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Processus d’agrément par la Fédération NLPNL, des formations PNL dispensées par 

un Organisme de Formation (O.F.) : Les 4 étapes de l’étude du dossier. 

 
1ère étape : la recevabilité de votre dossier est examinée par la sous-commission des agréments (liste des 

documents à fournir ci-après). 

2ème étape : après examen par la sous-commission, le dossier est envoyé au C.D. pour sa validation. 

3ème étape : la réponse du C.D. détermine la recevabilité définitive du dossier et l’accord de l’agrément. 

4ème étape : vous recevez la réponse, et dans le cas de l’acceptation l’agrément signé des 

Présidents du Collège et de la Fédération vous sera remis en main propre lors d’une réunion du Collège des 

Enseignants Formateurs Expert et des O.F. 

 

Liste des documents pour un examen de recevabilité d’un dossier de demande d’agrément par la 

Fédération NLPNL, des formations PNL dispensées par un Organisme de Formation 

Important : Les documents doivent être fournis dans l’ordre indiqué afin de faciliter l’audit de la 

Commission du Collège des Formateurs Expert en PNL. 

Intercalaire 1 : FICHE PERSONNELLE 

• NOM Prénom du représentant de l’OF 
• Photo 
• Adresse mail 
• Téléphone 
• V. 
• Lettre de motivation 
• Statut actuel : salarié, indépendant avec N° Siret, ou autre forme ... 

Intercalaire 2 : ASPECTS PEDAGOGIQUES et PROGRAMME des FORMATIONS PNL 

• Déroulement spécifique de l’intégralité du programme (en nombre de jours et d’heures) 
du Technicien, avec les séquences pédagogiques détaillées étapes par étapes. Et le support de 
cours avec les exercices fournis aux participants. 

• Déroulement spécifique de l’intégralité du programme (en nombre de jours et d’heures) 
du Praticien, avec les séquences pédagogiques détaillées (étape par étape). Et le support de 
cours avec les exercices fournis aux participants. 

• Déroulement spécifique de l’intégralité du programme (en nombre de jours et d’heures) du Maitre 
Praticien, avec les séquences pédagogiques détaillées (étape par étape). Et Le support de cours 
avec les exercices fournis aux participants. 

• Déroulement détaillé du programme (en nombre de jours et d’heures) du Cycle de 
l’Enseignant PNL, avec les supports remis aux participants. 
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• Brochures de présentation auprès du public et coordonnées éventuelles de votre site internet 

Intercalaire 3 : Fiche de l’Organisme de Formation 

• Nom de l’Organisme de Formation, forme juridique, N° Siret ou Siren 
• N° de déclaration d’organisme de formation 
• Certification qualité obtenue (OPQF, Qualiopi…) 

Intercalaire 4 : EQUIPE PEDAGOGIQUE 

• Demande d’agrément de l’OF remplie et signée par le représentant légal de l’OF 
• Statut(s) actuel(s) et Certificat(s) de reconnaissance (des) de l’enseignant(s) PNL reconnu(s) par la 

Fédération NLPNL 

Intercalaire 5 : COTISATIONS ET ENGAGEMENTS 

• COTISATIONS pour chacun des enseignants 
• Attestation de règlement de votre adhésion annuelle à une association NLPNL 
• Attestation de règlement de la cotisation d’adhésion au Collège des Enseignants 
• Attestation de règlement des frais d’étude de dossier : 150 € (à l’ordre de la Fédération NLPNL) 
• ENGAGEMENTS à nous retourner signés 
• Engagement commun signé par (les) ou l’enseignant (s) assurant l’enseignement des cycles PNL 
• Engagement qualité signé par (les) ou l’enseignant (s) assurant l’enseignement des cycles PNL 
• Code de déontologie de l’enseignant PNL signé par (les) ou l’enseignant (s) assurant l’enseignement 
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DEMANDE de L’AGREMENT N L P N L  POUR  DES FORMATIONS  

EN PNL  

Je soussigné (e), .............................................. ..................................................................................................  

 Enseignant(e) certifié(e) reconnu(e) par NLPNL : ………………………………………………………… 

 Responsable de l’organisme de formation : ...............................................................................................  

