération NLPNL a pour objet de développer la Programmation Neuro-Linguistique (PNL) en pays francophones.
A cet effet, elle se donne comme buts :
1. de permettre à ses Associations membres d'atteindre de manière optimale leurs objectifs communs, en leur
apportant l'unité d'action, la dynamique et le soutien nécessaire,
2. de représenter à l’échelon national et international ses Associations membres (y compris les personnes
physiques qui les constituent), ainsi que ses Adhérents individuels, et de favoriser les échanges avec
l'extérieur,
3. d'exiger une qualité de pratique de la Programmation Neuro-Linguistique, notamment dans les professions
qui y font appel, lui permettant, en interne et en externe, d’en être la référence et le garant.
En Devenant Adhérent Individuel de la Fédération NLPNL, vous pourrez participer à ses missions et bénéficier
de tous ses services.





Abonnement au Journal Métaphore, à télécharger sur le site.
Participation au Congrès annuel, aux Colloques et autres manifestations au tarif adhérent,
Possibilité de rejoindre un ou plusieurs collèges : Enseignants PNL, Psys, Coachs PNL selon les conditions
d'admission de chaque collège.
Inscription sur l’annuaire public du site, visible par tous, permettant à vos correspondants, clients, patients
et autres de vérifier votre niveau de certification en PNL.

Montant de la Cotisation annuelle 2020 : 55 €
En tant que Adhérent individuel, votre adhésion est entièrement consacrée à financer les missions de la Fédération.
Le Site de la Fédération NLPNL
En vous connectant sur le site www.nlpnl.eu et après vous être identifié grâce à votre identifiant et votre mot de
passe
- : Vous pourrez modifier vous même, à tout moment, vos coordonnées sur votre fiche.
-

(https://www.nlpnl.eu/user/login).
Vous pourrez entre autres télécharger les numéros du journal Métaphore
(https://www.nlpnl.eu/publications/metaphore).
Vous pourrez accéder à l’annuaire interne contenant tous les membres des Associations NLPNL et de
l'Antenne des Adhérents Individuels (AAI).

La version publique de l’annuaire fédéral contient uniquement les membres certifiés en PNL, à jour de
cotisation, qui ont accepté d’y figurer.
En cas d’oubli de votre identifiant et de votre mot de passe, merci d‛utiliser la procédure en ligne
https://www.nlpnl.eu/user/password ou de contacter webamaster@nlpnl.eu .
Pour toute information complémentaire, contacter le bureau de la Fédération : bureau@nlpnl.eu

