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BrieF’R Formations exagère et ne se prend pas au sérieux
En 2016 tout peut arriver : Genève est nommée capitale du monde, on augmente le jet d’eau de cent mètres de plus et BrieF’R Formations devient
une multinationale de la formation, avec des cours en chinois, en japonais et
en arabe!
L’exagération et la provocation font partie du théâtre de la vie. Comme nous l’enseignent
(feu) Franck Farelly et Nick Kemp, ce sont des moyens puissants pour prendre de la hauteur,
développer l’humour et découvrir des solutions nouvelles aussi bien en formation, en thérapie qu’en coaching.
A l’opposé, l’esprit sérieux et les règles rendent la vie triste et monotone, ils tuent la créativité et l’innovation.
Chez BrieF’R Formations on cultive l’efficacité et la fiabilité en même temps que l’humour,
la légèreté et l’exagération : à l’image de notre nouvelle directrice adjointe, Brigitte Cretegny, à l’image de nos formateurs, Laurence Treille, Denis Bridoux, Patrick Merlevede, Rudolf
Klaus, Stefan Csösz, Sabine Leiglon, Patrick Toth, Anne-Catherine Pozza, Nathalie Ducrot,
David Veenhuys pour ne citer que les principaux et à l’image de nos participants qui savent
bien mettre leurs formateurs en boîte à l’occasion et rire tout en apprenant.

Jean-Pierre Briefer
Directeur, BrieF’R Formations
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BrieF’R Formations,
la valeur sûre
de votre
développement

L e s d iffé r e n c e s d e B r ie F ’ R F o r m at io ns ?

Pa rtage, Fiabi li té, Effi ca ci té

BrieF’R Formations bénéﬁcie de la reconnaissance et de la présence des pionniers et experts
internationaux pour garantir les meilleures certiﬁcations. John Grinder co-fondateur de la PNL
intervient dans nos cursus depuis 2002, de même que Michael Hall Ph.D., développeur de la
Neuro-Sémantique, Betty Alice Erickson, héritière directe de l’enseignement de Milton Erickson.
Nick Kemp fondateur du Provocative Change Works (PCW) et Jean Pagès, développeur en langue
française de l’Appreciative Inquiry, vont nous faire découvrir leurs approches originales et audacieuses.

BrieF’R Formations est le leader du marché des formations en développement personnel et
professionnel à Genève depuis plus de 20 ans.

BrieF’R Formations est certiﬁé qualité EduQua depuis 2003. Nos formations en PNL sont certiﬁées
par l’INLPTA (Association Internationale des Formateurs en PNL), en hypnose par l’ASCA (Fondation Suisse pour les Médecines Complémentaires), en coaching par l’ICF (International Coach
Fédération) et en Neuro-Sémantique, par la Society of Neurosemantics.

Inst it u t In t e rnati o nal
d e développem ent p erso nn el
et pr ofessionn el

Notre talent, c’est de créer le cadre optimal qui permet le partage et à tout le monde de
progresser, d’apprendre, de questionner, d’avancer, de se développer. Notre compréhension intrinsèque des besoins des étudiants définit la qualité de nos formations et permet à
nos clients et étudiants d’atteindre leurs objectifs avec efficacité et avec plaisir.
Notre engagement – c’est la fiabilité et l’efficacité.

Toutes
nos formations
sont accréditées par
le Service des Bourses
et Prêts d’Etudes
(Chèque annuel de Formation
de l’Etat de Genève).
Plus d’informations page 35.
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FORMATIONS
CERTIFIANTES
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POST-MASTER PNL EN NEURO-SÉMANTIQUE ®
LIEU Genève

La Neuro-Sémantique, c’est la virtuosité de la communication. Émanant de la PNL et
les sciences cognitives-comportementales, la Neuro-Sémantique se place aujourd’hui
à la pointe de la psychologie appliquée.
Comment traduisons-nous les sens, les significations en émotions et ressentis dans
notre corps ? Comment construisons-nous du sens et nos cadres et comment cela
impacte-t-il notre comportement et nos interactions avec les autres ? Et, sommes-nous
capable de favoriser des nouvelles émergences d’états qui sont plus adéquats et
écologiques dans certains contextes ?
La Neuro-Sémantique explore la relation entre la performance (Neuro) et le sens
(Sémantique) que l’on donne aux choses, aux activités et aux personnes, y compris
soi-même. Elle propose d’agir directement sur la cause, c’est-à-dire choisir soi-même
le sens optimal que l’on peut attribuer aux choses pour assurer notre réussite, notre
bien-être et notre invulnérabilité.
BrieF’R Formations propose une formation complète de Post-Master PNL en NeuroSémantique®. Ces 3 stages donnés par Denis Bridoux, Honorary Fellow of the International Society of Neuro-Semantics® (ISNS), sont reconnus par l’ISNS et ouvrent la
possibilité de suivre la formation de Formateur en Neuro-Sémantique partout dans
le monde.
Formations
reconnues
par l’ISNS
10