         (cochez la ou les cases correspondant à votre statut) 

Adresse : .............................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  

 

demande à la Fédération NLPNL l'examen du présent dossier en vue d'obtenir l'Agrément NLPNL pour les cycles PNL 

avec certifications suivants : 

 Cycle Praticien 
 Cycle Maître-Praticien 
 Cycle Enseignant 
(Cochez la ou les cases correspondant à votre demande d’agrément) 

 

Vous trouverez, ci-jointes, les pièces et informations demandées que je certifie, sur l'honneur, être exactes et 
sincères. 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d'obtention de l'Agrément, et notamment que    celui-ci implique : 
 

- La signature de l'Engagement Qualité N L P N L 
 

- L’adhésion à une Association NLPNL  

 

J'ai noté également que l'agrément était accordé pour un an à partir de sa date de délivrance et que son 

renouvellement nécessite : ma participation à une réunion au minimum du Collège des Enseignants et des O.F., ainsi 

qu’un simple courrier envoyé à Fédération NLPNL, l’informant que les conditions déclarées dans la demande 

d’agrément n’ont pas changé. 

Fait à ..........…………………………………………, le ..........………………………… 

Signature  
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ENGAGEMENT COMMUN 
« La PNL pour apprendre, entreprendre et évoluer » 

La Programmation Neuro-Linguistique est une approche pragmatique dans le domaine de la psychologie 
appliquée. L’ensemble de ses modèles, techniques et pratiques sont unifiés par une philosophie de 
l’homme, de la relation et du monde, et par un ensemble de postulats.  Elle nous apporte des clés précises 
de la compréhension du fonctionnement humain ce qui permet, pour soi-même ou dans 
l'accompagnement, d'optimiser l'atteinte des objectifs, la réalisation de soi, et de faciliter la relation aux 
autres. Ses applications concernent différents contextes ou métiers pour lesquels la communication, 
l’apprentissage et /ou le changement sont impliqués, par exemple : la pédagogie, le sport, les métiers de la 
relation d’aide et du coaching, du soin, du management, du conseil ; et tous les domaines professionnels 
où les compétences peuvent être développées de façon transversale. Les professionnels de la PNL et les 
organismes qui les forment s’engagent à respecter les exigences définies dans des standards, critères, 
codes déontologiques et engagement commun, qui ont vocation à promouvoir l’éthique et l’efficacité de la 
PNL, ainsi qu’à protéger le public. Nous voulons donc des professionnels suffisamment et sérieusement 
formés, soucieux du respect d’autrui et conscients des responsabilités que leur confère cette approche.  

  

Afin de promouvoir la visée éthique de la PNL et de ses applications, chaque adhérent d’une Association 
membre de la Fédération NLPNL s’engage à respecter les règles déontologiques suivantes :  

  

Engagement concernant les personnes  
- Respecter dans ses paroles et comportements la dignité, l’intégrité, et l’autonomie des personnes.  
- Conduire des interventions qui respectent l’écologie des personnes et des systèmes dans lesquels elles 

évoluent.  
- S’interdire tout acte ou parole susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de personnes physiques ou 

morales en faveur desquelles ces interventions sont menées.  
- Respecter la règle de confidentialité sur le contenu des débats des instances de gouvernance (AG, CA, 

Bureau).   
- Observer une position de réserve et de décence, en ce qui concerne : sa propre présentation, ses 

propositions de services, l’information au public, ses collègues, et l’Association elle-même.  

Engagement concernant les compétences   
- Le contexte et le cadre : on n’utilisera pas les techniques PNL de la même façon ni avec la même posture 

selon le métier exercé ou le poste occupé.     
- La PNL sera alors utilisée dans le souci de la déontologie de la profession concernée et des limites 

relationnelles qu’elle impose, et jamais sans demande du bénéficiaire ou sans un cadre d’accord. (Voir 

code de déontologie par Collège)  
- L’intervention en PNL dépasse largement l’application d’un outil ou d’une technique.  
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La maîtrise du cadre, de la relation, du langage et des postulats théoriques, philosophiques et éthiques 

conditionne la réussite d’un travail avec la PNL et la possibilité d’accompagner une personne à aller vers 

ses objectifs. La sagesse est chez le porteur de cette technologie, non dans l’outil.   

- Les métiers de coach et de psychopraticien requièrent des formations spécifiques professionnelles post-
master, ainsi que le métier d’enseignant certifié.    

  

La compétence dans l’application de la PNL fait partie des moyens nécessaires pour tenir l’engagement vis 

à vis des personnes. Ainsi chaque membre s’engage à :  

- Respecter les exigences définies par les standards de l’Association    
- Respecter dans ses interventions le niveau de compétence correspondant à la certification reçue.  
- Respecter le cadre dans lequel il exerce, qui dicte les niveaux d’intervention possibles avec la PNL  
- Actualiser régulièrement ses connaissances et poursuivre son développement sur les plans personnels 

et professionnels.  
 

