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L’APPRENANT
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Auditif, visuel et kinesthésique

Je sors ce concept tout droit des boules à mites.

Je blague.

Même si le concept n’est plus autant d’actualité, il est quand même encore 
intéressant à exploiter.

Les auditifs ont tendance à mieux retenir les leçons quand ils les entendent. Juste 
pour vous dire, je m’enregistrais lisant mes notes de cours et je ne faisais que les 
réécouter pour étudier. Et ça marchait !!!

Les visuels ont besoin d’écrire ou de voir les choses. Ce sont les gens qui recopient 
leurs notes avec un code de couleurs, surlignent des passages importants et lisent 
et relisent encore.

Les kinesthésiques doivent bouger pour conceptualiser leurs apprentissages.  



© Les Éditions Cybèle. 
Tous droits de traduction, de reproduction 
et  d’adaptation réservés.

Les intelligences multiples

En 1982, monsieur Howard Gardner a mis de l’avant 8 formes d’intelligence :
• Corporelle/kinesthésique
• Interpersonnelle 
• Intrapersonnelle 
• Verbale/linguistique
• Logique/mathématique
• Musicale/rythmique
• Naturaliste 
• Visuelle-spatiale 

Il importe alors de varier nos méthodes d’enseignement et nos aides visuels a  n 
d’aller chercher chaque type de personnalité.

Depuis un an, certains chercheurs avancent même la possibilité d’ajouter une 
neuvième forme d’intelligence : existentielle-spirituelle.

Toujours selon monsieur Gardner, l’apprentissage du monde pourrait se faire de la 
façon suivante selon l’âge de l’apprenant.

Façons 
d’apprendre

Apprentissage 
intuitif

Apprentissage 
traditionnel

Expert 
disciplinaire

Âges 0-7 ans Âge scolaire Tout âge
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Retenir ce que l’on apprend

Plus on met de sens à pro  t, plus on est susceptible de retenir et de mettre à 
pro  t la nouvelle matière.

Voici donc un tableau mettant en lumière ce qu’on retient après une formation.

Pourcentage de la matière retenue Les activités pour y parvenir
10 % Ce qu’on lit  
20 % Ce qu’on entend
30 % Ce qu’on voit
50 % Ce qu’on entend et voit
80 % Ce qu’on dit
90 % Ce qu’on fait

De là découle l’importance de donner des activités pratiques dans nos cours 
prénataux et des stages aux étudiants de formation professionnelle! C’est la façon 
de s’assurer qu’ils ont tout maîtrisé et peuvent passer à l’action.

Saviez-vous que le seuil de notre 
attention diminue après seulement 10 
minutes, lors d’un exposé magistral?
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L’in  uence des personnalités

Je lisais un livre sur l’andragogie qui parlait des personnalités des gens selon les 7 
Nains de Blanche-Neige.

Cela m’a inspiré un super portrait caricatural des types de personnalités que vous 
risquez de côtoyer dans vos cours.

Je parie que vous trouverez une personne de votre entourage pour chaque 
catégorie :)

Les noms Les descriptions
Mme Ouimet Oui, mais moi

Oui, mais tsé
M. Joe Connaissant Connaît toujours tout sur tout
Mme La Vita est bella Tout le monde est beau, tout le 

monde est gentil
M. Craque de plancher Timide au point de fondre dans le 

plancher
Mme Bombe à retardement Grincheuse, les autres sont nuls
Mme Zen Bedaine Calme, simplicité et parfois simpliste
M. Ronpiche Trouve tout plate et ennuyeux, fait 

des choses par obligation
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Les 3 processus d’apprentissage

Dès la vie in utero, l’individu entame un long processus d’apprentissages divers.

Ceux-ci se découpent en 3 processus distincts que voici :
• Imprégnation
• Imitation
• Expérimentation

L’être humain s’éduquera toute sa vie durant, grâce à ces 3 processus.

Tentons d’ailleurs de les démysti  er.

Imprégnation

Déjà dans le giron maternel, le fœtus apprendra à décoder les réactions 
émotionnelles et comportementales de sa maman. Il réagira alors du tac au tac à 
ces comportements.

Imitation

La personne apprend par imitation. 

Qui ne se rappelle pas avoir joué à la maman et au papa avec ses amis, réels ou de 
fourrures? 

Une phase complète du développement de l’enfance repose sur ce principe, la 
fameuse période du jeu de rôles.



