Si vous avez des difficultés pour visualiser ce message, consultez la copie web

newsletter décembre 2016

Formations Institut Repère à LYON !
Fondamentaux PNL :
 du 7 au 9 février

PNL et entreprenariat avec Robert Dilts
congrès NLPNL 2017
 samedi 28 janvier

VIDEO
Chaque élève
possède un
potentiel de réussite

ARTICLE
Les compétences
du coach de
dirigeant
d'entreprise

METAPHORE
Le linge sale

LIVRE DU MOIS
La structure de la
magie II

Citation : " Dans vingt ans vous serez plus déçus par les choses que vous n’avez
pas faites que par celles que vous avez faites. Alors sortez des sentiers battus.
Mettez les voiles. Explorez. Rêvez. Découvrez "
Mark Twain

Soirées découverte
7 décembre: Parcours Consultant formateur (19h21h)
14 décembre: Les formations du parcours PNL (18h3020h30)
15 décembre: Découvrir son excellence & Définir son offre (19h21h)
5 janvier: Les formations du parcours PNL (18h3020h30)
11 janvier: Process Communication® (19h21h)
24 janvier: Les formations du parcours PNL (19h21h)
26 janvier: Parcours coach professionnel RNCP (18h3020h30)
9 février: Découvrir son excellence(19h21h)

Inscrivezvous ici !

Parcours de formation PNL
Fondamentaux de la PNL  3 jrs
 du 19 au 21 décembre
 du 7 au 9 février à Lyon

Technicien PNL  6 jrs
 à partir du 19 janvier

Praticien PNL  12 jrs
 à partir du 3 mars

Praticien PNL Management  12 jrs
 à partir du 30 janvier

Maître Praticien PNL  21 jrs
 à partir du 3 mars

Certification d'enseignant PNL
Nous contacter

Parcours de formation Coaching
Intervention systémique dans
l'entreprise niv.I, avec O.Millet
 à partir du 21 janvier

Master class process
communication, avec Pascal
Legrand
 le 14 février

Supervision des pratiques de
coaching,avec O.CluzelBernhardt
 à partir du 2 février

Coach Professionnel, titre RNCP,
avec O.CluzelBernhardt, F.Vitry et
D.Laugero
Niv1:  à partir du 9 janvier
Niv2:  à partir du 5 décembre

Découvrir son excellence dans
l'action, avec Joël Guillon
 du 20 au 21 mars

Atelier Expert Process Com.
Coaching, avec Pascal Legrand
 à partir du 10 avril

Créer et développer son activité
de coach, avec O.Cluzel
Bernhardt
 à partir du 23 février

Des outils complémentaires pour
développer sa pratique du
coaching, avec Françoise Cavé
 du 4 au 5 février

Formation process communication
coaching® d’équipe, avec Pascal
Legrand
 du 19 au 21 décembre

Parcours de formation Leadership Management

Motiver et convaincre avec les
outils du LAB Profile, par Chilina
Hills
 du 17 au 18 mars

Formation pour la certification
IWAM, avec Patrick Merlevede
 du 28 au 29 mars

Process Communication Model,
avec P.Legrand , F.Colnot,
Niv1:  d u 27 au 29 décembre
Niv2:  du 2 au 3 février

Leadership et influence positive,
avec Michaël Ameye
 du 13 au 15 février

Développer la dimension humaine
du management, avec F.Cave,
M.Ameye, D.Laugero, O.Cluzel
 à partir du 30 janvier

Master class process
communication, avec Pascal
Legrand
 le 14 février

Parcours de formation Consultant Formateur
Définir son offre et sa démarche
commerciale, avec Joël Guillon
 du 9 au 10 février

Théorie Organisationnelle de
Berne, avec Pascal Legrand
 du 6 au 8 janvier 2017

Formation de formateur, avec
O.CluzelBernhardt, A.Bèbe,
M.Ameye, D.Laugero
 à partir du 10 mars

Ingénierie du changement et de la
formation, avec Antoine Bèbe
 du 27 au 29 janvier

Parcours de formation Ressources Humaines
Conseiller en projets
professionnels, avec Françoise
Cavé
 à partir du 16 janvier

Cadre légal et financement de la
formation professionnelle, avec
Sylvie Meyer
 le 1er mars

Recruter avec les outils de la PNL
et du LAB Profile®, avec Corinne
Souissi
 du 29 au 31 mai

Diversité et performance de
l'entreprise, avec Elisabeth
Falcone
 à partir du 9 février

Blogs Institut Repère

Activités NLPNL

Location de salles

PNLINFO

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

Découvrez notre site de
location de salle

recherche sur l'efficacité du
message “ne pas”
Votre portable a trois façons de
détecter votre dépression
La cécité de l’expert
Les questions socratiques
soulagent les symptômes
dépressifs
expressions du visage associées
à la perception de la confiance
L'aphantasie ou absence
d'imagerie mentale volontaire
De l'utilisation de la PCM par des
professionnels de santé
Quel rituel matinal pour les
entrepreneurs vedettes ?

Formationaucoaching.fr
Ce que les neurosciences
peuvent apporter au coaching ?
Un réseau national de coachs en
évolution professionnelle
Comment vendre ses prestations
de coaching ?
La modélisation PNL en
coaching
PNL et coaching, le juste
assemblage

Vivre la relation
Mercredi 7 décembre (19h
21h30)
Nicolas Cornut
Journée Atelier du Collège des
enseignants:
Les Métaprogrammes en PNL
Samedi 10 décembre (9h30
17h)
co animée par Nicole Catona
et JeanLuc Monsempes

découvrez notre site dédié à
la formation intra entreprise

Conseils et inscriptions
Contactez Sadia :
conseil@institut
repere.com
Tél: 01.43.46.89.25

Contacter Institut REPERE

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

