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Donner de la force aux
processus de changement

ETES-VOUS PRÊT POUR LE
CHANGEMENT ?
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Plus qu ’une s imple  technique de b ien-êt re ,  la  PNL est  un  vér i table  out i l  de
développement  personnel .  A  ce  t i t re ,  e l le  peut  êt re  proposée aux sa lar iés
comme un accompagnement  au serv ice  du développement  des compétences et
du management  de  la  performance.  E l le  peut  êt re  associée à  une démarche de
prévent ion des R isques Psycho Sociaux (St ress ,  v io lence au t ravai l  :
harcèlement  moral  et  sexuel ,  épuisement  professionnel ,  e tc…)  et
d ’accompagnement  de  la  Qual i té  de  Vie  au Travai l  (QVT).

Offrez 1h de PNL à  vos employés



Très utilisé en entreprise, cet ensemble

d'outils issus de la psychologie permet de

décrypter les attitudes, d'éviter les

blocages et de mener efficacement une

négociation.  C'est ainsi que la PNL a tout

naturellement trouvé sa place dans

l'entreprise, à la fois pour manager,

motiver une équipe autour d'un projet ou

gérer les conflits, mais aussi pour vendre

ou négocier avec ses partenaires, bref

toutes les situations où savoir prendre du

recul à volonté et cerner le

fonctionnement de son interlocuteur peut

faciliter les choses : Maitriser les stratégies

gagnantes  pour atteindre ses objectifs et

gérer les délais ; Inspirer la confiance et

satisfaire ses clients internes et externes ;

Faciliter les relations interpersonnelles ;

gestion des conflits, négociation,

absentéisme, coûts cachés, perte de

notoriété ; Modéliser l’excellence ; Prévenir

les risques psychosociaux, Favoriser

l’efficience par le développement de

l’estime de soi et la motivation

LA PNL  AU  SERVICE  DE

L 'ENTREPRISE  SUCCESS

Les entreprises qui recourent à la PNL

disposent de techniques et d’outils qui

leur offrent une manière efficace

d’aborder les problèmes, de dégager des

solutions, de dialoguer et de diriger.

Développer son efficacité et celle de ses

collaborateurs, apprendre à mieux

connaître son fonctionnement et celui de

ses interlocuteurs, accéder à ses

ressources, gérer son stress, gérer les

conflits, établir des relations de qualité en

interne et en externe, fixer des objectifs

réalisables et motivants, négocier avec

efficacité, identifier les niveaux de

résistance au changement et

accompagner le changement… 

Autant de points qui expliquent que la

PNL trouve naturellement toute sa place

dans l’entreprise.
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