HORAIRE de 9h à 18h

FORMATEUR Denis Bridoux

Accéder à Votre Génie
Personnel — niveau I

Vivre son génie
— niveau II

Les Fils Conducteurs
de l’Esprit — niveau III

3 jours

3 jours

2 jours

TRANSFORMEZ VOS ÉMOTIONS EN
ALLIÉES
Le modèle des Méta-États, présenté
dans ce stage, forme la pierre
d’achoppement de la Neuro-Sémantique. Expliquant comment on raisonne et aussi, parfois, on déraisonne, il vous permet de suivre à la
trace la réflexibilité naturelle de l’esprit et sa manière non-linéaire de
fonctionner. Denis Bridoux vous fournira de nombreux outils pratiques
pour donner à vos clients les moyens
de se réapproprier les pouvoirs que la
vie leur a ôtés et de les faire bonifier.

Comment rebondir
des travers de la vie et
s’en servir comme tremplin
Vous allez apprendre comment
employer des Méta-États pour donner le meilleur de vous-même dans
la vie, au travail, en compagnie des
autres, face aux défis. Vous comprendrez comment la signification
que l’on donne aux choses émerge
des états et des Méta-États que l’on
vit et comment, s’imbriquant les uns
dans les autres, nos cadres de pensées engendrent notre carte du
monde, ainsi que notre manière d’interagir avec celle-là.

L’art et la science
du questionnement efficace
Dans ce stage, vous développerez
vos talents de « levier verbal » et l’art
de les appliquer avec finesse pour
déconstruire et reconstruire la signification. Vous découvrirez comment
faire du coaching « cousu main »
pour que votre client change, progresse et évolue simplement et naturellement au cours d’une conversation structurée. Vous apprendrez
comment focaliser au mieux son
attention afin de faciliter son changement et parvenir à ses objectifs de
la manière la plus appropriée.

Session 2016 ven 18, sam 19
et dim 20 mars 2016
Session 2017 ven 17, sam 18
et dim 19 mars 2017
PRIX 810 CHF
PrÉrequis Formation « Acceder
à votre génie personnel »

Session 2016
mar 14 et mer 15 juin 2016
Session 2017
mar 13 et mer 14 juin 2017
PRIX 540 CHF

Session 2016 ven 22, sam 23
et dim 24 janv 2016
SESSION 2017 ven 20, sam 21
et dim 22 jan 2017
PRIX 810 CHF

For mation s c ertifia n tes

Neuro-sémantique

Package Post-Master PNL en Neuro-Sémantique : 1’980 CHF
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L’Hypnose Ericksonienne est une technique subtile d’accès aux ressources de l’inconscient qui permet des changements rapides et durables.
L’Hypnose Ericksonienne a élargi les applications de l’hypnose grâce à des concepts
nouveaux tels que l’hypnose naturaliste, l’hypnose conversationnelle, les suggestions
indirectes. Elle a donc des applications dans tous les domaines de la communication :
le coaching, le sport, les études, la gestion du stress, l’accompagnement des équipes
et la communication avec soi-même. Dans le domaine de la psychothérapie, elle répond parfaitement à la demande actuelle d’efficacité et d’approche holistique.

L’état d’hypnose
est un état naturel
biologiquement nécessaire
Stephan Gilligan

For mation s c ertifia n tes

HYPNOSE ERICKSONIENNE

Le coach / thérapeute aussi bien que le client / patient peut bénéficier de cette
approche car la communication hypnotique permet une relation plus profonde et
authentique.
BrieF’R Formations propose une formation complète de Post Master en Hypnose
Ericksonienne animée par Denis Bridoux, Jean-Pierre Briefer et d’autres formateurs
invités. Elle est reconnue par l’ASCA et donc par un grand nombre d’assurances
comme formation en médecine complémentaire.
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LIEU Genève

HORAIRE de 9h à 18h

FORMATEURS Denis Bridoux, Jean-Pierre Briefer, Hélène Rey Ruf

8 jours sous forme de stages à thèmes

INTRODUCTION

PRATICIEN

intro + praticien

Maître-Praticien

POST MASTER

Hypnosis
Practitioner Training

2 jours

10 jours

12 jours intensifs

10 jours

8 jours

12 days

Session 2015
sam 31 oct et dim 1 nov 2015

Session 2016
ven 15, sam 16, dim 17 janv 2016
ven 5, sam 6, dim 7 fév 2016
jeu 10, ven 11, sam 12, dim 13 mars 2016
Session 2017
ven 13, sam 14, dim 15 jan 2017
ven 3, sam 4, dim 5 fév 2017
jeu 30, ven 31 mars, sam 1er, dim 2 avril 2017

Session 2016
lun 8 au sam 20 août 2016
(sauf dim)