© Les Éditions Cybèle. 
Tous droits de traduction, de reproduction 
et  d’adaptation réservés.

Expérimentation

Dans la vie, on apprend parfois à la dure. On expérimente, on se fracasse le 
nez, mais on apprend; on en tire de grandes leçons. (Je vous af  rme qu’en 
entrepreneuriat, on apprend beaucoup beaucoup de cette façon, hihihi).

L’humain pourra parfaire ses connaissances de la sorte jusqu’à sa mort. 
Ne dit-on pas quand on apprend quelque chose qu’on se couchera moins 
niaiseux, ce soir? 
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LES NIVEAUX LOGIQUES
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Interagir ef  cacement face à une situation

Les niveaux logiques de Dilts : modèle (  che 13)

Les niveaux logiques de Dilts est un modèle, une grille de lecture qui a 
révolutionné la PNL et sa pratique.

La PNL est une discipline récente puisqu’elle est née en 1975, et Robert Dilts 
est notre contemporain (il a l’âge de Sarkozy). Reprenant « les niveaux logiques 
de la pensée » mis en lumière par le psychologue Gregory Bateson (1904-1980. 
Il a réinventé les niveaux logiques qui ont fait évoluer la PNL, car ils apportent 
un modèle plus large de traitement d’une problématique, en adaptant le type 
d’intervention selon le niveau concerné.

On peut utiliser ce modèle des niveaux logiques de Dilts, qui sont classés 
hiérarchiquement,  pour détecter à quel niveau se situe le problème d’une 
personne. L’intervention se fera au niveau supérieur, car un changement effectué 
à un niveau donné, aura des répercussions sur tous les niveaux inférieurs, mais 
rarement au-dessus.

On ne peut d’ailleurs pas résoudre un problème au niveau où il se situe.

1er niveau : Environnement

C’est l’entourage, les personnes que l’on rencontre, les lieux où l’on vit.

Répond à la question : où, quand, avec qui?

2e niveau : Comportement

Ce sont les actions menées dans son environnement, indépendamment de ses 
compétences.

Répond à la question : quoi faire?
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3e niveau : Capacité

Ce sont les compétences, tout ce qu’on est capable de faire, pour adopter 
tel comportement  dans tel environnement.

Répond à la question : comment?

4e niveau : Croyances et valeurs

Nos croyances déterminent nos capacités et nos comportements. Si 
nous nous croyons incapables d’apprendre, de faire quelque chose, nous 
sabotons nos capacités d’apprendre ou de faire.

Répond à la question : pourquoi?

Les valeurs ont également une in  uence sur nos capacités. Ce sont des 
critères importants pour nous qui vont déterminer notre motivation.

Répond à la question : pour quoi?

5e niveau : Identité

C’est le sentiment d’être un, d’être identique à soi-même tout le long de sa 
vie.

La représentation que chacun a de lui-même in  uence tous les autres 
niveaux inférieurs.

Répond à la question : qui?

Qui suis-je par rapport à ce que je crois, par rapport à mes capacités, mes 
comportements et mon environnement?
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6e niveau : transpersonnel

Ce niveau représente l’interaction d’une personne par rapport à un 
système plus vaste qu’elle. Il s’agit d’appartenance.

Tout changement à ce niveau aura des répercussions très importantes sur 
tous les autres niveaux.

C’est un niveau spirituel où on s’interroge sur le sens, sur l’existence, sur 
quelque chose de plus vaste et de plus grand que soi.

Répond à la question : qui d’autre, quoi d’autre?

Aux 5e et 6e niveaux, on est en contact sa mission dans la vie, ce qu’on 
veut y accomplir.
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Les niveaux logiques de Dilts : exemple d’utilisation

Examinons maintenant chacun des niveaux logiques de Dilts, par rapport à 
un objectif que je me  xe.

Environnement :

Dans quel environnement puis-je atteindre mon objectif?

Dans quel contexte, avec qui, quand?

Comportement :

Quels sont les comportements spéci  ques et essentiels à mettre en place 
pour atteindre mon objectif?

Capacité :

Quelles sont les capacités associées à mon objectif?

Quels sont les processus cognitifs derrière les compétences à mettre en 
œuvre?
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Croyances et valeurs :

Quelles sont les croyances et valeurs validées par les pensées et les 
actions mises en œuvre pour atteindre l’objectif?

Quelles sont les valeurs exprimées par mes comportements et mes 
capacités?

