Nos articles et nouveautés pour janvier 2021
Voir la version en ligne

Process Communication Model®
Niv.1: 3 J à partir du 11 janv. ou 1er fév.
Niv.2 : 6 J à partir du 23 janvier

En savoir plus

Participez à une recherche sur la modélisation des facteurs de succès des soins de
santé.
En savoir plus

Approche Narrative
4 jours à partir du 2 mars 2021
En savoir plus

Appliquer la PNL Systémique à la Santé
du 22 au 24 mars 2021
En savoir plus

Le MOOC gratuit de l’Institut Repère ouvre ses portes
Vous êtes libre de vous connecter à partir du 10 janvier
Plus d'informations

Formations animées par les intervenants internationaux
8 mars 2021 : Motiver et convaincre avec les outils du LAB Profile© (avec C.HILLS)
31 mai 2021: Maîtriser la modélisation avec le Clean Language® 3 J avec P.TOMPKINS
et J.LAWLEY

Citation du mois
"Quand on a vu une seule fois le resplendissement du bonheur sur le visage d'un être
qu'on aime, on sait qu'il ne peut pas y avoir d'autre vocation pour un homme que de
susciter cette lumière sur les visages qui l'entourent." Albert Camus

Vers 2021 et l’avenir
Dans le contexte d’accélération du changement et pour faire face aux incertitudes, le rôle du
collectif revêt un enjeu majeur. La mission de l’Institut Repère est de développer les
compétences nécessaires au changement génératif au service de la performance individuelle
et collective.
Lire l'article

Le Renouveau
Ce nom prend une signification particulière aujourd’hui. La fête de Noël coïncide avec un
ancien rite celte de fête du solstice d’hiver. Les Anciens qui étaient très connectés à la nature,
Lire l'article

3 raisons de faire appel à la PCM en tant que professionnel
aujourd’hui
Plus de la moitié des entreprises du CAC-40 utilisent le Process Communication Model©. En
ces temps troubles, l’outil revêt une importance supérieure. Pour quelles raisons ?
Lire l'article

Comment nait la confiance ?
La survie de l’humanité dépend de notre capacité à nous entourer de personnes qui croient en
ce que nous croyons.
Lire l'article

Leçon de changement
Un jeune couple emménage dans un nouveau quartier. Le lendemain matin, alors qu’ils
prennent leur petit déjeuner devant la fenêtre, la jeune femme voit sa voisine suspendre son
linge à l’extérieur.
Lire l'article

Devenir leader de la coopération : L’art de créer des dreamteams
Ce manuel explicite avec clarté les ressources internes qui permettent de mettre cette
bienveillance en action, que ce soit en tête-à-tête ou avec une équipe, de mobiliser
l’intelligence collective et de créer ...
Lire l'article

Redonner au corps l’intelligence de ses propres capacités
En tant que maître praticien en PNL et infirmier diplômé, j’ai porté un vif intérêt aux applications
et techniques de la PNL à la santé, la guérison de maladies graves et la réduction de la
douleur...
Lire l'article

L’Institut Repère recrute:
Chargé de projet Pédagogique
En savoir plus

NLPNL
14 janvier 2021
Anne BROUCA : LA PNL, un outil puissant au service de votre comportement alimentaire
30 janvier 2021
31e Congrès NLPNL 2021

Contacts :
Sabine Boilvin - IDF hors Paris + Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur
sabine.boilvin@institut-repere.com / 01 43 46 89 25
Ketty Dampied - Paris + Province (hors Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte
d'Azur) + étranger
ketty.dampied@institut-repere.com/ 01 43 46 89 48

Cet email a été envoyé à s.aubin@hotmail.fr, cliquez ici pour vous
désabonner.