Engagement vis-à-vis de l’Association  
- Chaque personne, par cet Engagement Commun, par le respect des Statuts et du Règlement Intérieur 

contribue aux buts de l’Association NLPNL.   
- Chacun est fier de témoigner des valeurs de la PNL et de contribuer au développement de son image et 

de sa notoriété.  Chacun partage notre vision commune : « Un monde où la PNL par ses valeurs et ses 
pratiques contribue aux ressources des personnes et des organisations ». Notre passion : « Incarner et 
partager la passion pour l’être humain et pour la PNL ».  

  

  NOM et PRENOM :     

ADRESSE :  

ADRESSE mail :  

ASSOCIATION MEMBRE de la FÉDÉRATION NLPNL :  

DATE ET SIGNATURE, PRÉCÉDÉS DE LA MENTION LU ET APPROUVÉ   
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ENGAGEMENT QUALITÉ  N L P N L 
 

 
Je soussigné (e)   ..................................................................................................................................  
 
m’engage pour la durée de mon agrément : 
 

1)  À respecter les standards définis par la Fédération NLPNL pour les formations avec 
certifications de Praticien, Maître-Praticien et Enseignant PNL que je serai amené(e) à 
animer  

 
 

2)  À communiquer à toute personne engagée dans un cycle avec certification, le texte intégral 
des standards de NLPNL concernant ce cycle ainsi que les  coordonnées de la Fédération.  

 
 

3)  À respecter les conditions et formes définies par NLPNL en ce qui concerne  les mentions 
faisant apparaître l'Agrément NLPNL pour les cycles de formation à la PNL avec certifications 
dans mes brochures, publicités et autres supports. 

 
 

4)  À informer immédiatement NLPNL si un évènement me plaçait hors standards et à ne plus 
faire alors référence dans mes documentations à l'Agrément NLPNL. 

 
5)  À n'utiliser la référence de l'Agrément que pendant la durée pour laquelle il a été accordé. 

 
 
 
 Fait à ..........…………………………………….………………….Le..........………………………………. 
 
         Signature  
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Code de déontologie de l’Enseignant PNL (version 24 avril 2016) 

 
 Incarner les présupposés de la P.N.L  

 Être en conformité avec les critères définis par le collège   

 Respecter des principes moraux tels que :  

- honnêteté intellectuelle  

- honnêteté financière  

- respect des engagements écrits ou verbaux  

 Être conscient, vigilant sur son propre fonctionnement et sur l’influence qu’il exerce  

  

ENVERS UNE PERSONNE   
 Agir pour son bénéfice   

 Faire la différence entre jugement et évaluation  

 Préserver et respecter son indépendance, ses frontières et sa liberté de pensée  
 Lui donner un feed-back chaque fois que c’est utile et en termes PNL  

 Accepter le feed-back du stagiaire  

 S’interdire toute relation trop personnelle et en particulier un passage à l’acte sexuel  

 Ne pas mettre en place un processus thérapeutique avec un stagiaire que l’on aura à évaluer  
  

ENVERS UN GROUPE   
 Respecter le secret individuel et la confidentialité  

 Respecter et préserver l’unité du groupe  
Exemple : Ne pas créer ni se servir de dissensions dans le groupe pour se faire valoir ou se défendre  
       Prévenir et vérifier que c’est OK pour le groupe qu’une nouvelle personne se joigne au groupe  

 Enoncer clairement dès le début les règles de fonctionnement et de certification  

 Accepter le feed-back du groupe  

 Poser les cadres de la formation : structure, lieu, cadre temporel, fonctionnel. 

  Expliciter clairement la différence entre groupe de formation et groupe de thérapie  

 Informer des possibilités de plainte et de recours  

 Expliciter la déontologie professionnelle  
Exemple : Ce qui concerne l’utilisation et la reproduction de documents reçus dans des formations 
  

VIS-À-VIS DE L’EXTÉRIEUR   
 Respecter le secret individuel et collectif et la confidentialité  

 Faire preuve de respect envers les autres formateurs, centres de formation et globalement 

        tout corps de métier  

 Faire preuve de respect envers les autres méthodes et théories 
 Accepter le feed-back extérieur  

  

 

Je soussigné, .......................................................  m’engage à respecter l’ensemble des items ci-dessus énoncés.  

À ................................................................., le…………………………...  

Signature  

 

Maj Le 9/11/2022 

PRINCIPES FONDAMENTAUX 
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