Que crois-je par rapport à la mise en œuvre du processus pour atteindre 
l’objectif?

Pourquoi mes pensées et mes comportements (expriment mes valeurs par 
rapport à cet objectif?

Identité :

Quels sont  mon rôle et mon identité par rapport aux actions, pensées, 
croyances, valeurs  liées à l’atteinte de mon objectif?

Qui suis-je lorsque je mets en place ces processus?

Transpersonnel :

Quelle est ma mission quand je suis dans ce rôle, avec ces croyances, ces 
valeurs, ces pensées et ces comportements?

Qui d’autre sers-je quand je cherche à atteindre mon objectif?

Quel est le système plus large dans lequel j’exerce ce rôle, je mène cette 
mission pour atteindre mon objectif?
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Avancer vers son objectif grâce aux niveaux logiques?

Et si l’être humain était plus logique qu’on ne le croit? Nos valeurs, 
comportements, et même notre identité seraient ainsi structurés selon 
plusieurs niveaux « logiques ». Pour chaque blocage ou problème que nous 
avons vécu dans sa vie, la solution se trouverait alors dans ce même niveau.

Voici donc un outil intéressant que l’on va découvrir, et qui vous aidera par 
la même occasion à changer votre vie durablement.

Qu’est-ce que les niveaux logiques?

D’après Robert Dilts qui a repris les travaux sur niveaux d’apprentissages 
l’anthropologue Gregory Bateson, nous sommes psychologiquement 
organisés en niveaux logiques, des ensembles de processus qui in  uent les 
uns sur les autres de manière hiérarchique.

La fonction de chaque niveau est alors d’organiser et diriger les 
interactions qui se produisent au niveau immédiatement en dessous. Ainsi, 
en changeant nos croyances nous changeons également nos capacités, 
nos comportements et  nalement notre environnement (entourage).
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Il existe donc 6 niveaux logiques dans la Pyramide de Dilts : 
l’Environnement, le Comportement, les Capacités, les Croyances/Valeurs, 
l’Identité et le sens, chacun répondant à une question bien précise.

Pour mieux comprendre le concept, voici un exemple tiré de Sleight of 
Mouth de Robert Dilts :
1. Cet objet dans votre environnement est dangereux. [Environnement]
2. Vos actions dans ce contexte sont dangereuses. [Comportement]
3. Votre incapacité à analyser la situation est dangereuse. [Capacité]
4. Vos croyances et valeurs sont dangereuses. [Croyances/Valeurs]
5. Vous êtes dangereux. [Identité]
6. Votre religion/philosophie est dangereuse. [Sens]

Imaginez que quelqu’un vous dise cela. Émotionnellement, vous vous 
sentez de plus en plus affecté par chaque phrase. Comme si chacune 
vous cernait de plus en plus précisément. Effectivement, dire à quelqu’un 
que     « son comportement dans une situation est dangereux », est assez 
différent de dire « qu’il est dangereux ».

Et on peut très bien imaginer qu’une phrase du type « Votre religion/
philosophie/groupe est dangereuse », a le don d’énerver certaines 
personnes bien plus que s’il leur était dit : « Vous êtes dangereux ».
Pour mieux comprendre comment tout cela s’articule, nous allons voir plus 
en détail chacun des 6 niveaux logiques.
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N°1 : Votre Environnement

C’est notre entourage, les gens que nous rencontrons et les lieux/
événements auxquels nous réagissons. Les facteurs environnementaux 
déterminent le contexte et les contraintes sous lesquelles les personnes 
agissent.

Cela dit, l’in  uence se fait dans les deux sens. Nous pouvons choisir avec 
qui entretenir des relations, et qui écarter, nous pouvons déménager de 
lieu si notre quartier/ville/pays ne nous plaît plus.

En somme, nous pouvons dire que toutes nos idées et créations mentales 
(architecture, technologies, système économique/politique) prennent vie 
matériellement dans notre environnement.

Au niveau de l’entreprise, ce sont par exemple les lieux de travail, le design 
et la communication interne.

Pour illustrer cela, prenons l’exemple d’un étudiant. Son Environnement 
serait ses relations avec ses camarades de classe, son école, son chez-soi 
et sa famille. C’est tout ce qui l’entoure et avec quoi il interagit.

Ce niveau répond aux questions liées à l’espace-temps : où et quand?

