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Certifications
Certifiée Maître Praticienne en PNL - 2020
Diplômée de L’École de PNL de Lausanne Sàrl – Lausanne.

Certifiée Coach Pro - 2018
Diplômée de l’Institut Suisse de coaching & formation, Concordis – Neuchâtel.

Certifiée aux Techniques de communication selon l’approche Faber & Mazlish  - 2014
Bien Grandir – Le Landeron

Certifiée Économiste d’Entreprise ES - 2008
Diplômée de la Haute École de gestion Arc – Neuchâtel

Formations continues
Construire un groupe solide et développer l’espace de jeu – 2020
Synopia – Lausanne

Intervention systémique dans les équipes et les organisations – 2020
Synopia – Lausanne

Rôles et posture en coaching individuel - 2019
Synopia – Lausanne

Approches systémiques - 2019
École de PNL de Lausanne Sàrl – Lausanne

Interventions Brèves Stratégiques - 2019
École de PNL de Lausanne Sàrl – Lausanne

Ennéagramme 1 – 2019
École de PNL de Lausanne Sàrl – Lausanne



Neuchâtel, le 17 avril 2019

 

COONNCCOORRDIS ®

Institut Suisse de 
Coaching & Formation 

 

ATTESTATION
Nous, Concordis, Institut Suisse de Coaching & Formation attestons que :

Madame

Solenne Perrinjaquet

a suivi durant les 2 semestres 2017-2018 l'ensemble des ateliers de notre formation 
de Coach PRO, avec en sus 5 ateliers de Master Class, à savoir :

• Processus d'entretiens & Déontologie
• Relation authentique &

communication efficace
• Art du questionnement & Exploration
• De l’objectif au plan d’action
• La confiance en soi
• Gestion des émotions
• Stress & Burnout
• Techniques de communication
• 2 outils pour le coach : Systémique & 

PNL
• Gestion des progrès et 

responsabilisation du client et du 
coach

• Valeurs (I) : identité personnelle & 
professionnelle

• Valeurs (II) : vision du monde & 
transformation personnelle

• Gestion de conflits II
• Processus de deuil
• Épanouissement personnel & 

professionnel
• Coaching de couple et techniques de 

médiation
• Coaching parental
• Mise à son compte
• 2 journées de mise en pratique

Elle a également bénéficié de 6 heures de supervision.

Nos ateliers sont constitués d’apports théoriques et conceptuels, mais aussi d’exercices et de 
mises en pratiques concrètes.

Nathalie Gerber, Directrice

C

Nathalie Gerber, Directr
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