Session 2016
ven 15, sam 16, dim 17 avr 2016
ven 20, sam 21, dim 22 mai 2016
jeu 23, ven 24, sam 25, dim 26
juin 2016

Session 2015-2016
mar 17, mer 18 nov 2015
sam 28, dim 29 mai 2016
mar 14, mer 15, jeu 16, ven 17 juin
2016

Session 2016
Fri 9th to Sun 11th Oct 2015
Fri 27th to Sun 29th Nov 2015
Fri 15th to Sun 17th Jan 2016
Fri 26th to Sun 28th Feb 2016

Session 2017
ven 7, sam 8 et dim 9 avril 2017
ven 19, sam 20 et dim 21 mai
2017
jeu 22, ven 23, sam 24 et dim
25 juin 2017

Session 2016-2017
mar 22, mer 23 nov 2016
sam 13, dim 14 mai 2017
mar 13, mer 14, jeu 15, ven 16 juin
2017

Session 2017
Fri 7th to Sun 9th Oct 2016
Fri 11th to Sun 13th Nov 2016
Fri 13th to Sun 15th Jan 2017
Fri 24th to Sun 26th Feb 2017

Session 2016
sam 5 et dim 6 nov 2016
nouveau

ou 4 soirs – 18h à 22h
Session du soir 2015
mer 11, jeu 12, mer 18,
jeu 19 nov 2015
Session du soir 2016
mer 16, jeu 17, mer 23,
jeu 24 nov 2016

PRIX 450 CHF

Session 2017
lun 7 au sam 19 août 2017
(sauf dim)

nouveau

ou 20 soirs – 18h à 22h
Session du soir 2015-2016
mer 2 et jeu 3 déc 2015, mer 9 et jeu 10 déc
2015, mer 16 et jeu 17 déc 2015, mer 3 et jeu 4
fév 2016, mer 10 et jeu 11 fév 2016, mer 9 et jeu
10 mars 2016, mer 16 et jeu 17 mars 2016, mer
6 et jeu 7 avril 2016, mer 13 et jeu 14 avril 2016,
mer 20 et jeu 21 avril 2016
PRIX 2’400 CHF
Prérequis Introduction en hypnose

PRIX 2’700 CHF
Prérequis Introduction
et praticien certifié en hypnose
ericksonienne
Prix 2850 CHF

Package Cursus Praticien et Maître-Praticien certifié : 4’900 CHF
14

For mation s c ertifia n tes

POST MASTER
en Hypnose
Ericksonienne

Praticien et Maître-Praticien Certifié
en Hypnose Ericksonienne

trainers Denis Bridoux
and Jean-Pierre Briefer
PRIce 2’400 CHF

PRIX 1’930 CHF

Package Cursus complet Maître-Praticien
+ postmaster en Hypnose ericksonnienne :
6’200 CHF
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La vie peut être une mosaïque,
un terrain de jeux,
une rivière tumultueuse…
l’important c’est d’avoir
une métaphore plutôt qu’un objectif.
John Grinder, stage «l’Equilibre de vie»

Le sens de toute communication est la réponse que vous obtenez. Si vous n’obtenez
pas la réponse souhaitée, changez ce que vous faites. La PNL (Programmation NeuroLinguistique) vous permet de communiquer plus efficacement, plus directement, plus
facilement. Tout le temps, partout et avec tout le monde.
La PNL étudie les schémas ou «programmes» créés par l’interaction du cerveau, du
langage et du corps. La PNL est une référence-clé dans tous les domaines de la communication : le coaching, le monde des affaires, le développement personnel, le leadership, la performance sportive, l’éducation et l’innovation.

For mation s c ertifia n tes

PROGRAMMATION NEURO-LINGUISTIQUE

Pour être un bon communicateur, vous avez besoin de 3 choses :
• Savoir ce que vous voulez
• Avoir un maximum de flexibilité dans votre propre comportement.
• Comprendre complètement et précisément les réponses que vous obtenez?
Notre enseignement allie l’art de la communication avec la créativité, l’humanité et l’humour. Et notre cursus se compose de deux diplômes : le Praticien certifié en PNL (de 18 à
20 jours selon l’intensité choisie de la formation) et Maître-Praticien en PNL (16 jours).
Toutes nos formations sont reconnues par une certification internationale INLPTA (International NLP Trainers Association).
Pour en savoir plus : La PNL – Un modèle de développement de Jean-Pierre Briefer et Denis
Bridoux téléchargeable sur bookboon.com.
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LIEU Genève

HORAIRE de 9h à 18h

FormateurS Laurence Treille, Jean-Pierre Briefer, Denis Bridoux, Patrick Merlevede

INTRODUCTION

Praticien I

Praticien II

Maître-Praticien

NLP Practitioner Training

2 jours ou 4 soirs

3 × 3 jours

3 × 3 jours

4 × 4 jours

Are you ready to be your best?