Par exemple : Où et quand désirons-nous atteindre un tel objectif? (point 
de vue orienté solution)

Où et quand réagissons-nous dans notre état actuel? (point de vue orienté 
problème)
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N°2 : Votre Comportement

Ce sont des actions et attitudes mises en oeuvre dans notre 
Environnement, indépendamment de notre compétence. C’est ce que 
l’individu fait concrètement dans la société, ses routines, ses habitudes de 
travail, etc.

Ce niveau est aussi le premier visible (et le premier pointé du doigt), dès 
qu’un problème survient à des niveaux logiques supérieurs. De même, le 
moindre changement dans ce niveau produit des effets remarquables, 
mais ceux-ci ne sont pas durables si nous ne changeons pas les niveaux 
supérieurs en correspondance.

Au niveau d’une entreprise, cela peut être, par exemple, les procédures ou 
directives données à chacun.

Si l’on garde l’exemple de l’étudiant, son Comportement est-ce qu’il fait, 
donc étudier, s’entraider avec ses camarades lors de travaux communs, 
faire du sport pendant ses temps libres, etc. Ce niveau répond aux 
questions liées à l’action : quoi, et plus spéci  quement quoi faire?

Par exemple : Que dois-je faire pour atteindre mon objectif?
Qu’est-ce que je fais dans mon état actuel?
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N°3 : Vos Capacités

Il s’agit de l’ensemble des compétences dont nous disposons, qui sont 
indispensables pour produire nos comportements selon l’environnement 
dans lequel nous nous trouvons. C’est le niveau des stratégies et savoir-
faire.

Parmi ces capacités, c’est celle d’apprendre qui est la plus essentielle, car 
elle conditionne nos autres capacités. C’est ce niveau logique qui nous 
permet de nous perfectionner dans nos tâches (Comportement).

Dans le monde de l’entreprise, ce sont les infrastructures disponibles 
pour soutenir la communication, l’innovation, la plani  cation et la prise de 
décisions entre les différents acteurs dans l’organisation.

Les Capacités d’un étudiant seraient sa capacité à se concentrer pendant 
ses révisions, à prendre des notes, à gérer son temps, et à apprendre/
retenir ses cours.

Ce niveau répond aux questions liées à l’analyse et la décision : comment?

Par exemple : Comment faire tel comportement dans tel environnement 
pour atteindre mon objectif?

Comment dois-je réaliser cette action dans mon état actuel?
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N°4 : Vos Croyances et valeurs

Les niveaux inférieurs sont modelés par nos croyances et valeurs. Nos 
croyances sont les idées que nous pensons vraies et sur lesquelles nous ne 
changeons pas d’avis facilement parce que cela « nous bougerait trop ».

Nous nous arrangeons souvent pour ne jamais les remettre en question, 
et celles-ci dé  nissent nos « permissions » et nos limites que nous nous 
accordons concernant les niveaux inférieurs.

Contrairement aux croyances qui sont bien af  rmées, les valeurs désignent 
des concepts importants pour nous et que nous voyons comme un 
standard élevé. Elles sont la source de nos motivations qui nous poussent à 
poursuivre nos objectifs.

Par exemple, si nous nous croyons incapables d’apprendre [Croyance], 
parce que nous sommes trop vieux [Valeur « jeunesse »] ou trop bêtes 
[Valeur « intelligence »], nous allons saboter nos capacités d’apprentissage.

Dans les entreprises, c’est souvent ce que l’on appelle la « culture » de 
l’entreprise dans lesquels les employés baignent et qui façonne leur 
manière de percevoir leur travail, ainsi que la portée de leurs tâches 
quotidiennes.

Pour un étudiant toujours, ses Croyances/Valeurs seraient l’importance 
qu’il accorde à ses études, s’il croit qu’elles sont importantes pour lui et 
son avenir, si être studieux et attentif fait partie de ses valeurs.

Ce niveau répond aux questions liées à la raison de nos comportements 
: les croyances répondent à la question « Pourquoi? », et les valeurs 
répondent à la question « Pour quoi? »

Par exemple : Pourquoi (pour quoi) veux-tu atteindre cet objectif?
Pourquoi (ou pour quoi) as-tu cette dif  culté?
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N°5 : Votre Identité

L’identité d’une personne est le socle de son existence. C’est le « qui »  
derrière le où, quand, comment, comment, pourquoi (pour quoi). C’est le 
sentiment d’unicité que nous avons, et qui nous pousse à rester identiques 
et cohérents vis-à-vis de nous-mêmes tout le long de notre vie.

