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Institut REPERE a le plaisir de vous annoncer
l’enregistrement du titre de Coach Professionnel au
RNCP, par l’arrêté ministériel publié au Journal officiel du
17/03/2016.
Un grand merci à ceux qui ont contribué à cette réussite
et découvrez la nouvelle page du parcours formation au
coaching

Intégrer les compétences fondamentales du coaching (Certification RNCP)
avec Dominique Laugero, Odile CluzelBernhardt, Florence Vitry
à partir du 7 avril

Changement, Modélisation Symbolique et Clean Language
avec James Lawley et Penny Tompkins
du 14 au 16 mai

VIDEO
L'intelligence
collective dans
l'entreprise

ARTICLE
Les questions les
plus importantes de
votre vie

METAPHORE
L’ile aux sentiments

LIVRE DU MOIS
Faire réussir les
acteurs clés de
l'entreprise

Citation : "Les deux jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes
nés et celui où vous avez compris pourquoi" Mark Twain

Soirées découverte
13 avril : Les formations du parcours PNL (18h3020h30)

15 avril : Solution© Jouer l’Intelligence collective (19h21h)
21 avril : Découvrir son excellence & Vendre ses prestations (19h21h)
28 avril : Les formations du parcours PNL (18h3020h30)
2 mai : Process Communication Model (18h20h)
Inscrivezvous ici

Parcours de formation PNL
Fondamentaux de la PNL  3 jrs
du 4 au 6 avril
du 25 au 27 avril
du 29 avril au 1 mai

Technicien PNL  6 jrs
à partir du 29 avril
à partir du 20 mai

Praticien PNL  12 jrs
à partir du 17 juillet (en intensif)

Praticien PNL Management  12 jrs
à partir du 3 octobre

Maître Praticien PNL  12 jrs
à partir du 4 juillet (en intensif)

Certification d'enseignant PNL
Nous contacter

Parcours de formation Coaching
Supervision des pratiques de
coaching,avec O.CluzelBernhardt
à partir du 9 juin

Coach Professionnel
Pluridisciplinaire, avec O.Cluzel
Bernhardt, F.Colnot et D.Laugero
Niv1: à partir du 7 avril
Niv2: à partir du 20 mai

Découvrir son excellence dans
l'action, avec Joël Guillon
du 17 au 18 juin

Atelier Expert Process Com.
Coaching, avec Pascal Legrand
à partir du 26 avril

Intervention systémique dans
l'entreprise niv.I, avec O.Millet
à partir du 17 mai

Parcours de formation Leadership Management
Motiver et convaincre avec les
outils du LAB Profile, par Chillina
Hills
du 8 au 9 juillet

Formation pour la certification
IWAM, avec Patrick Merlevede
du 1 au 2 décembre

Process Communication Model,
avec F.Colnot, P.Legrand
Niv1: d u 19 au 21 avril
Niv2: du 14 au 15 avril

Leadership et intelligence
collective, avec Michaël Ameye
du 6 au 8 juin

Parcours de formation Consultant Formateur
Formation de formateur, avec
O.CluzelBernhardt, A.Bèbe,
M.Ameye, D.Laugero
à partir du 10 mars 2017

Comprendre la dynamique des
organisations, avec la T.O.B, par
Antoine Bèbe
du 21 au 23 avril

Définir son offre et sa démarche
commerciale, avec Joël Guillon
du 27 au 28 juin

Parcours de formation Ressources Humaines
Conseiller en évolution professionnelle, avec Françoise Cavé
à partir du 16 janvier 2017

Blog PNLINFO

Activités NLPNL

Location de salles

Dernières notes de PNLINFO:
Connaissezvous votre ikigai ?
La gentillesse comme facteur clé
des équipes efficaces selon
Google
Les blondes ne sont pas
stupides, dit la science
Guide de procédures à
destination des professionnels
sur le CPF
Modes de pensée : quand le
monde des affaires rencontre
celui de la politique
Témoignages sur l'efficacité de
la PNL dans le traitement du
Syndrome de Stress Post
Traumatique
Peu de liens entre la taille du
cerveau et le QI
Faire de l’exercice pour gagner
de l’argent ou éviter d’en perdre
?
Le type promoteur de la Process
Communication

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

Découvrez notre site de
location de salle

Apaiser les souvenirs
douloureux, 5 avril, F. Doutriaux,
Institut REPERE
La transition professionnelle
après 45 ans, 12 avril, M.Ortoli &
M.Richter

découvrez notre site dédié à
la formation intra entreprise

Atelier Découverte de la PNL,
15 avril, M.C.Clerc

Contactez Sadia :
conseil@institutrepere.com
Tél: 01.43.46.00.16

Contacter Institut REPERE
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