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NIVEAU 3
APPLICATIONS PRATIQUES ET ÉTUDES DE CAS 

DIAGNOSTICS
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 

GESTION DES CONFLITS - SORTIES DE CRISES

SOUS LES LABELS HCS EXPERT’S TRAINING & INLPTA 

UN WEEK-END PAR MOIS DE SEPTEMBRE À JUIN 

APPROCHE PALO ALTO (CYBERNÉTIQUE)
Grégory BATESON
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SP2

TRAITEMENT DES PHOBIES ET TRAUMATISMES
SP3



!
!!
OBJECTIF DE LA FORMATION  

• Mettre en pratique les deux premières années HCS (Communication - Mise en
place d’objectifs - Diagnostics  et résolutions de problèmes) avec des études de cas
et des applications pratiques.

• Adapter l’approche PALO ALTO dans différents métiers du monde de l’Entreprise,
du Management, de l’Education, ou dans l’art de la Thérapie Brève.

• Apprendre à utiliser la logique, l’observation et le calcul pour appréhender tout
problème qui se pose. Savoir poser les bonnes questions, mettre à jour les causes
exactes d’une situation présente et mettre en place des solutions réalistes et
adaptées au contexte.

PROGRAMME

• Ecouter - Sortir le contexte du problème et réaliser un diagnostic précis, détaillé,
exact.

• Mettre en place l’objectif nécessaire en vérifiant les buts, les effets et les
conséquences.

• Résoudre le problème avec les Typologies Logiques de Alfred North WHITEHEAD et
Bertrand RUSSEL.

• Maitriser la gestion des Emotions pour dissociations et Mises en situations difficiles ou
annuler des traumatismes anciens.

• Répondre sur mesure à tout problème qui se pose en utilisant l’intelligence
linguistique et le recadrage de sens.

• Utiliser les Techniques de Négociations en réunion, dans les problèmes de couples
ou familiaux.

• Techniques des Phobies, des intolérances ou des allergies.
• Techniques de résolutions de problèmes pour résoudre les traumatismes anciens.
• Utiliser les modèles d’excellence pour créer de nouveaux programmes, Mettre en

place les objectifs appropriés.

Approche Entreprise / interactionnelle - Personnelle & stratégique

METHODES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES 
Approche PALO ALTO (Cybernétique - Grégory BATESON - JACKSON - Paul 
WATZLAWICK - Milton ERICKSON) et PNL.

Exposés théoriques, démonstrations et exercices pratiques. Des documents 
récapitulatifs sont remis aux stagiaires.
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Une évaluation est prévue chaque soir, à partir du 2ème jour de cours. La totalité des 
évaluations est notée sur 100. En fin de formation, un examen final aura lieu, noté sur 
100 également. 

Toute personne qui atteint un nombre de points, inférieur à 80, soit dans les 
évaluations, soit à l’examen, recevra un certificat de participation à la formation   
« 3ème Niveau HCS Expert’s Training  » 

Toute personne qui atteint un nombre de points de 90 à 100 aux évaluations et à 
l’examen recevra une certification de fin de formation : « 3ème Niveau HCS - Expert 
en résolution de problèmes et thérapies brèves» avec le label  « HCS Expert’s 
training » 

Chaque soir, lors des évaluations, de nouveaux feedbacks et feedforwards sont 
délivrés (Théorie et démonstration), et permettent ainsi une intégration optimale.
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CERTIFICATION HCS  EXPERT’S TRAINING  
3ÈME NIVEAU

« MANAGEMENT / DIAGNOSTICS & RÉSOLUTIONS DE 
PROBLÈMES »

Application pratique / Étude de cas



INTERVENANT 

"

Michelle-J NOEL, enseignante en approche systémique 
et PNL depuis 1993.
Conseil en communication & Relations humaines, 
spécialiste des méthodologies de changement, des 
résolutions de problèmes et sorties de crises. 
Diplômée du British Hypnotis Research de Londres.

TARIFS 
Particuliers   3.900 € (Paiements échelonnés mensuels possibles) 
Entreprises   4.500 €

Nos tarifs ne sont pas assujettis à la TVA dans le cadre de la formation Professionnelle. 

Pour toute formation, un contrat est établi entre le stagiaire et l’organisme de formation. 
Pour les entreprises, une convention de stage est signée entre celle-ci et MJN.D 
Sciences et Solutions. 

Toute inscription à une formation fait l’objet d’une signature du code de déontologie et 
des conditions de participation «HCS EXPERT’S TRAINING ». 

!
LIEU DE LA FORMATION 
PARIS 

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPEES

MJN choisit des salles de formation PMR accessibles par les transports en commun et à 
proximité de lieux de restauration/hébergements. 

Particulièrement sensibles à l’intégration des personnes en situation de Handicap, vous 
pouvez nous contacter au 06 16 41 73 35 afin de préparer votre accueil. Toutes nos 
formations vous sont accessibles dans des lieux prévus à cet effet.
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