Session 2015
sam 26 et dim 27 sept 2015

Session 2015-2016
ven 9, sam 10, dim 11 oct 2015
ven 6, sam 7, dim 8 nov 2015
ven 22, sam 23, dim 24 janv 2016

SESSION 2015
lun 5, mar 6, mer 7 oct 2015
lun 23, mar 24, mer 25 nov 2015
vend 4, sam 5, dim 6 déc 2015

Session 2015-2016
jeu 19, ven 20, sam 21, dim 22 nov 2015
jeu 28, ven 29 sam 30 dim 31 janv 2016
jeu 7, ven 8, sam 9, dim 10 avr 2016
jeu 16, ven 17, sam 18, dim 19 juin 2016

Session 2016-2017
ven 7, sam 8, dim 9 oct 2016
ven 11, sam 12, dim 13 nov 2016
ven 20, sam 21, dim 22 jan 2017

Session 2016
ven 15, sam 16, dim 17 avr 2016
ven 20, sam 21, dim 22 mai 2016
ven 10, sam 11, dim 12 juin 2016

6 × 3 DAYS
Session 2015-2016
October 2015 Tue 6th – Thu 8th
November 2015 Tue 3rd – Thu 5th
December 2015 Tue 1st – Thu 3rd
February 2016 Tue 2nd – Thu 4th
March 2016 Tue 1st – Thu 3rd
April 2016 Tue 5th – Thu 7th

ou 8 jours Intensifs (sauf dim)
Session 2016
du jeu 3 au ven 11 mars 2016
du mer 29 au jeu 7 juil 2016

Session 2017
ven 7, sam 8, dim 9 avril 2017
ven 19, sam 20, dim 21 mai 2017
ven 9, sam 10, dim 11 juin 2017

Session 2017
jeu 2 au ven 10 mars 2017
mer 28 juin au jeu 6 juil 2017

ou 8 jours Intensifs (sauf dim)
Session 2016
du ven 8 au sam 16 juil 2016

nouveau

Session du soir 2015 – 18h à 22h
lun 12 et mar 13 oct 2015
lun 26 et mar 27 oct 2015
Sessions 2016 (à choix)
sam 30 et dim 31 janv 2016
mar 1 et mer 2 mars 2016
lun 27 et mar 28 juin 2016
nouveau

Session du soir 2016 – 18h à 22h
lun 10 et mar 11 oct 2016
lun 31 oct et mar 1er nov 2016
Sessions 2017 (à choix)
sam 28 et dim 29 janv 2017
mar 28 fév et mer 1er mars 2017
lun 26 et mar 27 juin 2017
PRIX 450 CHF

Session 2017
ven 7 au sam 15 juil 2017
PRIX 2’400 CHF
prérequis Introduction en PNL

Package CURSUS Praticien EN PNL certifié : 4’600 CHF
18

Maître-Praticien
certifié en PNL

PRIX 2’400 CHF
prérequis Praticien PNL I

Session 2016-2017
jeu 24, ven 25, sam 26 et dim 27 nov 2016
jeu 26, ven 27, sam 28 et dim 29 janv 2017
jeu 23, ven 24, sam 25 et dim 26 mars 2017
jeu 15, ven 16, sam 17 et dim 18 juin 2017

PRIX 4’100 CHF
prérequis Praticien certifié en PNL

For mation s c ertifia n tes

Praticien certifié en PNL

Session 2016-2017
October 2016 Tue 4th – Thu 6th
November 2016 Tue 8th – Thu 10th
December 2016 Tue 6th – Thu 8th
January 2017 Tue 31st – Thu 2nd
February 2017 Tue 28th – Thu 2nd
March 2017 Tue 21st – Thu 23rd
TrainerS Denis Bridoux
and Laurence Treille
PRIce 4’600 CHF

Package
cursus complet Praticien +
Maître-Praticien certifié
en PNL : 8’100 CHF
19

Le coaching, c’est offrir à une personne l’opportunité d’acquérir plus de contrôle sur sa
vie et sur sa carrière, d’être apprécié et authentique, d’aller au bout des choses et parfois d’atteindre des sommets inespérés par la personne elle-même. Le coaching peut
sembler aisé: parler, poser des questions ! Mais cela est plus complexe qu’il n’y paraît.
Un haut niveau de compétences dans l’art du savoir être et faire d’écouter, de questionner, d’offrir du soutien, de susciter des états, de donner et de recevoir du feedback est
requis pour tout coach efficace.
Le coaching n’est donc pas inné et nécessite de solides connaissances systémiques,
communicationnelles, émotionnelles qui s’apprennent dans des cursus structurés. Le
coaching, c’est avant tout un métier. Un métier qui, comme tout autre métier, nécessite
des apprentissages importants, un fondement, des connaissances solides, un savoir
faire et, avant tout, un savoir être.
BrieF’R Formations propose une formation complète de PNLCoach Certifié. Ces 31
jours de formation animés par Laurence Treille, Sabine Leiglon, David Veenhuys et
Denis Bridoux se composent de deux niveaux: Niveau I : Les outils du coaching et
Niveau II : Coach Professionnel Certifié.