C’est aussi la représentation interne que nous avons chacun de nous-
mêmes, et cette représentation in  uence elle-même tous les autres 
niveaux logiques.

Cela nous amène à entrer en contact avec notre mission de vie qui est ce 
que nous voulons accomplir dans le monde, dans notre société. On peut 
aussi faire le parallèle entre cette mission de vie et le dernier niveau de la 
pyramide des besoins (le besoin d’accomplissement).

Le sentiment d’accomplissement ne peut être présent que lorsque nous 
avons les moyens de poursuivre cette mission de vie (c’est-à-dire que nos 
autres besoins sont comblés).

Au niveau de l’entreprise, c’est tout simplement son image qui est 
véhiculée à la simple évocation de son nom, cette image est conditionnée 
par sa culture, ses capacités, comportement et son environnement.

Pour un étudiant, son identité est liée à ce qu’il étudie, cela peut être par 
exemple un apprenti-psychologue, commercial, mathématicien, médecin, 
etc. Cette identité s’accompagne d’une mission, la mission d’un médecin est 
par exemple de soigner ses patients du mieux possible.

Ce niveau répond à la question de l’individualité : qui?

Par exemple : Qui suis-je pour être porteur de cet objectif?
Qui es-tu pour croire ce en quoi tu crois, avec tes capacités et ton 
comportement dans ton environnement actuel?
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N°6 : Votre Sens

Le Sens ou encore niveau logique spirituel ou transpersonnel, se concentre 
sur les relations entre l’individu et le système plus vaste qui l’englobe et 
dans lequel il interagit.

On parle ici d’appartenance, que ce soit à notre entreprise, notre pays, 
l’humanité, l’Univers ou notre conception de Dieu. C’est le système avec 
lequel l’individu se sent connecté et pour qui son Comportement (actions 
et attitudes) sont dirigés, lui donnant ainsi une vision à long terme, un sens 
et un but à ses actes, capacités, croyances et son identité.

C’est aussi le niveau le plus profond et le siège de nos grandes 
interrogations métaphysiques. Il contient tout ce que nous sommes 
et faisons, mais n’est en rien dépendant de cela. Bien entendu, tout 
changement sur ce niveau aura des répercussions profondes sur tous les 
autres niveaux.

Au niveau des entreprises, c’est tout l’écosystème dans lesquelles elles 
sont plongées, cela peut être le marché boursier pour celles cotées en 
bourse, la région/nation ou bien le commerce international.

Pour un étudiant, au-delà de sa mission et de son Identité, il est lié à 
un système plus vaste que lui : par exemple la société et les gens qui 
la composent. Un étudiant en médecine peut se sentir connecté à la 
souffrance humaine, et son Identité de médecin est alors dévouée à 
l’apaisement de cette souffrance.

Ce niveau répond à la question de l’appartenance : pour qui (ou quoi) 
d’autre?
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Par exemple : Au-delà de ma propre personne, ai-je le sentiment de 
participer à quelque chose de plus vaste que moi dans la réalisation de cet 
objectif?

Il y a-t-il quelque chose de supérieur à moi auquel je suis attaché dans 
cette histoire?

Les niveaux logiques ne peuvent fonctionner parfaitement entre eux que 
lorsqu’ils sont dits « alignés », c’est-à-dire, qu’ils s’associent et convergent 
avec cohérence vers un même but. Nous allons maintenant voir comment y 
parvenir.

Comprendre l’alignement des niveaux logiques
1. La vitesse d’une voiture est liée à la distance qu’elle parcourt selon un 

temps donné. [Environnement]
2. Appuyer sur la pédale d’accélérateur est un comportement qui modi  e 

la vitesse de celle-ci. [Comportement]
3. La capacité à rester sous la limite de vitesse autorisée est liée au 

contrôle mental exercé par la personne sur son pied. [Capacités]
4. Respecter les limites de vitesse n’est possible que si l’on accorde de 

la valeur aux lois et que l’on croit qu’il y a des conséquences si elles 
ne sont pas respectées. Si nous n’accordons pas d’importance à notre 
vitesse, nous ne nous limiterons pas, même si nous en sommes capables. 
[Croyances/Valeurs]

5. Être un « bon conducteur » est une identité que nous aimons endosser. 
[Identité]

6. Faire de la route un lieu sûr pour les autres usagers et piétons a du sens 
pour nous, c’est ce qui nous pousse à maintenir notre Identité de bon 
conducteur, et permet d’aligner tous les autres niveaux logiques. [Sens]
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Voici quelques questions qui vous aideront à savoir si vous êtes aligné ou 
non :

Vous sentez-vous comme « décalé » avec votre environnement? Avez-vous 
l’impression de ne pas être à votre place au travail, à l’école ou chez vous? 
Ou bien ressentez-vous que vous méritez mieux dans la vie?

