
• Technicien PNL Module 1 : 5 jours : Les Mer.11 – J.12 – V.13 et L.17 – Mar.18 juillet 2012  

• Avec Antoni Girod, Enseignant certifié en PNL. Formateur en management et force de vente en 

entreprise .Spécialiste de la préparation mentale pour les sportifs. 

• Tarifs : Particulier : 1330 dinars TTC / Entreprise : 1490 dinars TTC 

• Horaires : De 13h à 20h (avec 2 pauses) 

• Adresse : 8 Rue El Khalil 2037 El Menzah 8 

• Formation Remboursée par la TFP 
� Nos  FORMATIONS CERTIFIANTES CONFORMES AUX NORMES INTERNATIONALES. 
 

 

Estima 
 

Partenaire exclusif en Tunisie de l'Institut Français de PNL 
 

    TECHNICIEN PNL module 1 
 
 
 

A qui s’adresse la formation de Technicien en PNL ? :  
 
Personnels d’entreprises qui souhaitent acquérir de nouveaux outils de communication et une 
démarche d‘accompagnement de très haute qualité: 
Dirigeants, managers, commerciaux, responsables des ressources humaines, responsables de 
formation et de communication, coachs, consultants, etc... 
 
Mais aussi aux Professionnels de la relation d'aide : médecins, thérapeutes, infirmiers, 
kinésithérapeutes, travailleurs sociaux, conseillers professionnels, avocats etc... 
 
Professionnels de l'éducation: Parents, enseignants, formateurs, conseillers d'orientation, 
conseillers bilan, éducateurs sportifs, etc... 
 
Et bien sûr, à tous les Particuliers qui souhaitent améliorer leur relation à eux- mêmes 
et aux autres. En effet, il n'est pas nécessaire d’être ou de vouloir devenir un professionnel de 
la communication pour suivre ce premier cycle. C'est une étape importante dans un parcours de 
réflexion et de changement. Chacun intègrera les modèles de la PNL dans sa vie quotidienne en 
fonction de ses besoins et de ses désirs. 

 
 
        LES FONDEMENTS DE L'EFFICACITÉ : 

Cette formation permet d’acquérir la méthodologie et l’ensemble des techniques de communication 

propres à la PNL, la capacité à maîtriser et à optimiser votre potentiel mental ainsi que les moyens 
pour utiliser et développer vos ressources personnelles. 

Vous apprenez concrètement à mettre en pratique ces méthodes dans votre vie professionnelle et 
personnelle. 

 

  
         Les bases de la PNL : 

Au cours de ce module vous découvrirez les 
concepts et techniques de base de la PNL ainsi 
que les principes sur lesquels elle se fonde. 

 
Contenu : 
Principes et hypothèses de base de la PNL: Les 
fondements de l’efficacité : 

 
Communiquer avec aisance: le rapport, les 
différentes formes de synchronisation, 
l’utilisation efficace du langage. 

 
Apprendre à fixer des objectifs concrets, 
motivants et atteignables: stratégie et critères 
pour un objectif bien défini. 
  
 
  
Important : 
Ce module peut être effectué seul, à titre 
d’initiation à la PNL, ou être complété par 1 
autre module qui conduisent à la certification 
de Technicien PNL. 
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                      Antoni GIROD 
 
 
 

� Enseignant certifié en PNL (Programmation Neuro Linguistique)  
� Consultant en management et force de vente en entreprise pour HALIFAX 

Consulting 
� Coach en entreprise 
� Membre de l'équipe pédagogique de l'Institut Français de PNL ( IFPNL ). 
� Professeur de Psychologie appliquée à la Faculté des Sciences du Sport de  
l’Université de Montpellier pendant 5 ans et aujourd’hui à l’Université d’Orléans. 
� Certifié en Sophrologie. 
� Praticien certifié en Hypnose Ericksonnienne 
� Auteur de 10 ouvrages sur la communication, le coaching et la préparation 

mentale 
� Préparateur mental d’athlètes de haut niveau dans de nombreux sports dont :  
Cyril SAULNIER ( Tennis ) n°48 ATP, Alizé CORNET ( Tennis ) n°11 WTA,  
Guillaume NÉRY ( Apnée ) quadruple recordman du monde d'apnée dynamique,       
Philippe PRESTI (Voile)  vainqueur America's Cup 2010 Team Oracle 
� Il intervient dans le monde entier en tant que conférencier et formateur pour la  
ITF ( International Tennis Federation ) et est reconnu comme l’un des meilleurs    
spécialistes mondiaux du mental appliqué au tennis 
� Depuis 2008, il tient la rubrique mensuelle sur le mental dans Tennis Magazine 
� Préparateur mental de l'Académie de Golf David  Leadbetter 

 
 
Quelques unes des entreprises qui font confiance à Antoni GIROD : 
AXA, BOSCH,  CAISSE D’EPARGNE, CREDIT DU NORD, DELL,  
FEDERATION INTERNATIONALE DE TENNIS, MC DONALD'S, MICROSOFT FRANCE,  
PAGES JAUNES, PGA FRANCE, RHODIA, SAGEM, SAINT GOBAIN, SFR, WALT DISNEY 
 
 
 
QUELQUES OUVRAGES D’ANTONI GIROD 
 

                                           

 