PNLCOACH CERTIFIÉ
LIEU Genève

HORAIRE de 9h à 18h

Formateurs Laurence Treille et Denis Bridoux

Niveau I: Les outils du coaching

introduction 2 jours
nouveau

Session 2015
sam 26 et dim 27 sept 2015
Session 2016 (à choix)
sam 30 et dim 31 janv 2016
mar 1 et mer 2 mars 2016
lun 27 et mar 28 juin 2016

sessIon Du soIr 2015 – 18h à 22h
lun 12 et mar 13 oct 2015
lun 26 et mar 27 oct 2015
sessIon Du soIr 2016 – 18h à 22h
lun 10 et mar 11 oct 2016
lun 31 oct et mar 1er nov 2016

For mation s c ertifia n tes

COACHING

Session 2017 (à choix)
sam 28 et dim 29 janv 2017
mar 28 fév et mer 1er mars 2017
lun 26 et mar 27 juin 2017

Suite 3x3 jours

ou 8 jours intensifs (sauf dim)

Session 2015-2016
ven 9, sam 10, dim 11 oct 2015
ven 6, sam 7, dim 8 nov 2015
ven 22, sam 23, dim 24 janv 2016

Session intensive 2016
du jeu 3 au ven 11 mars 2016

Session 2016-2017
ven 7, sam 8 et dim 9 oct 2016
ven 11, sam 12 et dim 13 nov 2016
ven 20, sam 21 et dim 22 jan 2017

Session intensive 2017
jeu 2 au ven 10 mars 2017
mer 28 juin au jeu 6 juil 2017

CURSUS NIVEAU I : 2’850 CHF
20
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LIEU Genève

HORAIRE de 9h à 18h

Niveau II: Coach Professionnel Certifié

Prérequis Niveau I : les outils du coaching (ou en cours de formation)

18 jours — 6 × 3 jours

18 jours — 4 × 4 jours + 2 jours

18 jours intensifs (sauf dim)

18 jours — 6 × 3 jours

18 jours — 4 × 4 jours + 2 jours

18 jours intensifs (sauf dim)

SESSION 2015-2016
ven 2, sam 3, dim 4 oct 2015
ven 27, sam 28, dim 29 nov 2015
ven 4, sam 5, dim 6 déc 2015
ven 15, sam 16, dim 17 janv 2016
ven 26, sam 27, dim 28 fév 2016
ven 18, sam 19, dim 20 mars 2016

SESSION 2016
jeu 4, ven 5, sam 6, dim 7 fév 2016
jeu 10, ven 11, sam 12, dim 13 mars 2016
jeu 21, ven 22, sam 23, dim 24 avr 2016
jeu 26, ven 27, sam 28, dim 29 mai 2016
jeu 23, ven 24 juin 2016

Session intensive 2016
du lun 8 au jeu 27 août 2016

SESSION 2016-2017
ven 30 sept, sam 1er, dim 2 oct 2016
ven 2, sam 3, dim 4 déc 2016
ven 9, sam 10, dim 11 déc 2016
ven 13, sam 14, dim 15 janv 2017
ven 24, sam 25, dim 26 fév 2017
ven 17, sam 18, dim 19 mars 2017

SESSION 2017
lun 30, mar 31 janv, mer 1er, jeu 2 fév 2017
lun 27, mar 28, mer 29, jeu 30 mars 2017
lun 24, mar 25, mer 26, jeu 27 avril 2017
lun 8, mar 9, mer 10, jeu 11 mai 2017
lun 19, mar 20 juin 2017

Session intensive 2017
lun 7 au sam 26 août 2017

+

+

2 journées de Supervision
dim 10 janv et sam 13 fév 2016

2 journées de Supervision
sam 2 avril et sam 4 juin 2016

+

+

+

+

Journée de perfectionnement
lun 11 avr 2016

Journée de perfectionnement
sam 25 juin 2016

+

+

+

+

Journée d’intégration
mar 12 avr 2016

Journée d’intégration
dim 26 juin 2016

Coaching Supervision
3 heures individuelles avec
un coach PCC.

Coaching Supervision
3 heures individuelles avec
un coach PCC.

Y compris Entrepreneur Coach
et Psychologie du coaching.

Y compris Entrepreneur Coach
et Psychologie du coaching.

