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

Accompagner vers la réussite d’un concours ou examen
Les 26-27 avril 2021
En savoir plus

Animer des formations de manière active et collaborative
12 J à partir du 26 mars 2021
En savoir plus

Conseiller en évolution professionnelle
à partir du 22 avril 2021
En savoir plus

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

Sessions découverte gratuites - en distanciel
Devenez facilitateurs en intelligence collective dans les organisations : 3 mars à 19h
Animer des formations de manière active et collaborative : 10 mars 18h30
Accompagner vers la réussite d’un concours ou examen: 16 mars à 18h30
Conseiller en évolution professionnelle: 17 mars à 18h30
Leadership et résilience : 22 avril à 18h30
Gratuit sur inscription

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
“Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends.”
Benjamin Franklin

Développer les compétences… à distance
Cela va faire 12 mois que nous sommes confrontés à des mesures de confinement et de
distanciation sociale. Les répercussions sur le développement des compétences sont
importantes.
Lire l'article

MOOC : Intelligence collective dans les organisations: Bilan et
apprentissages
Le Mooc « Découvrir l’intelligence collective dans les organisations » nous a fait vivre cinq
semaines intenses. Vous avez été nombreux, près de 2000 personnes, à manifester votre
intérêt pour cet événement.
Lire l'article

Renforcez votre impact en visioconférence !
Depuis un an, nous avons tous participé à des réunions, des entretiens, des formations ou des
coachings en visioconférence. Si nous avons d’abord fait preuve de beaucoup de tolérance sur
la qualité des interventions...
Lire l'article

Face la crise : se réinventer ou se découvrir enfin ?
Il était une fois le confinement du 17 mars 2020…À première vue, ce banal début d’histoire
s’annonçait très mal pour les entrepreneurs dans la plupart des secteurs. Ce désormais «
samedi noir », à 12 heures...
Lire l'article

La magie du langage
Ce livre, très particulier, a été édité en anglais en 1999. C’est une source très riche pour les
coaches et les accompagnants pour qui le dialogue est au cœur de leur métier...

Voir le livre

Les compétences dont nous avons besoin dans un monde
imprévisible
Dans cette présentation au TEDx Asfi, l’oratrice de cette vidéo est Caroline Codsi, Présidente
de la Gouvernance au Feminin du Canada.
Lire l'article

La métamorphose du cinéma
Quand je vais au cinéma, si je vais voir un bon film, je ne vois pas le temps passer. Je suis pris
par l’histoire et je me prends pour un ou plusieurs personnage ou je raisonne comme si j’étais
avec eux dans leur situation. Une bonne formation à distance doit générer les mêmes effets.

NLPNL
10 mars 2021
Odile CLUZEL et Pasqualine MERCIER : EFT et PNL

Contacts :
Sabine Boilvin - IDF hors Paris, Grand Est
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