
www.sfevolution.fr 6 place de l’église 67340 Lichtenberg 09.52.76.91.18 

Libérez-vous, changez de bocal ! 

Découvrez nos stages d'été autour de la PNL et de 
la confiance en soi ! 

 

Atelier : Développez votre confiance en vous ! 

Animés dans un cadre magnifique, en plein parc naturel des Vosges du Nord (Lichtenberg, à 30 mins 

de Strasbourg par le TER), ces ateliers vous permettront de découvrir des techniques simples et 

efficaces pour développer votre estime et votre confiance en vous. Un excellent moyen de concilier 

développement personnel et vacances en pleine nature ! 

Au programme :  

 Les 6 clés de l'estime de soi,  

 Évaluez votre niveau de confiance en vous, 

 Découvrez les stratégies pour développer cette confiance.  

Possibilité de découvrir le parc naturel avec les formateurs en fin de journée.  

Possibilité d'hébergement en gîte rural (nous contacter au 09.52.76.91.18) 

Hébergement et repas non compris. 

Durée : 2 jours 

Lieu : France, Bas-Rhin, Lichtenberg  
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Coût : 75 euros par jour, soit 150 euros (éligible au DIF) 

Dates :  

 du 25 au 26 juillet 2013  

 du 22 au 23 Aout 2013  

 

Stage "les bases de la PNL"  

Nous découvrirons les compétences communes aux grands communicateurs, que la PNL a 

modélisés :  

 La calibration ou comment développer notre acuité sensorielle pour décoder le langage 

verbal et non verbal de notre interlocuteur. 

 La synchronisation ou comment utiliser notre langage et notre posture corporelle pour qu'ils 

facilitent la compréhension de notre interlocuteur et augmentent le rapport.  

 Le méta-modèle linguistique ou comment poser des questions spécifiques pour recueillir une 

information précise. 

 La définition de l'objectif ou comment établir des objectifs pour augmenter leurs chances de 

succès. 

 La flexibilité comportementale ou comment nous adapter en fonction de notre interlocuteur.  

 L'ancrage ou comment installer un des premiers et puissants outils de changement de la PNL. 

Mais surtout, nous découvrirons la notion de carte du monde, comment nous fabriquons notre 

réalité, comment l’autre fabrique la sienne. Et comment (et pourquoi !) c’est très rarement la même. 

Et nous apprendrons à explorer d’autres positions d’envisager le monde que la nôtre.  

Pour communiquer plus efficacement, plus respectueusement et pour avoir plus de choix. 

Hébergement et repas non compris. 

Durée : 4 jours 

Lieu : France, Bas-Rhin, Lichtenberg ou Saverne 

Coût : 75 euros par jour, soit 300 euros (éligible au DIF) 

Dates :  

 du 16 au 19 juillet 2013 (lieu du stage : Lichtenberg, Alsace) 

 du 30 septembre au 03 octobre 2013 (lieu du stage : Saverne, Alsace) 

 

Inscription au 09.52.76.91.18 ou en cliquant ici 

https://docs.google.com/forms/d/1IssMRDjHotD6SlGmp4sRz9N3EGZR0kwmL3Z1qlPu_EI/viewform