+
+
+

+
+
+

Cursus Niveau II : 6’800 CHF
22

Formateurs Laurence Treille, Sabine Leiglon, David Veenhuys

2 journées de supervision
sam 15 oct et sam 17 déc 2016
Journée de perfectionnement
sam 17 sept 2016

+

Journée d’intégration
dim 18 sept 2016

+

Coaching supervision
3 heures individuelles avec
un coach PCC
Y compris Entrepreneur coach
et Psychologie du coaching

2 journées de supervision
dim 8 janv et sam 11 fév 2017

2 journées de supervision
sam 6 mai et sam 3 juin 2017

2 journées de supervision
sam 7 oct et sam 9 déc 2017

Journée de perfectionnement
lun 13 mars 2017

Journée de perfectionnement
sam 24 juin 2017

Journée de perfectionnement
sam 9 sept 2017

Journée d’intégration
mar 14 mars 2017

Journée d’intégration
dim 25 juin 2017

Journée d’intégration
dim 10 sept 2017

Coaching supervision
3 heures individuelles avec
un coach PCC

Coaching supervision
3 heures individuelles
avec un coach PCC

Coaching supervision
3 heures individuelles
avec un coach PCC

Y compris Entrepreneur
coach et Psychologie du coaching

Y compris Entrepreneur coach
et Psychologie du coaching

+
+

+
+

For mation s c ertifia n tes

PNLCOACH CERTIFIÉ

+
+

Y compris Entrepreneur coach
et Psychologie du coaching

Package Cursus complet Niveau I + II : 8’900 CHF
23

RENCONTRES
AU SOMMET

25

Et si pour changer, vous commenciez par vous remémorez vos succès ?
Ça fait échos en vous ? Cette rencontre est faite pour vous, venez découvrir la
méthode Appreciative Inquiry le vendredi 30 octobre 2015.
Méthode positive de conduite de changement largement utilisée dans les pays
anglo-saxons, l’Appreciative Inquiry (enquête appréciative) a pour but de créer de
nouvelles habitudes mentales qui stimulent l’innovation et la créativité. De manière
inédite, cette technique de coaching fait reposer le changement sur les expériences
positives de l’organisation : il s’agit, non pas de trouver les causes du problème,
mais d’enquêter sur les raisons du succès. Ce noyau de réussite servira d’appui à
l’élaboration de nouveaux projets et favorisera le changement individuel et collectif.

Nick Kemp
Changer la dynamique
de sa communication

PUBLIC
Cette rencontre
s’adresse à toutes les
personnes intéressées
par l’approche appreciative inquiry qu’elles
soient expertes ou
novices.
Durée
1 jour
Date
Ven 30 oct 2015

Votre formateur

Jean Pagès a publié le premier ouvrage en France sur l’Apreciative inquiry, « Le
coaching avec la méthode Appreciative Inquiry ». Coach certifié, conseil et consultant spécialisé dans la conception et l’animation de projets stratégiques avec l’Appreciative Inquiry, ancien élève de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales,
diplômé en Psychologie et en Linguistique, il a occupé des fonctions de direction de
centres de profit et de ressources humaines en entreprise.

LIEU
Genève
HORAIRE
de 9h à 18h
TARIF
360 CHF

Une thérapie épicée, relevée ou piquante ? Rejoignez-nous pour un week-end
surprenant et rempli de surprises avec Nick Kemp. Le Travail de Changement
Provocatif (PCW), que Nick a développé, a des applications dans tous les domaines
de la communication.
Vous allez découvrir

• La possibilité d’utiliser des positions provocatrices initiales et comprendre les
implications des postures non verbales
• Les connaissances de base des exercices de provocation et la capacité à intégrer
les cartes iconiques
• la capacité à adopter une provocation de manière appropriée, et non agressive
Votre formateur

Créateur de The Association for Provocative Therapy (AFPT), Nick Kemp est un des
très rares enseignants en Thérapie Provocatrice agréé par Frank Farrelly avec qui il
a eu l’occasion de coanimer. En 2006, il a animé de nombreuses émissions à la BBC
avec les outils de la Thérapie Provocatrice en direct. Conférencier international il
dirige des ateliers en entreprise et avec divers publics en Asie, USA et Europe.

PUBLIC
Cette rencontre
s’adresse à toutes les
personnes intéressées
par l’approche
provocatrice qu’elles
soient expertes
ou novices.

RE N CO N TRES AU SOMMET

Jean Pagès
Initiation à l’Appreciative Inquiry
Introduction au potentiel
du cercle vertueux

Durée
2 jours
DateS
Sam 14 et dim 15 nov 2015
LIEU
Genève
HORAIRE
de 9h à 18h
TARIF
690 CHF

en coopération avec
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STAGES
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Hy p n o s e d é c o u v e rt e

Le r éseau tage
pr od u c tif

L e Pa n o ra m a S o c i a l

P ro f i l de m o t i vat i o n
av e c l’ i WAM

Tu peux changer en restant
toi-même

Développer le coaching
relationnel et émotionnel

Réussir mieux, plus de
plaisir, plus de fluidité

4 Règles pour être

Développer son intelligence
relationnelle

RAPPORT COMPLET FAIT EN LIGNE

Tu aimes la découverte ?
Tu es curieux(se) ?
Tu veux explorer et ressentir
l’hypnose à l’intérieur de toi ?
Tu aimes les jeux ?
Tu souhaites voir un outil précieux ?
Tu es créatif(ve) ?
Alors viens passer un agréable
moment avec un groupe d’ados sympathique et découvrir dans quels
domaines cela peut-être utile : par
exemple la performance sportive, la
concentration à l’école, pour préparer
les examens, pour mieux communiquer devant un groupe…
L’hypnose est à la fois une manière de
communiquer avec les autres et avec
soi et une technique pour soigner.

