Préparer ou perfectionner aux métiers de l’accompagnement, du conseil et de la formation
Si vous avez des difficultés pour visualiser ce message, consultez la copie web

newsletter juillet 2017

Découvrez notre nouveau catalogue !
Explorez de nouveaux horizons
Devenez coach professionnel, Entrepreneur,
Consultant Formateur...

VIDEO
L’homme généreux

ARTICLE
Passé, présent et
futur d’une
économie de la PNL

Appliquer la PNL systémique à la santé,
avec Jean-Luc Monsempès
- du 23 au 25 octore 2017

METAPHORE
Chaque personne
donne ce qu’elle a
dans le cœur

LIVRE DU MOIS
Les groupes
Mastermind :
accélérateurs de
réussite

L'ensemble de l'équipe de l'Institut Repère vous souhaite de passer
d'excellentes vacances !

Soirées découverte
06 juillet: Les formations du parcours PNL (18h30-20h30)

18 juillet: Les formations du parcours PNL (19h-21h)
06 septembre: Accompagner le changement des groupes et des organisations
(TOB) (18h30-20h30)
07 septembre: Appliquer la PNL à la santé (18h30-20h30)
12 septembre: Atelier expert process communication coaching (18h30-20h30)
20 septembre: Process Communication® (18h30-20h30)
21 septembre: Découvrir son excellence (19h-21h)
19 octobre: Parcours coach professionnel RNCP (18h30-20h30)

Inscrivez-vous ici !

Parcours de formation PNL
Fondamentaux de la PNL - 3 jrs
- du 8 au 10 septembre 2017

Technicien PNL - 6 jrs
- à partir du 15 septembre 2017

Praticien PNL - 12 jrs
- à partir du 15 juillet 2017
- à partir du 9 octobre 2017

Praticien PNL Management - 12 jrs
- à partir du 26 février 2018

Maître Praticien PNL - 21 jrs
- à partir du 12 février 2018

Certification d'enseignant PNL
Nous contacter

Modéliser l'excellence avec la PNL
- du 23 au 25 juillet 2017

Appliquer la PNL systémique à la
santé
- du 23 au 25 octobre 2017

Parcours de formation Coaching
Intervention systémique dans
l'entreprise niv.I, avec O.Millet
- à partir du 18 septembre 2017

Créer et développer son activité de
coach , avec O.Cluzel-Bernhardt
- à partir du 1er décembre 2017

Supervision des pratiques de
coaching,avec O.Cluzel-Bernhardt
- à partir du 17 octobre 2017

Coach Professionnel, titre RNCP,
avec O.Cluzel-Bernhardt, F.Vitry et
D.Laugero
Niv1: - à partir du 2 octobre 17
Niv2: - à partir du 11 septembre

Découvrir son excellence dans
l'action, avec Joël Guillon
- du 21 au 23 septembre 2017

Atelier Expert Process Com.
Coaching, avec Pascal Legrand
- à partir du 11 septembre 2017

Formation certifiante résilience en
environnement professionnel
(REP), avec Pascal Legrand
- du 15 au 16 mars 2018

Dynamics Conflict Model (DCM),
avec Pascal Legrand
- du 24 au 25 avril 2018

Parcours de formation Leadership Management
Motiver et convaincre avec les
outils du LAB Profile, par Shelle
Rose Charvet
- du 7 au 8 juillet 2017

Formation pour la certification
IWAM, avec Patrick Merlevede
- du 8 au 9 mars 2018

Process Communication Model,
avec P.Legrand , F.Colnot,
Niv1: - du 4 au 6 septembre 17
Niv2: - du 26 au 27 octobre 2017

Leadership et intelligence
collective, avec Michaël Ameye
- du 19 au 21 mars 2018

Master Class Process
Communication , avec Pascal
Legrand
- le 27 avril 2018

Cartographier les compétences
clés en leadership , avec Pascal
Legrand
- le 21 février 2018

Parcours de formation Consultant Formateur
Formation de formateur, avec
O.Cluzel-Bernhardt, A.Bèbe,
M.Ameye, D.Laugero
- à partir du 1er mars 2018

Ingénierie du changement et de la
formation, avec Antoine Bèbe
- du 15 au 17 février 2018

Définir son offre et sa démarche
commerciale, avec Joël Guillon
- du 20 au 21 novembre 2017

Accompagner le changement dans
les organisations (TOB), avec
Pascal Legrand
- du 22 au 24 novembre 2017

Parcours de formation Ressources Humaines
Conseiller en projets
professionnels, avec Françoise
Cavé
- à partir du 15 février 2018

Cadre légal et financement du bilan
des compétences, avec Sylvie
Meyer
- le 14 mars 2018

Recruter avec les outils de la PNL,
avec Corinne Souissi
- du 6 au 8 février 2018

Parcours de formation Entrepreunariat
Du désir au plaisir d'entreprendre ,
avec M.Ameye, A.Bebe, C.Herrero,
L.Guillon, JL.Monsempès (8 jours)
- à partir du 1er mars 2018

Blogs Institut Repère

Activités NLPNL

Communiquez sur internet en
cohérence avec qui vous êtes,
avec Béatrice Pasquer
- le 8 décembre 2017

Location de salles

PNL-INFO
la PNL dans le traitement de la
peur du vide
Les métiers qui pourront être
remplacés par des robots
Lavez-vous en les mains de vos
difficultés
Les conditions d’émergence des
grandes idées
Manager le simple, le compliqué
ou le complexe ?
Une façon simple de faire le bon
choix selon Dan Ariely

Découvrir de nouvelles
approches PNL et leurs
applications avec des
conférenciers de haut niveau.

Shelle Rose Charvet, Influencer
et Persuader
jeudi 6 juillet 19:00 - 21:30

Découvrez notre site de
location de salle
Formations Intra

Conseils et inscriptions

Université d'été NLPNL
samedi 8 juillet 14:00 - dimanche
9 juillet 18:00

Formation-au-coaching.fr
Les compétences du coach de
dirigeant d'entreprise
Les principales erreurs du coach,
par Jean Luc Monsempès
La formation au coaching de
l'Institut REPERE, une longue
histoire
Questions fréquentes sur le
coaching et le métier de coach
Le coaching PNL : une
profession en plein essor
Le coaching, est-ce bien un
métier pour vous ?

Sadia Chami
Paris (1er à 10e arr.) + IDF
sadia.chami@institut-repere.com

01 43 46 89 25

Ketty Dampied
Paris (11e à 20e arr.)+ Province
ketty.dampied@institut-repere.com

Contacter Institut REPERE

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

01 43 46 89 48