Eh bien tout cela est dû à un problème d’alignement des niveaux logiques, 
ce qui est bien plus fréquent qu’on ne le croit. Être aligné, signi  e agir et 
être cohérent dans tous les niveaux logiques.

C’est peut-être par exemple, une personne qui déteste les travaux manuels 
parce qu’il pense que c’est dégradant (niveau logique Croyances/Valeurs) 
et qui se retrouve forcée à travailler dans le BTP faute d’avoir pu trouver 
un emploi dans la branche qu’il désirait.

La contradiction entre ses actions dans son nouvel Environnement et 
ses Croyances/Valeurs actuelles le rendront de plus en plus morose et il 
restreindra ses Capacités à effectuer ses tâches correctement, ce qui se 
verra ensuite dans son Comportement.

Ou encore, par exemple, le cas d’un étudiant qui se découvre une 
nouvelle passion et ce faisant, change son Identité (psychologue au lieu 
d’économiste), mais se retrouve coincé dans cette  lière qui ne lui convient 
plus, parce que ses parents ont déjà eu tant de mal à  nancer.
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Comment être aligné dans vos niveaux logiques?

Pour être aligné à nouveau, il est nécessaire de prendre les décisions qui 
s’imposent et changer les niveaux logiques inférieurs pour les accorder au 
niveau logique qui a changé.

Si votre Identité a changé, alors vos Croyances/Valeurs, Capacités, 
Comportement, Environnement doivent changer aussi. Si vos 
Croyances/Valeurs ont changé, alors vos capacités, comportements et 
environnements doivent changer, mais pas votre Identité.

Le changement n’a pas à être brusque, cela dit il est nécessaire de 
l’entreprendre à votre échelle. Faites les démarches pour changer de 
métier si le vôtre ne satisfait pas vos Capacités/Croyances/Valeurs, 
ou bien déménagez si votre Environnement ne vous permet pas d’agir 
[Comportement] selon vos Croyances/Valeurs.

Ce changement est nécessaire, car le temps n’arrangera pas ce problème 
d’alignement, bien au contraire.

Plus le temps passera et moins vous serez alignés, vous procrastinez au 
travail, votre moral baissera et votre frustration grimpera inexorablement 
jusqu’à ce que dos au mur, vous soyez obligé d’entreprendre ce 
changement. 

Pour faire un parallèle avec les entreprises, ce sont par exemple des 
startups qui n’ont pas pris le temps de créer leur culture ou bien de 
grosses entreprises qui l’ont détruit à cause de la grande rotation de ses 
salariés (problème Croyances/Valeurs).
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Des entreprises qui ont sali leur image (Identité) à cause d’une mauvaise 
publicité ou défaut dans leurs produits. Si le problème n’est pas réglé, ces 
entreprises avancent inexorablement vers la faillite et se feront supplanter 
par d’autres qui ont mieux su gérer leur image et/ou culture.

Une fois les changements entrepris, votre vie changera pour le mieux. 
Sachez qu’il n’est jamais trop tard pour changer, et c’est ce que nous 
apprend Robert Dilts. Faites donc les choix qui s’imposent pour vivre la vie 
dont vous rêvez. Une fois ceci fait, la seule chose que vous regretterez, 
c’est de ne pas les avoir réalisés plus tôt.
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CONCLUSION
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Conclusion

En guise de conclusion, enseigner est un autre métier en soi qu’il se doit d’être 
chouchouté et bien maîtrisé.

On se rend bien compte que de travailler comme doula demande de nombreux 
chapeaux :
• Doula (bien évidemment)
• Entrepreneur
• Enseignant

Je pourrais aussi en ajouter d’autres :
• Webmestre
• Marketing
• Et plus encore :)

Puisse ce guide de formation vous inspirer à donner des cours passionnants pour 
vos clients!

Nancy Richard
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