Ce stage vous donnera les outils systémiques, créatifs, corporels pour
lever les blocages émotionnels qui
affectent la vie personnelle et professionnelle de vos clients. Vous serez
capables grâce à une meilleure compréhension des enjeux relationnels
d’identifier les croyances limitantes à
propos de l’amour. Vous serez équipés pour recadrer et faciliter la vie
sentimentale de vos clients / patients.

L’objectif de ce stage est d’apprendre à réseauter mieux en moins
de temps. C’est un investissement
dans votre savoir-être – donc quoi
de plus durable ?

Formateurs
Jean-Pierre Briefer, Brigitte Cretegny
Session 2015
sam 5 sept 2015
Sessions 2016
sam 9 juil 2016
sam 6 août 2016
Prix 130 CHF
1 jour
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Formateur Anne-Catherine Pozza
Session 2015
lun 12 et mar 13 oct 2015
Session 2016
lun 10 et mar 11 oct 2016
Prix 520 CHF
2 jours
Reconnu par l’ASCA

Rudolf Klaus a un enseignement
pratique et pragmatique. L’application aisée et immédiate des outils de
réseautage donne des résultats surprenants dans le court terme et un
changement d’attitude durable à
moyen, voire à long terme. Ce stage
s’adresse aussi bien à la vente, qu’à
la recherche de job, à la récolte de
fonds, à la gestion de projet ou au
management.

Formateur Rudolf Klaus
Session 2015
sam 19 sept et sam 3 oct 2015
Session 2016
sam 17 sept et sam 1er oct 2016
Prix 520 CHF
2 jours

Il existe 4 accords fondés sur l’ancienne sagesse toltèque nous proposant un code de conduite visant à
plus d’intégrité vis à vis de soi et des
autres, de liberté et finalement de
bonheur. Ces accords sont des
engagements avec nous-mêmes
très puissants, pouvant nous permettre de rompre avec nos vieux
schémas empreints de peurs et
d’échecs. Et bien que cette philosophie de vie soit simple et évidente il
n’est pas toujours si facile de la
mettre en pratique.

Formateur Sabine Leiglon
Session 2015
sam 7 nov 2015
Session 2016
sam 05 nov 2016
Prix 260 CHF
1 jour
Reconnu par l’ASCA

Nos relations sociales, amicales,
amoureuses, familiales, professionnelles emplissent notre vie. Et inconsciemment, nous créons des paysages intérieurs peuplés de ces
relations. Ce séminaire vous permettra d’enrichir vos représentations
sociales afin d’établir des relations
interpersonnelles en accord avec vos
valeurs et objectifs. Concrètement,
ce stage vous permettra de renforcer
la connaissance de vous-même, de
restructurer vos relations humaines,
changer des comportements sociaux
et de travailler sur des problèmes de
dynamique de groupe.

Formateur Denis Bridoux
Session 2015
ma 17 et me 18 nov 2015
Session 2016
ma 22 et me 23 nov 2016
Prix 520 CHF
2 jours
Reconnu par l’ASCA

Issu des métaprogrammes de la
PNL, l’iWAM™, l’inventaire électronique basé sur la linguistique, vous
permet rapidement de détecter,
d’éveiller et de maintenir votre motivation ou celle de vos interlocuteurs.
Vous apprenez le questionnement
précis et efficace pour identifier les
métaprogrammes dominants et vous
connaitriez leurs impacts positifs
ainsi que les aspects limitants. Vous
bénéficierez d’un rapport personnel
et des droits d’utilisation du programme électronique pour vos
clients.

sta ges

O ut i ls d e c ommu nic ation
e t i n t e lligenc e d u c œu r

L e s a c c o rds t o lt è q u e s

Journée spéciale 12 – 16 ans

Formateur Patrick Merlevede
Session 2016
ven 29 et sam 30 jan 2016
Session 2017
ven 27 et sam 28 jan 2017
Prix 640 CHF
2 jours
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L a t h é r apie
D e l a l i gne Du temps

