
 Formation - Stage 
                     P.N.L : PROGRAMMATION NEURO-LINGUISTIQUE 

 

DATES : 

18 et 19 Novembre 2017 
 

HORAIRES : 
Samedi de 10h à 20h 

Dimanche de 10h à 20h 
 
 

LIEU : 
UTP STRASBOURG – La Wantzenau 
TARIF : 
220 € stage complet  

 

Animé par Daniel BARTH, Sophromagntiseur ; praticien et formateur en PNL depuis 
plus de 20 ans. 

 

« Chaque personne à sa vérité et aucune 
vérité n’est meilleure qu’une autre. » 

 
Qu'est ce que la PNL ? 
La PNL est issue de pratiques thérapeutiques. Elle est 
aujourd'hui utilisée comme un ensemble de techniques et 
d'approches facilitant la communication. 

 

A qui s'adresse cette formation ? Cette formation s'adresse à toute personne qui 
mène des entretiens individuels dans le cadre d'une relation d'aide ou de coaching. La PNL 
est une méthode utile dans l'éducation de vos enfants. - Outils complémentaires aux 
Sophromagnétisme. 
 

Objectifs :  Vous y apprendrez un certain nombre de pratiques qui permettront 
d'améliorer l'efficacité de vos entretiens. Vous arriverez également plus facilement à 
comprendre des attitudes qui vous semblent inacceptables, préalable indispensable pour 
aider les personnes qui se comportent ainsi. 
 

PROGRAMME : 
 

« MIEUX COMMUNIQUER ;  S'EXPRIMER POSITIVEMENT » 
Introduction à la PNL - Présuppositions de la PNL - Principes de base d'une communication 
efficace - Définir un objectif - Observer les attitudes corporel de son interlocuteur - Lire 
l'inconscient à travers les mots - Créer le rapport ; Décoder la vision du monde de l'autre 
- Exercices pratiques et mises en situation. 

 
UNIVERSITE DU TEMPS PRESENT DE STRASBOURG 
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UNIVERSITE DU TEMPS PRESENT DE STRASBOURG 
UTP STRASBOURG - Association Loi 1901 

 

Dès réception d’une inscription, un mail de confirmation est envoyé. Peu avant la formation 
un plan vous parviendra pour vous rendre facilement sur le lieu du stage. - Liste d’hôtel situé 
à proximité sur demande ou via notre site. Le stage débute le samedi à 10h. Les stagiaires 
sont reçus à 9h30 pour la régularisation des dossiers. Pendant le stage, des photocopies sont 
remises aux participants qui sont autorisés à enregistrer les cours sur leur dictaphone, à 
usage personnel, à usage personnel. 

" LE NOMBRE DE PLACE EST LIMITE." 
MODALITES DE PAIEMENT : 
Prix du stage 220 € 
Arrhes de 110 € (arrhe non remboursable sauf défection de l’organisateur) à verser lors de 
l’inscription, avec la cotisation annuelle à l’UTP. (Seul la réception de vos arrhes validera la 
réservation de votre place au stage.) 
Le solde est payable le samedi matin. 
Le stage étant organisé par une association régie par la loi de 1901, celle-ci exige que tout participant soit 
adhérent à cette association. 
Pour l’UTP la cotisation annuelle est de 25 €. Paiement à ne pas inscrire sur le même chèque que celui 
de l’inscription au stage. 
 
 

"""-------------------------------------------------"""---------------------------------------------------""" 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Le bulletin d’inscription est à découper ou à copier. 
Dûment, lisiblement complété et signé, il est à envoyer avec le premier versement à : 

UNIVERSITE DU TEMPS PRESENT - 4 rue du Tilleul 67610 LA WANTZENAU 
Après avoir pris connaissance du programme du stage, des modalités de paiement et du fait 
qu’il s’agit d’un stage en un week-end, je m’inscris au stage sur P.N.L. PREOGRAMMATION 
NEURO-LINGUISTIQUES animé par Daniel BARTH à La Wantzenau au tarif de 220 € et aux dates 
suivantes :      18 et 19 Novembre 2017 
Je verse ci-joint la somme de 110 €uros d’arrhe à l’ordre de : « U.T.P. STRASBOURG » (Somme 
non remboursable, sauf défection de l’organisateur) et par chèque séparé mon adhésion à l’UTP, soit 
25 €uros. 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTICIPANT : 

NOM : ……………………………………………. - PRENOM : ………………………………………… 

ADRESSE COMPLETE (n°, rue, CP et Ville) : ...……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

TEL. : ………………………………………………… - Mail : …………………………………………… 
En joignant la cotisation annuelle à l’UTP Strasbourg pour une demande d’adhésion, je déclare avoir 
pris connaissance du règlement intérieur de l’association et je m’engage à le respecter. – Ce dernier 
est disponible sur notre site internet. (Lecture à l’écran et version imprimable) 
 
 

DATE & SIGNATURE : ………………………… 
 


