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Le Langage crée la communication, l’écoute l’active
Deux jours de Formation sur la « Mutation Langage ».
Venez acquérir une réelle expertise de communication puissante,
améliorez votre positionnement, votre posture, optimisez vos suggestions
en MUTANT VOTRE LANGAGE.
Vous utilisez de nombreuses techniques, vous avez des connaissances,
assurément vous voulez PROGRESSER, vous avez le sentiment de
pouvoir être plus efficace, libre dans votre pratique.
La formation « Mutation Langage » se fait à travers des outils puissants,
une vraie expertise, venant de mon expérience en cabinet, en entreprise,
de mes formations en system de langage, PNL, Tipi, Zéro Mental, et
autres.
Mon Objectif est de vous former avec passion, je vous propose une
méthode complète que j’ai testée, développée en séances avec adultes,
enfants, sportifs puis en formations entreprises à de multiples reprises.
Avec le module « Mutation Langage » vous allez :
- Gagner en efficacité donc en clientèle
- Gagner en assurance, posture, neutralité dans votre pratique
- Performer en art du Langage avec des phrases puissantes
- Acquérir une expertise répondant à vos attentes
- Développer une écoute spécifique
La « Mutation Langage » est apprécié auprès des thérapeutes
communiquant, les hypnothérapeutes, les Orthophonistes, les
Infirmiers/es, les Sages-Femmes, Ostéo, Kiné, voulant amener leurs
patients vers le mieux vivre, vers une prise en charge adapté, vers la
solution en étant pragmatique, libérer et confiant.
Vous êtes intéressés, vous trouverez ci-joint le calendrier des formations
qui auront lieux en 2019.Je possède un numéro d’activité formateur,
Ghislain Romé est DataDocké pour la prise en charge.
Contact, inscriptions, informations, sur dixit-langage.fr // En Message
Privé.
Programme page suivante

PROGRAMME DE FORMATION de 9H00 à 18h00 (pause 1h30)
Programme de la formation : deux jours intenses de la théorie, de la pratique,
des remises en question, du partage.

- Présentation de la formation puis qu’est-ce que La Mutation Langage
- Attitude du Thérapeute en Mutation Langage
- Attitude du patient en Mutation Langage
- Prise de rendez-vous en Mutation Langage
- Etude des différents langages simplifiés pour plus d’efficacité selon Dixit Langage
Langage propre :
Langage de précision :
Langage d’injonction :
Langage inductif :
Langage vague :
Langage physique :
- Techniques d’inductions et suggestions dir/ind
- Vérification de la Mutation Langage
- Questions/réponses pour l’ensemble des participants
- Fin de la formation

Vous voulez en savoir d’avantage, onglet contact/inscription ou
page FB dixit- langage
Niveau de connaissances préalables requis
- Ouvert aux thérapeutes, aux accompagnants. Pas de connaissances préalables ni de niveau spécifique
requis pour suivre la formation.

Les moyens techniques et pédagogiques
A) LES LOCAUX
La formation est mise en œuvre dans une salle adapté et confortable munie de tables, chaises,
rétroprojecteur. Une location de salle peut être nécessaire en déplacement.

B) L’ORGANISATION PEDAGOGIQUE ET TECHNIQUE

La formation s’articule en alternant des séquences théoriques et pratiques afin que chaque stagiaire puisse
mettre en action les connaissances acquises.

C) LES MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Pour tous les thèmes utilisés, des documents présentant les caractéristiques de chaque forme de
communication, sont expliqués, exploités en cours de formation puis remis à chaque stagiaire.

D) LES MOYENS D’ENCADREMENTS
Il s’agit d’une personne disposant des compétences et des expériences techniques, professionnelles pratiques
et théoriques en rapport avec le domaine de connaissance concerné et ayant la capacité transmettre ses
connaissances.

Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en définir les
résultats
Le suivi de l’exécution de l’action de formation relève de la responsabilité du formateur. Ce suivi est
organisé à l’aide de feuilles d’émargement des stagiaires signées par demi-journées chaque jour avec heures
et dates d’entrées puis de sorties.
Une attestation de présence sera remise aux stagiaires en fin de l’action de formation.
Afin de vérifier les acquis de chaque stagiaire, et tout au long de la formation, une évaluation formative est
effectuée chaque jour. Chaque stagiaire ayant était présent, démontrant avec succès les acquis en
communication spécifique au regard des objectifs, recevra une attestation de stage lui permettant une
reconnaissance professionnelle.

Dispositions financières.
Le tarif de la formation est de 320.00€ net de taxe (non assujettie à TVA) soit 160.00€/jour.
Toute inscription à la formation doit être confirmée par courrier avec le bulletin d’inscription
dûment rempli (à demander par Mail ou téléphone 07 82 55 76 96). La confirmation de votre
inscription ne sera effective qu’a la réception de ce bulletin d’inscription accompagné du
règlement de l’acompte de 50% du montant de la formation soit 160.00€.
Ce bulletin et cet acompte devront être reçus 10 jours avant la date de participation à la
formation. La réception vous sera confirmée. Le solde du règlement de la formation
effectuée sera exigible au plus tard 10 jours avant le début de celle-ci.
Tant que l’acompte ne sera pas versé à l’entreprise celle-ci réserve le droit de disposer
librement des places retenues par le participant.

Délai de rétractation.
A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours pour
se rétracter.
Le délai de rétractation est porté à 14 jours (article L.121-16 du code de la consommation)
pour les contrats conclus « à distance » et les contrats conclus « hors établissement ».
Le stagiaire en informe l’organisme par lettre recommandé avec accusé de réception. Dans
ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire.

Prise en charge.
-

Dixit Langage possède un numéro d’activité de formateur
Référencement Datadock