Les fils c ond u c teu r s
d e l’espr it

L a c o m m u n i c at i o n
pa r l e t o u c h e r

DÉCOUVREZ LES FORCES DYNAMIQUES QUI ANIMENT, MOTIVENT
ET GUIDENT L’ÉVOLUTION DES
INDIVIDUS, DES ORGANISATIONS
ET DES SOCIÉTÉS

NETTOYEZ VOS ÉMOTIONS
NÉGATIVES

«Ce qui est fait de mots, par
des mots peut être défait.»
Ancien Dicton Fravashi

Le toucher nous rend vivant

Le Dr Clare W. Graves, a développé
une théorie qui explique comment
l’être humain s’est façonné dans sa
manière de penser, de se motiver et
de communiquer depuis le début de
l’humanité ainsi que sur son évolution future. Les systèmes de valeurs
sont des mécanismes neurologiques
que l’individu développe pour
résoudre les problèmes auxquels il
est confronté dans sa vie.

Formateur Patrick Merlevede
session 2016
dim 31 jan 2016
session 2017
dim 29 jan 2017
Prix 320 CHF
1 jour
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La Thérapie de la Ligne du Temps
offre un répertoire d’outils et de
techniques pertinents qui vous
permettent de recadrer ou changer
des émotions négatives ou des décisions limitatives liées à un événement donné. Et ainsi vous permettre
de de vivre un présent et un futur
plus stimulants.

L’objectif de ce séminaire est que
vous preniez plaisir à appliquer avec
élégance vos talents de recadrage
conversationnel pour aider vos
clients à changer et à atteindre leurs
objectifs de la manière la plus
appropriée. Denis Bridoux vous
apprendra à développer vos talents
de « levier verbal » en employant des
expressions riches de sens.

Chacun a pu expérimenter au moins
une fois dans sa vie la puissance du
toucher. Chacun peut intuitivement
découvrir le geste ou le toucher qui
va calmer les émotions ou les douleurs les plus fortes. Le toucher
donne au monde un contexte émotionnel. Il construit la confiance et
développe le travail d’équipe, permet de gagner des amis et influence
les gens.

S TAGES

Le s s y s t è me s
de va l e u r s d e G r av e s

Venez découvrir comment mieux
utiliser le toucher dans la communication.

Formateur Denis Bridoux
session 2016
jeu 16 et ven 17 juin 2016
session 2017
jeu 15 et ven 16 juin 2017
Prix 640 CHF
2 jours
Reconnu par l’ASCA

Formateur Denis Bridoux
Session 2016
ma 14 et me 15 juin 2016
Session 2017
ma 13 et me 14 juin 2017
Prix 640 CHF
2 jours
Reconnu par l’ASCA

Formateurs
Jean-Pierre Briefer, Brigitte Cretegny
Session 2016
sam 28 et dim 29 mai 2016
Session 2017
sam 13 et dim 14 mai 2017
Prix 520 CHF
2 jours
Reconnu par l’ASCA
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inscription & Conditions générales

Inscrivez-vous
directement sur notre site internet www.pnlcoach.com ou envoyez votre inscription
par e-mail à info@pnlcoach.com. Nous vous renverrons votre confirmation d’inscription
avec un bulletin de versement. Attention places limitées. Notre secrétariat est à votre
disposition pour toutes informations complémentaires au 022 794 54 54.

La dernière chose
que vous devez apprendre
sur l’équilibre c’est d’être équilibré
dans chaque moment de votre vie.
Vous seriez alors la personne la plus
ennuyeuse du monde !
John Grinder, lors du stage «l’Equilibre de Vie»

Veuillez consulter les conditions d’inscription et de participation en vigueur pour tous
les stages, séminaires, workshops et formations certifiantes de BrieF’R Formations sur
notre site internet : www.pnlcoach.com/conditions-generales-inscriptions-formations.php

Les Chèques formations

L’Etat de Genève encourage le perfectionnement professionnel des adultes dans tous les domaines d’activité. La loi sur la
formation continue des adultes prévoit pour les personnes répondant aux critères définis la remise d’un Chèque Annuel de Formation de 750.– CHF par an pendant trois années de suite. Grâce à la qualité de nos cours, toutes nos formations certifiantes ont été
agréées par l’Office d’Orientation et de Formation Professionnelle (OOFP). Toute demande
peut être faite auprès des 7 centres de OOFP de Genève ou au Service des Bourses et
Prêts d’Etudes : 022 388 73 77 et www.geneve.ch/bourses/
Code de l’institut BrieF’R Formations : 76

avertissement

Les dates, tarifs et formations présentés dans ce planning
peuvent être modifiés depuis la date de parution. Nous vous proposons dans tous les
cas de vérifier les informations sur notre site www.pnlcoach.com qui seul fait foi.
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BrieF’R Formations,
la valeur sûre
de votre
développement

pnlcoach.com
BrieF’R Formations / 29, Avenue Eugène-Lance
CH – 1212 Grand-Lancy, Genève / + 41 22 794 54 54
info@pnlcoach.com