Fédération NLPNL

14 Avenue de l’Opéra - 75001 Paris
Site web de la Fédération: http://www.nlpnl.eu

ENGAGEMENT COMMUN
« La PNL pour apprendre, entreprendre et évoluer »
La Programmation Neuro-Linguistique est une approche pragmatique dans le domaine de la
psychologie appliquée. L’ensemble de ses modèles, techniques et pratiques sont unifiés par une
philosophie de l’homme, de la relation et du monde, et par un ensemble de postulats. Elle nous
apporte des clés précises de la compréhension du fonctionnement humain ce qui permet, pour soimême ou dans l'accompagnement, d'optimiser l'atteinte des objectifs, la réalisation de soi, et de
faciliter la relation aux autres. Ses applications concernent différents contextes ou métiers pour
lesquels la communication, l’apprentissage et /ou le changement sont impliqués, par exemple: la
pédagogie, le sport, les métiers de la relation d’aide et du coaching, du soin, du management, du
conseil ; et tous les domaines professionnels où les compétences peuvent être développées de façon
transversale. Les professionnels de la PNL et les organismes qui les forment s’engagent à respecter
les exigences définies dans des standards, critères, codes déontologiques et engagement commun,
qui ont vocation à promouvoir l’éthique et l’efficacité de la PNL, ainsi qu’à protéger le public. Nous
voulons donc des professionnels suffisamment et sérieusement formés, soucieux du respect d’autrui
et conscients des responsabilités que leur confère cette approche.
Afin de promouvoir la visée éthique de la PNL et de ses applications, chaque adhérent d’une
Association membre de la Fédération NLPNL s’engage à respecter les règles déontologiques
suivantes :
Engagement concernant les personnes
− Respecter dans ses paroles et comportements la dignité, l’intégrité, et l’autonomie des personnes.
− Conduire des interventions qui respectent l’écologie des personnes et des systèmes dans lesquels
elles évoluent.
− S’interdire tout acte ou parole susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de personnes physiques ou
morales en faveur desquelles ces interventions sont menées.
− Respecter la règle de confidentialité sur le contenu des débats des instances de gouvernance (AG,
CA, Bureau).
− Observer une position de réserve et de décence, en ce qui concerne : sa propre présentation, ses
propositions de services, l’information au public, ses collègues, et l’Association elle-même.
Engagement concernant les compétences
− Le contexte et le cadre : on n’utilisera pas les techniques PNL de la même façon ni avec la même
posture selon le métier exercé ou le poste occupé.
− La PNL sera alors utilisée dans le souci de la déontologie de la profession concernée et des
limites relationnelles qu’elle impose, et jamais sans demande du bénéficiaire ou sans un cadre
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d’accord. ( voir code de déontologie par Collège )
− L’intervention en PNL dépasse largement l’application d’un outil ou d’une technique.
La maîtrise du cadre, de la relation, du langage et des postulats théoriques, philosophiques et
éthiques conditionne la réussite d’un travail avec la PNL et la possibilité d’ accompagner une
personne à aller vers ses objectifs. La sagesse est chez le porteur de cette technologie, non dans
l’outil.
− Les métiers de coach et de psychopraticien requièrent des formations spécifiques professionnelles
post-master, ainsi que le métier d’enseignant certifié.
La compétence dans l’application de la PNL fait partie des moyens nécessaires pour tenir
l’engagement vis à vis des personnes. Ainsi chaque membre s’engage à :
−
−
−
−

Respecter les exigences définies par les standards de l’Association
Respecter dans ses interventions le niveau de compétence correspondant à la certification reçue.
Respecter le cadre dans lequel il exerce, qui dicte les niveaux d’intervention possibles avec la PNL
Actualiser régulièrement ses connaissances et poursuivre son développement sur les plans
personnels et professionnels.
Engagement vis-à-vis de l’Association

− Chaque personne, par cet Engagement Commun, par le respect des Statuts et du Règlement
Intérieur contribue aux buts de l’Association NLPNL.
− Chacun est fier de témoigner des valeurs de la PNL et de contribuer au développement de son
image et de sa notoriété. Chacun partage notre vision commune : « Un monde où la PNL par ses
valeurs et ses pratiques contribue aux ressources des personnes et des organisations » . Notre
passion : « Incarner et partager la passion pour l’être humain et pour la PNL ».

NOM et PRENOM:
ADRESSE :
ADRESSE e-mail:
ASSOCIATION MEMBRE de la FÉDÉRATION NLPNL :
DATE ET SIGNATURE, PRÉCÉDÉS DE LA MENTION LU ET APPROUVÉ
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Ce formulaire à remplir est obligatoire dans votre dossier d’adhésion,
toute comme votre inscription sur le site de la Fédération NLPNL.

Mme, Mlle, Mr Nom :
Niveau de certification :
Nom de l’organisme :
Adresse :
Code-postal :
Téléphone fixe :
Profession :
Email perso :
Site internet :

Prénom :
Année :
(fournir une photocopie de la certification)

Ville :

Pays :
Téléphone mobile :

Adhésion annuelle 2020 :
Tarif plein : 55 euros Tarif réduit : 35 euros pour les nouveaux adhérents en cours de

X€ ou Y€

certification de Praticien en PNL, sur présentation d’une attestation de
formation délivrée par un organisme agréé.



Je joins à mon dossier complet (*) d’adhésion un chèque à l’ordre de
FÉDÉRATION NLPNL d’un montant de :
Je souhaite recevoir un reçu.

Centres d’intérêt

Projets dans le cadre de la Fédération NLPNL

Vous souhaitez apparaître dans l’annuaire des membres certifiés : Oui/Non

(*) Formulaire d’inscription + Engagement Commun signé + Attestation ou Photocopie de la
Certification délivrée par d’un organisme de formation.
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Signature

