
Collège des Enseignants- Formateurs Expert en PNL de la 
Fédération NLPNL 
La PNL pour apprendre, entreprendre et évoluer… 

 

Jury de 2èmè signature Formateur Expert en PNL de la Fédération  NLPNL 
Déroulé (à titre indicatif) 
 
Composition du Jury : 2 ou 3 membres de la Commission du Collège et un autre membre du collège des 
Formateurs Experts volontaire, invité.  
Le candidat est invité à se présenter sans le Formateur expert de son OF. Toutefois, si ce dernier souhaite 
venir, il pourra observer la présentation de la technique, la démonstration et l’échange du candidat avec les 
membres du Jury ainsi que le partage des résultats du Jury ; il n’assistera pas en revanche, à la délibération 
du Jury.  
 
Composition du groupe de stagiaires : Un groupe créé pour l’occasion constitué de volontaires en formation 
PNL (Technicien, Praticien, Maître-Praticien ou ayant fini une formation, ou en formation enseignant-
formateur expert) acceptant d’assister pendant une matinée aux présentations des deux candidats. 
Composé d’environ 10 à 15 personnes, ce groupe gratuit est constitué à l’aide des OF et de la Fédération. Il 
est supposé que le Jury se réunit à Paris, la veille du Congrès de la NLPNL, la veille de l’Université d’Été du 
Collège des Formateurs Experts et, selon les besoins, à d’autres dates à définir.  
Les stagiaires seront à priori : 
 1) de la région parisienne (en tout cas présent à Paris le jour du Jury)   
2) d’une autre école que celle où s’est formé le candidat. 
Le Formateur expert qui a formé le candidat est chargé de contacter les autres OF et la Fédération pour 
solliciter leur participation dans la création du groupe de stagiaires ad hoc composé au minimum de six 
personnes et idéalement d’au moins une douzaine de participants. Les stagiaires peuvent assister à une 
partie de la journée – la matinée ou l’après-midi – ou à toute la journée. Le FE informe la Commission du 
Collège un minimum d’une semaine avant le passage devant le Jury du nombre, des noms et de l’OF des 
stagiaires. 
NB : Si aucun groupe de stagiaires n’est créé, les membres du Jury serviront de « stagiaires », y compris pour 
la démonstration de la technique.  
 
Timing du Jury : 2 candidats par session – 1 dans la matinée, 1 dans l’après-midi  
1er Candidat 
9h – 9h10 – Accueil 
Rappel de la raison d’être de la matinée.  

Le groupe : Même si les stagiaires en auront été informés lors de la sollicitation des « stagiaires » 
auprès des OF, il importe de leur rappeler qu’ils sont là pour apprendre en tant que stagiaires 
véritables et ne participent pas à l’évaluation des candidats.  

 
9h10 – 9h15 – Tirage au sort de la technique du 1er candidat  
Tirage au sort de la technique à présenter et démonter pour le 1er candidat 

NB : Un tri se fait dans les « petits papiers » où figurent les techniques pour enlever celle que le candidat 
aura traitée par écrit afin d’éviter les doublons.  

 
9h15 – 9h30 – 1er candidat – Préparation 
Le candidat : Le candidat se retire. Il peut se servir de ses notes personnelles et documents pédagogiques 
pendant la phase de préparation uniquement.  
Le groupe : Les membres du Jury répondent à d’éventuelles questions des stagiaires restées en suspens 
concernant le déroulé de la matinée/journée, etc.  
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9h30 – 11h00 – 1er candidat – Présentation + Démonstration 
 

15 minutes de pause  
 
Le Candidat – 11h15 – 12h45 
11h15 – 12h15 – 1er candidat – Échange des membres du Jury avec le candidat  
Le candidat et le Jury :  se retirent ensemble. À l’issue de l’échange avec le Jury le candidat se retire et laisse 
le Jury délibérer seul. 
Pendant l’échange du candidat avec les membres du Jury, le candidat est invité à répondre à des questions 
concernant son parcours, sa prestation (présentation et démonstration du protocole oral), le protocole écrit 
qu’il aura fourni, et plus généralement, la PNL. 
 
12h15 – 12h30 – Délibération du Jury en l’absence du candidat  
 
12h30 – 12h45 – Annonce des résultats, feed-back et préconisations en présence du candidat et de son 
formateur éventuellement 
 
Le Groupe de Stagiaires – 11h15 – 12h45 
11h15 – 12h45 – travaux en sous-groupe avec un FE volontaire de la Commission du Collège  
Le groupe : reste avec un FE volontaire qui répond aux questions éventuelles sur la technique présentée et 
démontrée, et invite les membres du groupe à réaliser la technique en question.  
NB : Selon la technique tirée au sort, il est possible qu’une seule personne serve de sujet dans les sous-
groupes de trois, en prenant un temps pour le feedback et des questions. 
 
12h45 – 12h50 – Remerciements à tous en présence des membres du Jury, le candidat et le groupe – Rappel 
des horaires pour la suite en ce qui concerne le groupe 
 
12h50 –14h00 – Déjeuner 
Le groupe : Déjeuner libre  
Le Jury :  Déjeuner ensemble 
 
2ème Candidat   
14h00 – 14h10 – Reprise, accueil et rappel       idem matin  
 
14h10 – 14h15 – Tirage au sort de la technique du 2ème candidat       idem matin 

 
14h15 – 14h30 – 2ème candidat – Préparation       idem matin 
 
Le Candidat 
14h30– 16h00 – 2ème candidat – Présentation + Démonstration 
 

15 minutes de pause  
 
Le Candidat 
16h15 – 17h15 – 2ème candidat – Échange des membres du Jury avec le candidat  
Le candidat et le Jury :   Idem matin 
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17h15 – 17h30 – Délibération du Jury en l’absence du candidat  
 
Le Groupe de Stagiaires 
16h15 – 17h45 – travaux en sous-groupe avec un FE volontaire de la Commission du Collège    idem matin 
 
17h30 – 17h45 – Annonce des résultats, feed-back et préconisations en présence du candidat et de son 
formateur éventuellement 
 
17h45 – 18h00 – Remerciements de tous en présence des membres du Jury, le candidat et le groupe  


