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LISTE DES FORMATIONS SUIVIES PAR LES FORMATEURS

Pascal DUMONT
Gérant et formateur

Formation concernant la Pédagogie & la communication :
2011 : Bases de la PNL (Programmation Neuro-Linguistique)
Centre de formation : Synergie PNL
•
•
•
•
•
•
•
•

Établir des relations positives et constructives
Développer l’écoute active
Mieux comprendre votre interlocuteur et vous faire mieux comprendre de lui
Créer des climats relationnels épanouissants
Apprendre à recueillir et à organiser des informations précises
Communiquer pour prévenir ou gérer les conflits
Déterminer des objectifs concrets, de manière claire, positive et motivante
Apporter de la cohérence dans vos projets de vie

2012 : Technicien en PNL
Centre de formation : Synergie PNL
•
•
•
•
•
•
•
•

Développer l’intelligence émotionnelle,
Découvrir, optimiser et utiliser ses ressources,
Se libérer d’états limitatifs,
Pratiquer l’art de la métaphore,
Discerner la structure de communication du contenu, intervenir sur la structure
de l’expérience,
Conduire un entretien : analyser la difficulté, aider à fixer et à atteindre un
objectif,
De l’écoute des problèmes au soutien de la personne et de son évolution.
Bases de l’hypnose Ericksonnienne

2019 : 30 règles d’or pour Entrepreneurs
Centre de formation : Zuramedia
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2019 : Communication, Leadership, Lecture rapide, Business
Centre de formation : TransFormation

2019 : Libérez votre cerveau par la Neuroergonomie
Formateur : Dr Idriss Aberkane
• Neuroergonomie
• Mignonitude
• Neuronaissance

Formations concernant le Web et le SEO :
2018 : Formation E-commerce
Centre de formation : Cerise Media
2019 : Formation SEO
Centre de formation : WPMarmitte/Le chaudron
2019 : Optimisation de Facebook « Facebook Impact »
Centre de formation : Zuramedia
2020 : Optimisation pub facebook avec le print on demand
Centre de formation : Freecom Academy
Prévu 2020 : Certification Google
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