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Cursus Praticien en Communication + Spécialités
Objectif
Formation professionnalisante. Au solde de ce cursus vous saurez distinguer les niveaux de la
structure et du contenu d'une communication ou d'un
problème. Puis en apprenant à utiliser l'ensemble des modèles et des protocoles de communication,
qui forment une véritable méthodologie de
changement, vous serez en mesure de conduire un processus d'intervention adapté à une personne
et d'évaluer si l'écologie de la personne est
respectée. Il vous sera possible de pouvoir identiﬁer le changement le plus petit possible apportant
les meilleurs bénéﬁces. Il vous permettra aussi
d'approfondir les processus de communication et de découvrir l'éventail des techniques permettant
de les maîtriser.. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Lyon 3e - Du 21/01/2019 au 21/12/2019
Centre IEC (Institut Expert Communication) - 13 rue Etienne Richerand - 69003 Lyon 3e
Institut Expert Communication - IEC (PSYNAPSE) - Tél : 09 72 61 50 57
Contact : Mme Secrétariat Psynapse (Contacter) - Tél : 09 72 26 91 25
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Quelques thèmes abordés
Les stratégies
Le T. O.T. E.
Décodage d'une stratégie
Comment déceler un processus de sabotage
La stratégie de Walt Disney
La notion de partie
La négociation entre parties
Recadrage en 6 pas
La double dissociation
Les niveaux logiques
Alignement des Niveaux logiques
Les valeurs et les critères
Hiérarchie des valeurs
Le fondu visuel
Les Croyances
Travail selon la Ligne du Temps
Dans le temps - au travers du temps
Mise a jour de la ligne du temps
Education de la ligne du temps
Positionnement par rapport a la ligne de vie
Quand envisager une réévaluation du Passé

L'arrêt du tabac
* Une dépendance à trois visages.
* Motivation et valeur.
* Questionnaire.
* Ancrage de relaxation.
* L'inconscient protecteur et choix.
* L'atmosphère des fumeurs.
* Projection dans le futur.
* Solliciter l'inconscient.
* Les ressources.
* Nettoyage des toxines.
* Désactivation du geste.
* La métaphore de l'arbre.
Les troubles du comportement alimentaire
* La relation à l'alimentation.
* La relation à l'histoire personnelle.
* La relation au corps.
* Dissociation conscient inconscient

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Attestation de stage

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 158 h
157,5

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
pas de prérequis

Organisme responsable
Institut Expert Communication - IEC (PSYNAPSE)
I-E-C (Institut Expert Communication
3223 route du Revard
73100 Trévignin
Tél : 09 72 26 91 25
Mail : infos@psynapse.fr
Site web : http://psynapse.fr
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